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Cabri 3D V2 2.1

Cabri 3D est le seul outil qui permette de pallier les difficultés de 
construction et de visualisation, et qui apporte en plus les 
avantages de la géométrie dynamique.

Prix165,00€

Code art. 1008Labellisé 0

Destination - 4e secondaire -

- Territoire en zone tropicale humaide : Destination "Les forêts 
équatoriales - l'Amazonie" - La Terre dans le système solaire : 
Destination "De l'équateur aux pôles" - Territoires en zone 
méditerranéenne : Destination "Le Grand Bleu" - Territoire en 
zone tempérée : Destination "Le Condroz (Belgique)" - Territoire 
en zone tropicale à saisons contrastées : Destination "Le 
Sénégal" (+ Chine, Mexique) - Métroploe du Sud : Destination 
"Quito (Equateur)"

2264
Prix 31,00€

Code art. 1013Labellisé 0

Destination - 5e secondaire -

1re partie – Une organisation spatiale / 2e partie – Des diversités 
socio-économiques / 3e partie - Des conflicts géopolitiques

2687
Prix 31,00€

Code art. 1014Labellisé 0

Destination 6e année-Dossier 1: Enjeux géopolitiques -

Pour vous permettre de travailler "à la carte" les thèmes du 
programme de 6e année, nous vous proposons 3 dossiers 
séparés de 64 pages. Plus facilement actualisables, ils suivent 
l'actualité du monde, de l'Europe et de l'aménagement du 
territoire. Ces dossiers proposent une approche-terrain de la 
géographie. Très documentés, ils sont en adéquation avec le 
programme de formation géographique et sociale de 

2943
Prix 14,00€

Code art. 1015Labellisé 0

Destination 6e année-Dossier 2: Disparités spatiales en
Europe

Pour vous permettre de travailler "à la carte" les thèmes du 
programme de 6e année, nous vous proposons 3 dossiers 
séparés de 64 pages. Plus facilement actualisables, ils suivent 
l'actualité du monde, de l'Europe et de l'aménagement du 
territoire. Ces dossiers proposent une approche-terrain de la 
géographie. Très documentés, ils sont en adéquation avec le 
programme de formation géographique et sociale de 
l'enseignement libre.

2944
Prix 14,00€

Code art. 1016Labellisé 0

Destination 6e année-Dossier 3 : Aménagement du
territoire en Belgique

Pour vous permettre de travailler "à la carte" les thèmes du 
programme de 6e année, nous vous proposons 3 dossiers 
séparés de 64 pages. Plus facilement actualisables, ils suivent 
l'actualité du monde, de l'Europe et de l'aménagement du 
territoire.

2945
Prix 14,00€

Code art. 1017Labellisé 0

Construire l'Histoire 3e - Les racines de l'Occident
Nouvuelle édition - 9782874383113

L'ancienne édition et la nouvelle édition du manuel de 3e année / 
4e année de Construire l'Histoire peuvent être utilisées au sein 
d'une même classe. Pour vous aider à concillier ces deux 
éditions, voici la liste de tous les changements opérés : observez 
la différence !

3201
Prix 34,00€

Code art. 1018Labellisé 0

Construire l'Histoire 4e - L'affirmation de l'Occident
Nouvelle édition -

Construire l'Histoire 4e - L'affirmation de l'Occident Nouvelle 
édition. L'occident du XIe au XVe siècle L'occident du XVe au 
XVIIIe siècle Du Moyen Âge aux Temps modernes

3202
Prix 34,00€

Code art. 1019Labellisé 0

FuturHist 3e - Le futur, toute une histoire
9782874384691 Enseignement Officiel - Agréé NON

FuturHist - 3e année Enseignement Officiel

4330
Prix 28,00€

Code art. 1020Labellisé 0

FuturHist 4e année 9782874384707

Le Futur, toute une histoire ! Collection unique de manuels 
d’histoire spécialement destinée aux élèves des 2e et 3e degrés 
de l’Enseignement Officiel.

5624
Prix 28,00€

Code art. 1021Labellisé 0

FuturHist 5e - Le futur, toute une histoire -
9782874412011 Agréé NON subsidié

Le Futur, toute une histoire ! Collection unique de manuels 
d’histoire spécialement destinée aux élèves des 2e et 3e degrés 
de l’Enseignement Officiel.

2039
Prix 28,00€

Code art. 1022Labellisé 0

FuturHist 6e - Le futur, toute une histoire
978-2-87441-206-6  Agréé NON subsidié

Le Futur, toute une histoire ! Collection unique de manuels 
d’histoire spécialement destinée aux élèves des 2e et 3e degrés 
de l’Enseignement Officiel.

2552
Prix 28,00€

Code art. 1023Labellisé 0
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Premières notions d'économie - 9782874412349

Cet ouvrage est un outil de vulgarisation dans le domaine de 
l'économie. Clair, en couleurs et didactique, il explique les 
principales notions de l'économie et répond à toutes les 
questions que l'on peut (adolescent ou adulte) se poser par 
rapport à la situation économique actuelle et à notre économie 
de marché.

2640
Prix 19,00€

Code art. 1024Labellisé 0

Biologie 5e secondaire

Thème 1 : L’équilibre nerveux de la personne Thème 2 : Les 
hormones : des substances chimiques qui participent à 
l’équilibre du corps Thème 3 : La réaction de l’organisme envers 
le non-soi Thème 4 : La transmission de la vie chez l’homme 

Prix 26,00€

Code art. 1026Labellisé 0

L'alimentation - 9782874410277

Enfin une collection de sciences à destination des élèves de 
l’enseignement technique (3ème et 4ème) et professionnel 
(5ème et 6ème). L’enseignant et sa classe trouveront dans ces 
cinq fascicules tous les éléments nécessaires à la réalisation de 
séquences de cours adaptées. - La sexualité et la procréation 
humaines – 52 pages dont 6 en couleurs

Prix 8,00€

Code art. 1027Labellisé 0

Au monde, citoyen! - Tome 1 - 9782874412035

un manuel de 160 pages en couleurs pour l’élève; l’accès à 
plusieurs thématiques dans un seul volume: le droit, l’économie, 
la géographie, l’histoire, la sociologie...; une présentation en 
double pages, attrayante pour les jeunes; un vocabulaire adapté 
au niveau des élèves; des repères pour l’élève, sous forme de 
cartes, de lignes du temps; un lexique complet en fin d’ouvrage.

2399
Prix 19,00€

Code art. 1029Labellisé 0

Au monde, citoyen! - Tome 3 - 9782874412332

Collection, unique sur le marché, spécialement conçue pour le 
cours de sciences humaines et parfaitement conforme au 
programme! Ici ou ailleurs... le monde se transforme. Chaque 
jour, l’actualité défile à toute vitesse dans les médias. Ces 
changements et cette actualité sont parfois bien complexes à 
comprendre. C’est l’objet du cours de sciences humaines.

2400
Prix 19,00€

Code art. 1030Labellisé 0

Au monde, citoyen! - Tome 4 - 9782874412707

Collection, unique sur le marché, spécialement conçue pour le 
cours de sciences humaines et parfaitement conforme au 
programme! Ici ou ailleurs... le monde se transforme. Chaque 
jour, l’actualité défile à toute vitesse dans les médias. Ces 
changements et cette actualité sont parfois bien complexes à 
comprendre. C’est l’objet du cours de sciences humaines.

2642
Prix 19,00€

Code art. 1031Labellisé 0

Lire le latin 5e - 9782011250926

Cette méthode novatrice est le fruit d'une longue 
expérimentation. Elle a été adoptée dans les textes officiels. 
L'apprentissage du latin se fait ici essentiellement par la lecture 
de textes authentiques, qui permettent d'accéder à un patrimoine 
indispensable à la lecture de chacun.

Prix 21,20€

Code art. 1032Labellisé 0

Félicie, sa vie - 9782874381881

Une toute nouvelle collection qui éveillera les petits et les grands 
à la réflexion sur des thèmes aussi variés que passionnants : le 
bonheur, la justice, le bien, le mal…Ces jolies histoires tentent 
d’apporter des réponses aux questionnements qui abondent à 
l’âge de tous les possibles. 

2940
Prix 13,00€

Code art. 1033Labellisé 0

La cachette de Félicie - 9782874381898

Une toute nouvelle collection qui éveillera les petits et les grands 
à la réflexion sur des thèmes aussi variés que passionnants : le 
bonheur, la justice, le bien, le mal…

2938
Prix 13,00€

Code art. 1034Labellisé 0

Le songe d'Icare - 9782874381904

C'est la fête au village en cette journée estivale. De nombreuses 
activités sont organisées et tous les enfants trépignent 
d'impatience pour participer au jeu de piste organisé à cette 
occasion, particulièrement Icare, le petit cousin de Félicie.

2939
Prix 13,00€

Code art. 1035Labellisé 0

Les petits pieds dans les grands plats - 9782874382062

Pour les enfants, cuisiner est un jeu. C’est tout aussi amusant 
que de bricoler. Alors pourquoi ne pas en profiter ! Les enfants 
qui apprennent à cuisiner tôt développeront de meilleurs 
comportements alimentaires en grandissant.

3081
Prix 32,00€

Code art. 1036Labellisé 0

Patouille, la petite grenouille dyslexique -
9782874382055

Avec Patouille, la petite grenouille dyslexique, Sophie nous livre 
ici quelque chose de beaucoup plus personnel. Souffrant 
elle-me^me de dyslexie, soutenue par ses parents, elle a re´ussi, 
comme la petite grenouille du livre, a` surmonter les obstacles 
gra^ce a` son enthousiasme, sa volonte´ de re´ussir et sa 
te´nacite´.

3082
Prix 10,00€

Code art. 1037Labellisé 0
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Bescherelle - Grammaire du latin - Nouvelle Edition -
9782218931758

La grammaire de référence pour les latinistes débutants ou 
confirmés avec : toutes les notions clés en morphologie et en 
syntaxe,- des tableaux et des synthèses, - des passerelles avec 
la grammaire française.

2263
Prix 12,45€

Code art. 1038Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et techno 1/2 - 9782874382758 -
éveil et moi

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en 
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans 
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des 
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets 
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves 
construisent ainsi progressivement des savoirs et des 
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

3179
Prix 16,50€

Code art. 1042Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et techno 5/6 - 9782874413254
éveil et moi

Construit selon les socles en Éveil – Initiation scientifique et 
technologique, le manuel s’adresse aux élèves de 5e et 6e 
primaires. Deux guides et deux CD-ROM fourniront aux 
enseignants le matériel nécessaire pour la construction de leurs 
cours, ainsi que des activités pour s’assurer l’aquisition des 
compétences à certifier.

2853
Prix 16,50€

Code art. 1043Labellisé 0

Bescherelle Secondaire - Nouvelle édition -

Bescherelle Secondaire - Nouvelle édition

3501
Prix 11,00€

Code art. 1044Labellisé 0

Mon premier dictionnaire d'Anglais illustré 6/10 ans -
Nouvelle édition - 9782218952340

Un ouvrage de référence illustré pour les 6-10 ans. Conforme au 
programme de primaire, il accompagne les enfants dans 
l’apprentissage des premières notions d’anglais et la découverte 
de l’univers anglo-saxon. Un dictionnaire anglais-français : plus 
de 1 000 mots illustrés ; des exemples, des contraires, des 
synonymes…

2918
Prix 15,35€

Code art. 1045Labellisé 0

Dictionnaire Grec-Fançais - Bailly abrégé -
9782010035289

Dictionnaire Grec-Fançais - Bailly abrégé

Prix 29,75€

Code art. 1047Labellisé 0

Dictionnaire langues anciennes - Gaffiot de poche
Latin-Français - 9782011679406

Dictionnaire langues anciennes - Gaffiot de poche Latin-Français

Prix 11,20€

Code art. 1048Labellisé 0

Dictionnaire langues anciennes / Français-Latin -
9782218718625

Dictionnaire langues anciennes / Français-Latin

Prix 15,25€

Code art. 1049Labellisé 0

Dictionnaire langues anciennes / Latin-Français -
9782218721656

Dictionnaire langues anciennes / Latin-Français

Prix 15,25€

Code art. 1050Labellisé 0

Cap Maths CM1 - Manuel de l'élève - 3277450093426

L'équilibre entre la recherche par les élèves, les apports de 
l'enseignant et l'entraînement.Priorité au calcul 
mental.Apprentissages envisagés dans la perspective du collège.

2645
Prix 18,10€

Code art. 1051Labellisé 0

Euromaths CE2 -9782218944673

- des temps de consolidation des connaissances intégrés à la 
progression ;- un entraînement renforcé ;- plus d'exercices 
d'application et de réinvestissement ;- des bilans à mi période et 
en fin de période. 

2646
Prix 16,95€

Code art. 1052Labellisé 0

Euromaths CM1 - 9782218936227

La méthode, une mise en oeuvre des programmes facilitée par :- 
des temps de consolidation des connaissances intégrés à la 
progression (soutien prévention)- un entraînement renforcé - plus 
d'exercices d'application et de réinvestissement

2647
Prix 19,75€

Code art. 1053Labellisé 0
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Juliette, la princesse distraite 9782874383540

Juliette, huit ans, est une petite fille intelligente, créative et 
atteinte de TDA/H. Son histoire raconte avec tendresse, les 
difficultés que rencontrent les enfants atteints de TDA/H. Ce récit 
à pour objectifs de permettre aux enfants de mieux comprendre 
ce trouble, d'être conscientisés au respect et d'accepter les 
différences.

3725
Prix 10,00€

Code art. 1054Labellisé 0

Mon corps à moi - Ma petite encyclopédie du corps
humain- 9782874383007

Ma petites encyclopédie du corps humain propose une lecture 
dynamique qui apportera des réponses aux questions les plus 
fréquemment posées par les petits. Deux personnages, Théo et 
Violette, font vivre à l'enfant toute une série d'aventures, de la 
visite chez le médecin jusqu'à la naissance d'un nouveau petit 
frère !

3159
Prix 11,50€

Code art. 1055Labellisé 0

Sacha, loin de son pays- 9782874384479

Sacha, sa maman et son papa vivaient dans une jolie maison, 
avec un jardin rempli de roses, dans un pays lointain. Il était 
heureux, très heureux. Puis un jour, il y a eu la guerre. Sacha et 
ses parents ont dû fuir leur beau pays... Ce récit touchant 
permettra aux enfants vivant eux-mêmes cette réalité d’y 
retrouver de l’espoir.

3870
Prix 10,00€

Code art. 1056Labellisé 0

Astuce 1 - Manuel A et Manuel B Français -
9782871279679 + 9782871279686

Le livre de l'élève est composé de 4 modules qui s'articulent de la 
même façon. Par le biais d'histoires, de textes et de chansons, 
l'enfant découvre petit-à-petit la lecture. La stratégie proposée est 
l'observation des mots.

3511
Prix 22,00€

Code art. 1057Labellisé 0

Je découvre la souris 2 : Logiciel + fiches

Je découvre la souris 2 : Logiciel + fiches

3564
Prix149,00€

Code art. 1059Labellisé 0

Dictionnaire Hachette Benjamin de poche 5-8 ans -
9782012710672

Le compagnon de l'apprentissage de la lecture Le premier vrai 
dictionnaire pour aider les enfants de 5 à 8 ans qui apprennent à 
lire et à écrire. Un dictionnaire pour comprendre avec plaisir. 6 
000 mots choisis par une équipe d'enseignants, prenant en 
compte les mots que l'enfant connaît et ceux qu'il doit apprendre 
pour progresser.

3212
Prix 9,55€

Code art. 1065Labellisé 0

Devine ce que j'ai vu - Les animaux - 9782874381430

Créer des phrases farfelues à l’infini pour prendre plaisir à la 
lecture dès la 3e maternelle ! 

2937
Prix 38,00€

Code art. 1066Labellisé 0

Devine ce que j'ai vu - Les métiers - 9782874381447

Créer des phrases farfelues à l’infini pour prendre plaisir à la 
lecture dès la 3e maternelle !

2935
Prix 38,00€

Code art. 1067Labellisé 0

Devine ce que j'ai vu - Les personnages
-9782874381423

Créer des phrases farfelues à l’infini pour prendre plaisir à la 
lecture dès la 3e maternelle !

2936
Prix 38,00€

Code art. 1068Labellisé 0

Sciences en questions - Livre élève 2e - 9782874413131

Une partie biologie, comprenant 4 chapitres sur Les vivants 
transforment l’énergie (pour étudier les chaînes et pyramides 
alimentaires d’un milieu, la respiration, la circulation et la 
reproduction des vivants (excepté l’homme). - Une partie 
physique, comprenant 4 chapitres sur Les sources et les 
transformations d’énergie et 4 autres sur Les forces et leurs 
effets.

2967
Prix 20,50€

Code art. 1069Labellisé 0

LAROUSSE DE POCHE 2016 - 9782035907622

La référence des dictionnaires de langue au format poche : un 
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de noms 
commun et noms propres. Un dictionnaire très complet de 
langue française : - 73 000 définitions, claires et précises, et 
noms propres, des exemples d'emploi, les principales locutions 
et expressions... - les difficultés d'emploi (grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire...) - tous les niveaux de 
langue.  

Prix 8,95€

Code art. 1070Labellisé 0

LAROUSSE DE POCHE PLUS 2016 - 9782035907639

La référence des dictionnaires de langue au format poche : un 
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de noms 
communs et noms propres. Un dictionnaire très complet de 
langue française :- 73 000 définitions, claires et précises, et 
noms propres, des exemples d'emploi, les principales locutions 
et expressions...- les difficultés d'emploi (grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire...)- tous les niveaux de 
langue.  

Prix 9,95€

Code art. 1071Labellisé 0
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LE GRAND LAROUSSE ILLUSTRE 2016 - 9782035901262

A la fois dictionnaire de langue française avec 62.000 noms 
communs et leurs sens, des locutions et expressions, un 
mémento de grammaire et les conjugaisons, et dictionnaire 
encyclopédique avec 28.000 noms propres, des développements 
encyclopédiques et une chronologie. Avec des cartes, des 
planches, les drapeaux du monde, des citations et proverbes.

Prix 49,80€

Code art. 1072Labellisé 0

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE 2016 - 9782035901255

Un dictionnaire encyclopédique : Des milliers de notices 
encyclopédiques sur tous les domaines de la connaissance : 
sciences, économie, philosophie. 28 000 noms propres : 
personnalités, ouvres, lieux, pays, événements historiques. Une 
formidable banque d'images avec : 5 500 photos, dessins, 
schémas. Plus de 150 planches illustrées

Prix 32,45€

Code art. 1073Labellisé 0

Synthèse théorique des Activités de grammaire
française - 1er degré - 9782874412875

Une collection appréciée des enseignants, permettant aux élèves 
de mieux structurer leurs apprentissages et les aidant à 
assimiler plus facilement les règles nécessaires à l’usage 
correct de la langue. 

2466
Prix 19,00€

Code art. 1080Labellisé 0

Eveil & moi Histo 3-4 (Cd-Rom) éveil et moi

un nouveau chapitre sur la thématique "Se vêtir" : le déroulement 
de la leçon, des fiches pour l'élève, un aperçu historique et des 
images commentées supplémentaires ; le corrigé illustré de 
toutes les fiches de l'élève ;

2765
Prix 36,50€

Code art. 1081Labellisé 0

Eveil & moi Histo 5-6 (Cd-Rom) - éveil et moi

un nouveau chapitre sur la thématique "S'alimenter au Moyen 
Âge" : un aperçu historique pour l'enseignant(e), des fiches pour 
l'élève et de nouvelles images pour illustrer ce contenu ;  une 
banque d'images reprenant tous les visuels des manuels et des 
fichiers en couleurs, pour les projeter ou les photocopier

2721
Prix 35,00€

Code art. 1082Labellisé 0

Cahier d'exercices iParcours MATHS 4e (éd. 2019) 2e
secondaire 978-2-36246-312-9

Un cahier de 128 pages pour accompagner l'élève pendant toute 
l'année scolaire avec de nombreux exercices, des problèmes 
variés, des activités numériques, et des exercices 
d’algorithmique et de programmation...

Prix 6,30€

Code art. 1086Labellisé 0

Cap Maths CE2 - Manuel de l'élève - 978-2-218-95594-5

• Point fort, réfléchir pour apprendre :- l'équilibre entre la 
recherche par les élèves, les apports de l'enseignant et 
l'entraînement,- la priorité au calcul mental (15 pages 
d'entraînement).• Evaluations de fin d'unités,• banque de 
problèmes,• maths-magazines, Le dico-maths inclus est un 
répertoire des mathématiques : retrouver une méthode, définition, 
sens d'un mot...

2644
Prix 16,30€

Code art. 1089Labellisé 0

Capsule 2 - livre A   978-30-306-2557-5

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la 
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses 
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une 
équipe d’enseignants belges francophones. INFOS PRATIQUES 
INFOS PRATIQUES Les élèves : • D ifférents types de textes 
regroupés par thèmes. • L es différentes composantes du 
français sont abordées « en situation ». • T outes les 
compétences en lecture et en écriture sont exercées. 

3218
Prix 22,71€

Code art. 1092Labellisé 0

Capsule 2 - livre B   978-30-306-2558-2

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la 
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses 
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une 
équipe d’enseignants belges francophones. INFOS PRATIQUES 
INFOS PRATIQUES Les élèves : • D ifférents types de textes 
regroupés par thèmes. • L es différentes composantes du 
français sont abordées « en situation ». • T outes les 

3219
Prix 22,71€

Code art. 1093Labellisé 0

Pas sorcier, le français ! 2e - Référentiel
978-90-306-4566-5

L’analyse des différents types de textes est proposée. Toutes les 
règles de grammaire, d’orthographe, de conjugaison sont 
regroupées ainsi que l’analyse de la phrase. Facilement 
compréhensible. Pour chaque année, seulement les notions 
indispensables sont reprises.

2156
Prix 9,60€

Code art. 1104Labellisé 0

Pas sorcier, le français ! 5e - Référentiel
978-90-306-4569-6

L’analyse des différents types de textes est proposée. Toutes les 
règles de grammaire, d’orthographe, de conjugaison sont 
regroupées ainsi que l’analyse de la phrase. Facilement 
compréhensible. Pour chaque année, seulement les notions 
indispensables sont reprises.

5042
Prix 21,55€

Code art. 1105Labellisé 0

Pas sorcier, le français ! 6e - Référentiel -
978-90-306-4570-2

L’analyse des différents types de textes est proposée. Toutes les 
règles de grammaire, d’orthographe, de conjugaison sont 
regroupées ainsi que l’analyse de la phrase. Facilement 
compréhensible. Pour chaque année, seulement les notions 
indispensables sont reprises.

Prix 22,71€

Code art. 1106Labellisé 0
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Silence, je lis! 2 - Recueil de textes - 978-90-306-6701-8

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et 
des thèmes actuels

2880
Prix 18,50€

Code art. 1107Labellisé 0

Silence, je lis! 3 - Recueil de textes - 978-90-306-6704-9

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et 
des thèmes actuels

2881
Prix 18,50€

Code art. 1108Labellisé 0

Silence, je lis! 4 - Recueil de textes - 978-90-306-6707-0

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et 
des thèmes actuels

2778
Prix 22,34€

Code art. 1109Labellisé 0

Silence, je lis! 5 - Recueil de textes - 978-90-306-6516-8

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et 
des thèmes actuels

2596
Prix 22,34€

Code art. 1110Labellisé 0

Silence, je lis! 6 - Recueil de textes - 978-90-306-6519-9

Il est très diversifié. Tout en couleurs, il présente des textes et 
des thèmes actuels

2582
Prix 22,34€

Code art. 1111Labellisé 0

Abracadabra - Manuel de lecture - J'apprends à lire et
à écrire avec Mira

La collection Abracadabra - J'apprends à lire avec Mira est un 
support complet pour l’initiation à la lecture et à l’écriture. Son 
objectif premier est d'assurer à tous les enfants un apprentissage 
progressif et solidement structuré, fondé sur une méthodologie 
sécurisante et accessible. Les ouvrages, abondamment illustrés, 
proposent aux apprentis-lecteurs des outils indispensables pour 
une compréhension stratégique des textes, basée sur 
l’interaction entre sens et code.

2612
Prix 16,80€

Code art. 1118Labellisé 0

Atlas junior - de boeck - 978-2-8041-8646-3

Son format permettant une manipulation aisée, son organisation 
interne simple, ses nombreuses photos illustrant au mieux les 
thèmes abordés et ses cartes très lisibles (couleurs attrayantes, 
disposition dynamique, repères explicatifs limpides) sont autant 
d’éléments qui le rendront indispensable à l’école et à la maison.

6484
Prix 10,25€

Code art. 1119Labellisé 0

Bingo! Mon coach d'orthographe grammaticale pour
écrire tout seul - 9782804191184

Outil d’orthographe grammaticale prenant appui sur la 
connaissance intuitive des enfants, Bingo ! rassemble l’essentiel 
des règles d’accord et de conjugaison pour les aider à rédiger 
sans erreur ou à corriger leurs écrits. Dès 9 ans.

2222
Prix 17,76€

Code art. 1121Labellisé 0

Cracks en maths 3/4 - Manuel de fixation -
978-2-8041-2302-4

Une riche synthèse de la matière de mathématiques de 3e et 4e 
années primaires. Le Manuel de fixation Cracks en Maths 3/4 
constitue un référentiel indispensable pour des bases solides 
chez les élèves de 8 à 10 ans.

3703
Prix 10,60€

Code art. 1129Labellisé 0

Escales 10/12 ans – Histoire et géographie -
978-2-8041-7479-8 - de boeck

Le Doc’s en stock – Escales 10/12 ans contient les documents 
en couleurs (images, textes, cartes, photos) qui permettent à 
l’élève de compléter son Cahier d’activités au cours de 
recherches individuelles ou en groupes.

3697
Prix 24,50€

Code art. 1133Labellisé 0

Eurêka - Mon dictionnaire orthographique pour écrire
tout seul

Inventaire orthographique de 10 000 mots, accessible dès 7 ans, 
l'Eurêka ! accompagne l’enfant dans ses premiers textes libres 
et dans l'acquisition d’un capital-mots au service de la lecture.

4824
Prix 15,95€

Code art. 1135Labellisé 0

Grammaire de base - Manuel de l'élève - deboeck

Pratique et complète, la Grammaire de base est un soutien 
indispensable, pour les élèves de la 3e à la 6e année, 
rassemblant les principales règles de la langue française au 
service de la lecture et de l’écriture.

3692
Prix 18,24€

Code art. 1136Labellisé 0
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Grammaire pratique du français - J'apprends à écrire !

La Grammaire pratique du français est un outil pratique pour 
assister concrètement l’enfant, dès la 3e primaire, dans la 
résolution des problèmes liés au passage de l’oral à l’écrit, lors 
de situations de rédaction.

3693
Prix 12,09€

Code art. 1137Labellisé 0

Le grand Eurêka ! - Mon Dictionnaire (n.e.)
9782804194703

Répertoire orthographique basé sur le même principe que 
L'Eurêka !, Le Grand Eurêka ! est un outil de référence pour 
apprendre à écrire sans faute, dès 9 ans, grâce à un code de 
recherche pratique et ingénieux.

4668
Prix 16,60€

Code art. 1138Labellisé 0

Reconnaître - La faune sauvage - 978-2-8041-8518-3

Guide de terrain : La faune sauvage : Ce guide donne les clés 
pour reconnaitre et interpréter les traces de la faune sauvage et 
permet d’identifier les principaux invertébrés, reptiles et 
batraciens de nos régions.

3080
Prix 16,60€

Code art. 1139Labellisé 0

Reconnaître - Les arbres

Guide de terrain : Les arbres :Un guide pour aller à la rencontre 
des arbres feuillus, des conifères et des arbustes, pour découvrir 
l’écologie de chaque espèce ainsi que ses principales 
utilisations.

3079
Prix 16,60€

Code art. 1140Labellisé 0

Reconnaître - Les fleurs et les champignons -
978-2-8041-8516-9

Guide de terrain : Les fleurs et les champignons : Ce guide 
permet de découvrir et d’identifier les champignons et les plantes 
à fleurs. Les espèces sont présentées par biotope (bois, prairies 
naturelles et champs) et groupées par couleur.

3076
Prix 16,60€

Code art. 1141Labellisé 0

Reconnaître - Les oiseaux - 978-2-8041-8515-2

Guide de terrain : Les oiseaux: Ce guide permet d’identifier et 
mieux connaitre les oiseaux sédentaires et migrateurs, les 
rapaces nocturnes et diurnes et les oiseaux vivant dans les 
milieux humides.

3077
Prix 16,60€

Code art. 1142Labellisé 0

Leximath - Lexique de mathématique de base -
978-2-8041-7688-4

Les 400 notions essentielles les plus utilisées du vocabulaire 
mathématique, classées par ordre alphabétique, illustrées et 
expliquées en mots simples. Le Lexique mathématique de base 
ou Leximath est le référentiel indispensable dès 9 ans.

3691
Prix 13,20€

Code art. 1143Labellisé 0

Maths & Moustique 3 - Manuel édition 2013 -
9782804162764 - De Boeck

Nouvelle édition revue et adaptée. Le Manuel Maths & Moustique 
3 articule des démarches et des contenus construits en classe 
et permet à l'élève de 3e année de maîtriser une matière de plus 
en plus abstraite.

4199
Prix 16,50€

Code art. 1145Labellisé 0

Maths & Moustique 2 - Manuel Edition 2015 -
9782804191863 - De Boeck

Le Manuel Maths & Moustique 2 propose des synthèses claires, 
ludiques et colorées. Les auteurs ont également conçu un 
matériel aimanté indispensable et très pratique.

4196
Prix 14,85€

Code art. 1146Labellisé 0

Maths & Moustique 6 - Manuel Edition 2013 -
9782804176846 - De Boeck

Nouvelle édition revue et adaptée. Le Manuel Maths & Moustique 
6 articule des démarches et des contenus construits en classe 
et permet à l'élève de 6e année de maitriser une matière de plus 
en plus abstraite.

4208
Prix 20,60€

Code art. 1147Labellisé 0

Maths & Moustique 5 - Manuel Edition 2015
9782804192501 De Boeck

Des synthèses claires, ludiques et colorées, du vocabulaire 
adapté… Le Manuel Maths & Moustique 5 articule des 
démarches et des contenus construits en classe et permet à 
l'élève de 5e année de maitriser une matière de plus en plus 
abstraite.

4205
Prix 20,60€

Code art. 1148Labellisé 0

Maths & Moustique 4 Manuel de l'élève Edition 2014 -
9782804186272

Des synthèses claires, ludiques et colorées, dans vocabulaire 
adapté… Le Manuel Maths & Moustique 4 articule des 
démarches et des contenus construits en classe et permet à 
l'élève de 4e année de maitriser une matière de plus en plus 
abstraite.

4202
Prix 16,50€

Code art. 1149Labellisé 0
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Maths & Moustique 1 - Manuel édition 2013 -
9782804182519 - De Boeck

Le Manuel Maths & Moustique 1 propose des synthèses claires, 
ludiques et colorées. Les auteurs ont également conçu un 
matériel aimanté indispensable et très pratique. Ne tardez pas à 
découvrir notre offre exceptionnelle en cliquant sur "En savoir 
plus".

4193
Prix 14,85€

Code art. 1150Labellisé 0

Mosaïques  6/8 ans Allez raconter! Le livre de la
Parole contée 6/8 ans - 978-2-8041-8643-2

Référentiel pour le cours de religion catholique destiné aux 
élèves de 6 à 8 ans et maturité correspondante pour 
l'enseignement spécialisé.

3078
Prix 16,10€

Code art. 1151Labellisé 0

Mosaïques  8/10 ans Allez explorer! Il était une fois...
-978-2-8041-8935-8

Référentiel pour le cours de religion catholique destiné aux 
élèves de 8 à 10 ans et maturité correspondante pour 
l'enseignement spécialisé.

3758
Prix 19,75€

Code art. 1152Labellisé 0

Les petits chercheurs - Visa pour la recherche -
Référentiel de l'élève 10/12 ans 978-2-8041-6021-0

Le Visa pour la recherche – Les petits chercheurs 10/12 ans 
contient les documents indispensables aux activités du Guide 
d’enseignement. Ce référentiel donne accès à des textes, 
schémas, photos en couleurs appuyant ou illustrant certains 
exercices.

2032
Prix 21,80€

Code art. 1154Labellisé 0

Les petits chercheurs - Visa pour la recherche -
Référentiel de l'élève 8/10 ans Editions 2016

Le Visa pour la recherche – Les petits chercheurs 8/10 ans 
contient les documents indispensables aux activités du Guide 
d’enseignement. Ce référentiel donne accès à des photographies 
couleur appuyant ou illustrant certains exercices.

4958
Prix 14,20€

Code art. 1155Labellisé 0

Ma première grammaire française

Ma première grammaire française est un outil de référence, 
permettant aux élèves de la 3e à la 6e primaire de se construire 
progressivement une grammaire de la langue française.

3694
Prix 12,09€

Code art. 1156Labellisé 0

Référentiel de l'élève 5e/6e

Un recueil illustré qui complète les Cahiers « Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice » 5 et « Vous serez mes témoins » 
6. Le Référentiel de l'élève 5/6 est le complément indispensable 
au travail de l'élève en 5e et 6e année

Prix 11,00€

Code art. 1157Labellisé 0

Tom, Zoé et leurs amis - Manuel de lecture - 6/7ans
9782804159702

Le Manuel de lecture – Tom, Zoé et leurs amis, conçue pour les 
enfants de 6 à 7 ans, propose une approche progressive et 
structurée de la langue française, s’adaptant à toutes les 
méthodes d’apprentissage de la lecture.

3688
Prix 19,35€

Code art. 1162Labellisé 0

Empreintes 4 - Nouvelle édition - Manuel

Empreintes est une collection d’éveil historique, géographique et 
scientifique originale et innovante qui propose, à travers une 
seule et même collection, d’aborder les quatre disciplines de 
l’éveil : l’initiation scientifique, la formation historique, 
géographique et l’éducation par la technologie, pour toutes les 
années de l’enseignement fondamental, en s’appuyant sur une 
même structure.

6704
Prix 20,20€

Code art. 1166Labellisé 0

Basis Atlas - 978-90-301-3967-6 en NEERLANDAIS

Basis Atlas

2923
Prix 33,15€

Code art. 1170Labellisé 0

Mon Atlas Plantyn - 978-2-8010-0712-9

Manuel scolaire adressé aux élèves de la 3e à la 6e primaire. 
Cette nouvelle édition propose également de la réalité augmentée 
pour l’enseignant et ses élèves.

3636
Prix 19,95€

Code art. 1174Labellisé 0

J'apprends à lire avec Sacha 1re année - Manuel -
9782801006849

Méthode de français destinée aux élèves de la 1ère année. Cette 
nouvelle édition propose une foule de matériel innovant 
supplémentaire pour l’enseignant. 

3815
Prix 15,95€

Code art. 1177Labellisé 0
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Les secrets du français 10/12 - Mon référentiel
Nouvelle édition - 978-2-8010-0667-2

Les secrets du français révèlent aux enfants tous les tours pour 
connaître la grammaire, l’orthographe et la conjugaison sur le 
bout de leur baguette, grâce à une démarche progressive et 
ludique. Et pour les enseignants, un répertoire d’outils super 
complet est disponible…

3056
Prix 18,20€

Code art. 1178Labellisé 0

Les secrets du français 8/10 - Mon référentiel Nouvelle
édition - 978-2-8010-0618-4

La collection Les Secrets du français a été retravaillée pour 
répondre davantage aux pratiques des enseignants tout en 
conservant ses points forts. Le contenu a été enrichi et la 
présentation a été revue. La nouvelle orthographe a fait l'objet de 
toute notre attention.

2793
Prix 18,20€

Code art. 1179Labellisé 0

Lire que du plaisir 2 - Manuel - 978-2-8010-0088-5

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 1re à la 6e année.

2428
Prix 18,20€

Code art. 1181Labellisé 0

Lire que du plaisir 3 - Manuel - 978-2-8010-0097-7

Au fil des lectures et des exercices, l’enfant développe une 
compréhension de plus en plus fine des textes et progresse 
dans la maîtrise de la langue en s’amusant.

2401
Prix 18,20€

Code art. 1182Labellisé 0

Lire que du plaisir 4 - Manuel - 978-2-8010-0602-3

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 2e à la 6e année.

2628
Prix 18,20€

Code art. 1183Labellisé 0

Lire que du plaisir 5 - Manuel - 978-2-8010-0606-1

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 2e à la 6e année.

2629
Prix 18,20€

Code art. 1184Labellisé 0

Lire que du plaisir 6 - Manuel - 978-2-8010-0610-8

Lire que du plaisir est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 2e à la 6e année.

2630
Prix 18,20€

Code art. 1185Labellisé 0

Niet ver van bij ons 1 - Cours de néerlandais pour
jeunes francophones Manuel - (cd-audio)

Méthode de néerlandais destinée aux élèves de la 3e à la 6e 
primaire. Ce manuel scolaire est agréé et remboursé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Prix 19,55€

Code art. 1190Labellisé 0

Niet ver van bij ons 2 - Cours de néerlandais pour
jeunes francophones MANUEL + (cd-audio)

Méthode de néerlandais destinée aux élèves de la 3e à la 6e 
primaire. Ce manuel scolaire est agréé et remboursé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Prix 19,55€

Code art. 1191Labellisé 0

Niet ver van bij ons 3 MANUEL + cd-audio - cours de
néerlandais pour jeunes francophones

Méthode de néerlandais destinée aux élèves de la 3e à la 6e 
primaire. Ce manuel scolaire est agréé et remboursé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Prix 20,90€

Code art. 1192Labellisé 0

Confusions auditives - Informatique-Education

Ce logiciel propose de nombreux exercices de discrimination 
auditive avec ou sans support écrit ou imagé.Il vise le traitement 
des confusions phonétiques les plus fréquemment rencontrées 
eon orthophonie, à savoir les confusions entre  
- Phonèmes sourds et sonores correspondants : p/b, t/d, c/g, f/v, 
ch/j, s/z. - Phonèmes occlusifs : p/t. - Phonèmes constrictifs : 
ch/s, j/z. - Voyelles orales et nasales correspondantes : a/an, 
o/on, è/in. - Voyelles nasales : on/an. 

4688
Prix 89,00€

Code art. 1211Labellisé 0

Confusions visuelles - informatique-Education

Ce logiciel porpose de nombreux exercices de discrimination 
visuelle avec ou sans support écrit ou imagé. Il vise le traitement 
des confusions visuelles les plus fréquemment rencontrées eon 
orthophonie, à savoir les confusions entre : 
- Haut / Bas : u/n, au/an, ou/on, eu/en, gu/gn, f/t. - Droite / 
Gauche : b/d, p/q. - Graphémiques : m/n, ch/ph, ch/cl, é/è. 

4689
Prix 89,00€

Code art. 1212Labellisé 0
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Au rythme des mots CE1 - Cycle 2 agréé -
978-2-04-732912-2

Des parcours à la carte en révision de sons, grammaire, 
conjugaison, orthographe et vocabulaire, pour laisser l’enseignant 
libre de sa pédagogie. Un déroulé des apprentissages à 
l’efficacité prouvée : Je cherche ; J’apprends ; Je m’exerce à mon 
rythme ; Je repère dans un texte ; J’écris.

2586
Prix 17,95€

Code art. 1213Labellisé 0

Au rythme des mots CE2 - Cycle 3 agréé -
978-2-04-732-644-2

plus de 50 leçons et 1000 exercices à deux niveaux, 
engrammaire, conjugaison, orthographe, et vocabulaire, 
conformes aux programmes2008. un manuel motivant, pour tous 
les élèves : un univers graphique travaillé, des exercices qui 
parlent aux élèves, destextes originaux et contemporains, des 
supports iconographiques.

2026
Prix 18,40€

Code art. 1214Labellisé 0

Au rythme des mots CM1 - Cycle 3 agréé -
978-204-732761-6

Des parcours à la carte en grammaire, conjugaison, orthographe, 
et vocabulaire, pour laisser l’enseignant libre de sa pédagogie. 
Un déroulé des apprentissages à l’efficacité prouvée : Je 
découvre - Je comprends - J’apprends - Je m’exerce - J’écris. 
Des textes de lecture variés et accessibles.

2269
Prix 18,40€

Code art. 1215Labellisé 0

Au rythme des mots CM2 - Cycle 3 agréé -
978-204-732763-0

Des parcours à la carte en grammaire, conjugaison, orthographe, 
et vocabulaire, pour laisser l’enseignant libre de sa pédagogie. 
Un déroulé des apprentissages à l’efficacité prouvée : Je 
découvre - Je comprends - J’apprends - Je m’exerce - J’écris. Un 
large éventail d’exercices, avec deux niveaux de difficulté.

2270
Prix 18,40€

Code art. 1216Labellisé 0

Bulle - Méthode de lecture - CP - Cycle 2 - 1re année
agréé - 978-2-04-732291-8

Chaque séquence de lecture dans le manuel de l'élève est 
divisée en trois parties.Je lis avec Bulle : c'est le texte que 
l'enfant doit savoir lire. Il est tiré de la lettre aux CP. Je m'entraîne 
avec Bulle : ce sont des syllabes, des pseudos-mots et des 
mots qui permettent à l'élève de s'entraîner à la lecture par 
déchiffrage et analogie. Je mémorise avec Bulle : ce sont 
quelques trente mots, essentiellement des mots-outils, que 
l'enfant doit mémoriser.

Prix 15,00€

Code art. 1217Labellisé 0

Grammaire française - CM - 5e/6e années agréé -
978-2-04-732346-5

Une progression grammaticale rigoureuse Un soin particulier 
attaché à la reconnaissance de la nature des mots et à la 
compréhension des fonctions Une démarche simple et 
pragmatique :

4376
Prix 19,40€

Code art. 1218Labellisé 0

Le nouvel atelier de français - CM1 (5e) agréé  -
2-04-729204-2

Les manuels sont divisés en 2 parties. La première regroupe, 
dans chaque unité :- de l’expression orale : des activités 
structurées pour décrire, débattre et mener à bien de véritables 
projets ;- des activités de lecture/écriture et de vocabulaire 
organisées autour de textes littéraires ou documentaires ;- des 
lectures plaisir et des pages de poésie enrichies d’oeuvres d’art.

4374
Prix 20,95€

Code art. 1220Labellisé 0

Le nouvel atelier de français CE1 agréé

Conçu sur la même structure que celle des manuels du cycle 3, 
il propose :- encore plus de textes dans la partie Lire/Écrire (4 
par unité), réinvestis dans un véritable projet d’écriture ;- les 
outils de la langue regroupés en 3 champs disciplinaires 
(grammaire, conjugaison, orthographe) mais avec une ambition 
raisonnable et accessible aux élèves de CE1 ;- une circulation 
facile entre les 2 parties.

3763
Prix 18,95€

Code art. 1222Labellisé 0

Lecture tout terrain - Méthode de lecture - CP - Cycle 2
agréé - Nouvelle Edition

Lecture tout terrain - Méthode de lecture - CP - Cycle 2 - 
Nouvelle Edition

2027
Prix 16,95€

Code art. 1224Labellisé 0

Les 4 chemins du français CM1 - Cycle 3 agréé -
978-2-04-732480-6

Une pédagogie active où l'enfant fait émerger la règle avant de 
passer à la phase de structuration. Une banque d'exercices 
d'application de la notion. Des activités d'écriture conçues 
comme le prolongement naturel du processus d'apprentissage et 
de maîtrise de la langue. Une réactivation systématique des 
connaissances préalables en grammaire et en conjugaison.  

2029
Prix 18,70€

Code art. 1226Labellisé 0

Les 4 chemins du français CM2 agréé - Cycle 3

Une pédagogie active où l'enfant fait émerger la règle avant de 
passer à la phase de structuration. Une banque d'exercices 
d'application de la notion. Des activités d'écriture conçues 
comme le prolongement naturel du processus d'apprentissage et 
de maîtrise de la langue.  

2030
Prix 17,95€

Code art. 1227Labellisé 0

Mots en herbe CE1 Cycle 2 agréé - 978-204-732753-1

Des pages dédiées à l’expression orale -  Des ateliers de lecture 
pour travailler autrement - Des activités régulières 
d’enrichissement du vocabulaire lexical - Une ouverture sur l’Art 
avec les pages Galeries d’artistes

2268
Prix 17,95€

Code art. 1228Labellisé 0
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Mots en herbe CE2 Cycle 3 agréé - 978-2-04732754-8

* Un choix de textes qui donne envie de lireà tous les élèves.* 
Des pages dédiées à l'expression orale pour encourager chacun 
à prendre la parole.* Un travail approfondi sur la compréhension 
de texte et le fonctionnement de l'écrit.

2906
Prix 19,40€

Code art. 1229Labellisé 0

Mots en herbe CM1 Cycle 3 agréé - 978-2-04-733033-33

Un choix de textes qui donnes envie de lireà tous les élèves. Des 
pages dédiées à l'expression orale pour encourager chacun à 
prendre la parole. Un travail approfondi sur la compréhension de 
texte et le fonctionnement de l'écrit.

2785
Prix 19,70€

Code art. 1230Labellisé 0

Mots en herbe CM2 Cycle 3 agréé - 978-2-4733103-3

Un choix de textes qui donnes envie de lire à tous les élèves. 
Des pages dédiées à l'expression orale pour encourager chacun 
à prendre la parole. Un travail approfondi sur la compréhension 
de texte et le fonctionnement de l'écrit.

2907
Prix 19,70€

Code art. 1231Labellisé 0

Valentin le magicien - Méthode de lecture CP - Cycle 2
agréé

Apprendre à lire en conciliant le plaisir et la découverte du sens 
et des sons.

Prix 15,70€

Code art. 1233Labellisé 0

Découvre le monde vivant - Les animaux, les
végétaux, les milieux agréé - Collection Tavernier

Pour aider les enseignants à répondre aux nouveaux 
programmes officiels de l'école maternelle PS, MS, GS

4380
Prix 16,40€

Code art. 1236Labellisé 0

Explore le monde de la matière et des objets -
Collection Tavernier agréé

Pour aider les enseignants à répondre aux nouveaux 
programmes officiels de l'école maternelle PS, MS, GS

4379
Prix 24,70€

Code art. 1237Labellisé 0

La découverte du monde - CP/CE 1 agréé -
978-2-04733072-2

Un manuel qui permet de comprendre et décrire le monde qui 
nous entoure

2833
Prix 18,40€

Code art. 1238Labellisé 0

Sciences expérimentales et technologie CE2 agréé -
978-2-047330630

Sciences expérimentales et technologie CE2

2834
Prix 18,40€

Code art. 1240Labellisé 0

Sciences expérimentales et technologie - CM agréé -
978-204-7330-739

Sciences expérimentales et technologie - CM - 
978-204-7330-739

3074
Prix 19,95€

Code art. 1241Labellisé 0

Au rythme des maths CM1 - Cycle 3 agréé -
978-204-732765-4

Un large éventail d’exercices pour favoriser la différenciation et 
l’autonomie des élèves (exercices et problèmes avec 2 niveaux 
de difficultés).  
Des manuels organisés par domaines mathématiques (Nombres, 
Calcul, Géométrie, Grandeurs et mesures, Organisation et 
gestion de données, Calcul mental) pour une plus grande 
souplesse d’utilisation.  

Prix 17,95€

Code art. 1242Labellisé 0

Au rythme des maths CM2 - Cycle 3 agréé -
978-2-04-732-642-8

Une nouvelle collection adaptée à la diversité des niveaux des 
élèves.900 exercices et problèmes avec 2 niveaux de difficulté, 
variés et originaux

2025
Prix 17,95€

Code art. 1243Labellisé 0

Maths CM1 - Collection Thévenet agréé
978-2-04-732468-4

Proposer une démarche simple et efficace pour l'apprentissage 
des mathématiques. Des manuels entièrement revus pour être 
conformes au nouveau programme.  
Des activités de remédiations photocopiables pour une utilisation 
individuelle ou en petit groupe. 

Prix 16,45€

Code art. 1244Labellisé 0
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Maths CM2 - Collection Thévenet agréé -
978-2-04-732470-7

Proposer une démarche simple et efficace pour l'apprentissage 
des mathématiques

Prix 16,45€

Code art. 1245Labellisé 0

Maths tout terrain CM1 - Cycle3 - Programmes 2008
agréé - 978-204-732-556-8

Maths tout terrain CM1 - Cycle3 - Programmes 2008

2024
Prix 18,95€

Code art. 1246Labellisé 0

Maths tout terrain CM2-Cycle 3 agréé -
978-2-04-732630-5

Maths tout terrain CM2-Cycle 3

2456
Prix 18,95€

Code art. 1247Labellisé 0

Maths en mots - Des mots pour comprendre et
résoudre des problèmes - 978-2-04-732302-1

Un ouvrage pour comprendre le lexique des mathématiques et 
résoudre efficacement les problèmes

Prix 18,95€

Code art. 1249Labellisé 0

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble
du programme - Corrigés commentés et détaillés

Problèmes de maths - 600 problèmes sur l'ensemble du 
programme - Corrigés commentés et détaillés - CM1 - 5e année

4372
Prix 16,70€

Code art. 1250Labellisé 0

Atlas des 10-14 ans agréé

Pour apprendre à lire une carte et utiliser un atlas, en classe ou 
à la maison !

3362
Prix 8,70€

Code art. 1252Labellisé 0

Aimer l'orthographe - Et tout comprendre en 50 pages
- 5/6e années agréé - 209-121796-4

Tout comprendre en 50 pages !

Prix 6,40€

Code art. 1261Labellisé 0

Croque lignes, méthode de lecture - Tome 1 CP agréé
- 978-2-09-122030-7

Apprendre à lire et à écrire à partir d'œuvres intégrales de 
littérature de jeunesse (écrites par des auteurs renommés) et de 
documentaires. Le Tome 1 du livre de l'élève Croque-lignes est 
destiné aux classes de CP et contient les 4 premières unités 
(septembre à janvier).

2126
Prix 9,20€

Code art. 1263Labellisé 0

Croque lignes, méthode de lecture - Tome 2 CP agréé
- 978-2-09-122032-1

Apprendre à lire et à écrire à partir d'œuvres intégrales de 
littérature de jeunesse (écrites par des auteurs renommés) et de 
documentaires. Le Tome 2 du livre de l'élève Croque-lignes est 
destiné aux classes de CP et contient les 6 dernières unités 
(janvier à juin).

2127
Prix 9,20€

Code art. 1264Labellisé 0

Etude de la langue - Par mots et par phrases -
Grammaire - Conjugaison, Orthographe - Vocabulaire

Une étude de la langue au service de la lecture et de l'expression

Prix 18,40€

Code art. 1268Labellisé 0

Etude de la langue - Par mots et par phrases -
Grammaire - Conjugaison, Orthographe - Vocabulaire

Le manuel élève Par mots et par phrases CM2 propose une 
étude de la langue concrète et active au service de la lecture et 
de l'expression

Prix 18,40€

Code art. 1269Labellisé 0

Gafi, le fantôme - Méthode de lecture CP livre1 agréé -
9782091202679

Le livre de l'élève n°1 Gafi le Fantôme CP est une méthode de 
lecture complète pour faire découvrir les mécanismes du code 
écrit et donner le plaisir de comprendre

3765
Prix 11,60€

Code art. 1270Labellisé 0
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Gafi, le fantôme Méthode de lecture - CP Livre 2 agréé
- 9782091202686

Le livre de l'élève n°2 Gafi le Fantôme CP est une méthode de 
lecture complète pour faire découvrir les mécanismes du code 
écrit et donner le plaisir de comprendre

3766
Prix 11,60€

Code art. 1271Labellisé 0

L'île aux mots Français CE1 Cycle 2 (3e) 9782091217413

L'île aux mots CE1 est un manuel unique de français pour lier la 
lecture, l'expression orale, l'expression écrite et l'étude de la 
langue

4386
Prix 18,70€

Code art. 1272Labellisé 0

L'île aux mots français au CM2 Cycle 3 (6e)
9782091212890

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien 
entre tous les domaines du français

4389
Prix 19,70€

Code art. 1273Labellisé 0

L'île aux mots Français CE2 Cycle 3 (4e) 9782091217437

L'île aux mots CE2 est un manuel unique de français pour lier la 
lecture, l'expression orale, l'expression écrite et l'étude de la 
langue

4387
Prix 18,70€

Code art. 1274Labellisé 0

L'île aux mots 4 - Tout le français au CE2/4e année -
Lecture - Expression écrite - Expression orale

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien 
entre tous les domaines du français

Prix 18,59€

Code art. 1275Labellisé 0

L'île aux mots Tout le français au CM1 Cycle 3 (5e)
9782091212869

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien 
entre tous les domaines du français

4388
Prix 18,70€

Code art. 1276Labellisé 0

L'île aux mots Tout le français au CM2 Cycle 3 (6e)
9782091212890

Un livre unique qui crée, à partir des textes à lire, un véritable lien 
entre tous les domaines du français

4389
Prix 18,70€

Code art. 1277Labellisé 0

L'île aux mots Cycle 3 - Manuel Etude de la langue -
978-2-09-122128-1

Un manuel unique pour aborder tous les domaines de l'étude de 
la langue, sur l'ensemble du cycle 3

2129
Prix 18,70€

Code art. 1278Labellisé 0

La balle aux mots - CE1/ 3e année - Maîtrise de la
langue française - Grammaire - Conjugaison - Orth

Comprendre le fonctionnement de la langue pour maîtriser le 
français

Prix 18,40€

Code art. 1279Labellisé 0

La balle aux mots - CM2/6e année - Observation
réfléchie de la langue française 9782091220529

Une méthode de référence incontournable pour l'enseignement 
de la langue

4398
Prix 19,70€

Code art. 1280Labellisé 0

La balle aux mots CE2 (4e) - Maîtrise de la langue
française 9782091220482

Une méthode incontournable pour l'étude de la langue française

4396
Prix 19,70€

Code art. 1281Labellisé 0

La balle aux mots CM1/5e année - Observation
réfléchie de la langue française

Une méthode de référence incontournable pour l'enseignement 
de la langue

4397
Prix 19,70€

Code art. 1282Labellisé 0
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La semaine de français CE1 (3e année) - Lecture et
activités de français

Écriture, orthographe/grammaire, texte français/poésie

Prix 20,40€

Code art. 1283Labellisé 0

La semaine de français CE2 (4e année) - Lecture et
activités de français 978-2-09-151440-6

Écriture, orthographe, grammaire, textes, poésie

Prix 20,40€

Code art. 1284Labellisé 0

La semaine de français CM1 (5e année) - Lecture et
activités de français - 978-2-09-151443-7

Écriture, orthographe, grammaire, textes, poésie

Prix 20,40€

Code art. 1285Labellisé 0

Le Nathan Ecole 8-11 ans - 978-209-186808-0 - manuel
agréé

La nouvelle référence du français pour que tous les élèves 
maîtrisent la lecture, l’écriture et le langage.

2908
Prix 10,40€

Code art. 1288Labellisé 0

Mille-feuilles - Lecture Expression Cycle 3 -
978-209-122561-6

Mille-feuilles Cycle 3 est un manuel idéal pour travailler la lecture 
et l'expression dans les classes multiniveaux. Il est organisé par 
genre de texte et propose des situations d'apprentissage 
différenciées.

2889
Prix 18,40€

Code art. 1289Labellisé 0

Mille-feuilles CE2 - 978-2-09-122461-9

Mille-feuilles CE2 est un manuel complet pour aborder tous les 
domaines d'apprentissage du français : lecture, expression, 
grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Il est organisé 
par genre de texte et propose des situations d'apprentissage 
différenciées.

2396
Prix 18,40€

Code art. 1290Labellisé 0

Mille-feuilles CM2 - 9782091229317-

Mille-feuilles CE2 Lecture - Vocabulaire - Expression est un 
manuel de textes proposant une démarche qui lie la lecture et 
l'expression écrite et orale avec le vocabulaire. Il est organisé par 
genre de texte et propose des situations d'apprentissage 
différencié.

3890
Prix 17,95€

Code art. 1293Labellisé 0

Super Gafi - CE1 /2e A - Lectures - 978-209-120-077-4 -
Manuel agréé

Consolider les compétences en lecture et savoir lire dans tous 
les domaines disciplinaires

3163
Prix 17,40€

Code art. 1294Labellisé 0

Super Gafi - CP - 1re année - Méthode de lecture -
978-209-121-555-6 - Manuel agréé

Une méthode simple et rassurante pour apprendre à lire

3164
Prix 17,40€

Code art. 1295Labellisé 0

Terre des mots CE2 + Mémo - 978-2-09-122747-4 -
Manuel agréé

Terre des mots est une collection innovante qui met en relation le 
monde et la langue grâce à des situations d'observation proches 
de l'univers des élèves. Le manuel CE2 couvre les 4 domaines de 
l'étude de la langue et privilégie la manipulation systématique 
ainsi que la différenciation.

3110
Prix 17,40€

Code art. 1296Labellisé 0

A l'école des albums - Méthode de lecture - CP - 1re
année - 978-2-7256-2608-6

Destiné à la construction des apprentissages et conçu comme 
un outil de référence pour l’élève, le manuel regroupe pour 
chaque module :

4399
Prix 14,50€

Code art. 1297Labellisé 0

Fabulire Tome 1 - Méthode de lecture CP -
978-2-7256-2938-4 - Manuel agréé

Ce premier tome, composé de 5 modules (dont un module de 
transition avec la GS "Pour bien démarrer") est structuré autour 
de 4 histoires découpées en épisodes : "Un loup très bête" 
(conte slave), "Trop petit" (récit de vie quotidienne) de Marc 
Cantin, "Le lutin horloger" (conte fantastique), "Le Noël des 
Korrigans" (conte de Noël).

2342
Prix 8,80€

Code art. 1298Labellisé 0
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Fabulire Tome 2 CP - 978-272-563-018-2 - Manuel agréé

Ce second tome, composé de 4 modules est structuré autour de 
4 histoires découpées en épisodes : "Le grain de riz" (conte) 
d'Alain Gaussel, "Pierre le menuisier" (récit d’aventure), "Les 
animaux du Grand Nord" (module documentaire), "Les aventures 
d’Ulysse" (récit de la mythologie).

2705
Prix 8,80€

Code art. 1299Labellisé 0

CUBE PUZZLE de l'hibou Mycomicro

CUBE PUZZLE de l'hibou Mycomicro

Prix 7,49€

Code art. 1302Labellisé 0

Aditus - Manuel de latin 1re année secondaire -
978-2-8011-1236-6 - Manuel agréé

Nouvelle édition entièrement revue et axée sur l'acquisition des 
compétences. Nombreux exercices permettant la différenciation.

6046
Prix 25,71€

Code art. 1303Labellisé 0

Artes,manuel de latin deuxième année  SECONDAIRE
9782801113141 - Manuel agréé

Nouvelle édition entièrement revue et axée sur l'acquisition des 
compétences.

6047
Prix 29,70€

Code art. 1304Labellisé 0

Le grand Atlas - De Boeck - 978-280418671-5 - Manuel
agréé

Ouvrage géographique de référence, Le Grand Atlas est, dans 
cette 14e édition, une nouvelle fois très fortement actualisé pour 
rendre compte des évolutions les plus récentes.

3443
Prix 44,60€

Code art. 1305Labellisé 0

Le Petit Atlas - De Boeck - 9782804192730 - Manuel
agréé

Toute nouvelle édition du Petit Atlas, augmentée de 8 planches 
et entièrement mise à jour. 

3892
Prix 27,30€

Code art. 1306Labellisé 0

Manuel Sésamath 3e (éd. 2012)

On y trouve des rappels de cours et des notions de 
méthodologie, de nombreux exercices et des activités de 
découverte, des travaux de groupe, des QCM, des narrations de 
recherche... avec des illustrations attractives.

Prix 14,99€

Code art. 1314Labellisé 0

Manuel Sésamath 5e (éd. 2010)

Le manuel Sésamath 5e (édition 2010) est un manuel sous 
licence libre conçu par l'association Sésamath. Il contient de 
nombreux exercices, des activités de découverte, un rappel des 
notions essentielles, des travaux de groupe, des narrations de 
recherche...

Prix 11,80€

Code art. 1315Labellisé 0

Manuel Sésamath 4e (éd. 2011)

Le manuel Sésamath 4e (édition 2011) est un manuel sous 
licence libre conçu par l'association Sésamath. Il propose des 
activités de découverte et des travaux de groupe, un grand 
nombre d'exercices, des QCM, des narrations de recherche... 
avec une charte graphique très attractive. 

Un effort particulier a été porté sur le cours et la méthodologie,  

Prix 14,99€

Code art. 1316Labellisé 0

En quête d'Histoire 2e année - Manuel - 9782804150020

Destiné à la 2e année de l’enseignement secondaire, ce manuel 
de référence offre à l’élève des ressources pour lui permettre 
d’acquérir des savoir-faire et des compétences et de construire 
son savoir.

6059
Prix 25,60€

Code art. 1318Labellisé 0

Etude du milieu 1re et 2e - Savoirs & savoir-faire -
978-2-8041-0656-0

Un ouvrage attrayant et richement documenté qui accompagne 
l'élève dans l'acquisition des compétences et des savoirs propres 
à l'étude du milieu.

1888
Prix 32,30€

Code art. 1320Labellisé 0

Grammaire fondamentale de l'anglais Avec exercices
et corrigé 978-2-8041-4639-9 1ere 2e 3e 4e 5e 6e

Une grammaire qui va droit à l'essentiel. SECONDAIRE

6056
Prix 34,90€

Code art. 1321Labellisé 0
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Grammaire française - 978-2-8041-6439-3 - Manuel
agréé

Une référence revisitée et faisant la place aux dernières 
évolutions en matière de linguistique. Un outil de formation idéal 
pour les futurs enseignants

Prix 37,80€

Code art. 1322Labellisé 9999

Grammaire pratique du néerlandais - 978-2-8041-4826-3
 4e 5e 6e secondaire

Un guide grammatical dynamique et attrayant, pour étudier, 
vérifier et exercer une connaissance pratique du néerlandais.

6055
Prix 24,90€

Code art. 1323Labellisé 0

Histoire - Jalons pour mieux comprendre 3e/6e  -
978-2-8041-7079-9 - Manuel agréé

L'ouvrage de référence en Histoire, de la 3e à la 6e année. 
Découvrir l'Histoire du monde et de nos régions, de la préhistoire 
à nos jours.

2835
Prix 42,10€

Code art. 1325Labellisé 0

Index - Manuel de vocabulaire & dictionnaire latin
9782804191597 - Manuel agréé

Un manuel d'apprentissage du vocabulaire de base et un 
dictionnaire en un seul livre!

4278
Prix 24,20€

Code art. 1326Labellisé 0

Lux 1 - Le latin en première année - 978-2-8041-4971-0
- Manuel agréé

Très utilisé et très apprécié des professeurs de latin, LUX 1 fait 
peau neuve...pour répondre encore mieux aux besoins de vos 
classes.

6043
Prix 26,70€

Code art. 1328Labellisé 0

Lux 2 - Le latin en deuxième année - 978-2-8041-4970-3
- Manuel agréé

Très utilisé et très apprécié des professeurs de latin, LUX 2 fait 
peau neuve.

6044
Prix 29,50€

Code art. 1329Labellisé 0

Le petit Atlas d'histoire Hayt - De Boeck -
978-2-8041-6445-4 - Manuel agréé

Une sélection de cartes de l'atlas d'histoire Hayt, constituant les 
repères indispensables à l'élève de la 1re à la 6e année.

2425
Prix 24,60€

Code art. 1332Labellisé 0

Kleine wereldatlas editie 2013 - 978-90-301-3948-5
SECONDAIRE

Atlas aardrijkskunde

3114
Prix 24,30€

Code art. 1339Labellisé 0

Traces 1re année - Référentiel - 978-2-8010-5673-8
SECONDAIRE

La méthode est composée de huit séquences par année. 
Chacune d’elles vise à comprendre notre milieu par le biais des 
activités « habiter », « consommer » et « circuler » pour la 
première année auxquels s’ajoutent « se cultiver », « produire » 
et « vivre en société » en deuxième année. 

2675
Prix 18,55€

Code art. 1342Labellisé 0

Le français pour chacun - 978-2-8010-5462-8 - Manuel

Le français pour chacun est un véritable ouvrage de référence 
pour la langue française, particulièrement facile à utiliser grâce à 
sa présentation claire et accessible.

5061
Prix 35,30€

Code art. 1349Labellisé 0

Point-virgule 2 - Référentiel -978-2-8010-5587-8 -
SECONDAIRE

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

5249
Prix 21,85€

Code art. 1351Labellisé 0

Point-virgule 3 - Référentiel - Nouvelle version
978-2-8010-5683-7

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 21,85€

Code art. 1352Labellisé 0
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Point-virgule 3e degré A - Référentiel -
978-2-8010-5121-4

Structure unique, Point-virgule 3e degré se compose de 2 
référentiels interchangeables et d’un kit du professeur. 
Les référentiels offrent des parcours composés de documents 
riches et variés et de fiches de synthèses qui reprennent les 
notions essentielles à fixer en 5e et 6e années. 

3002
Prix 35,00€

Code art. 1353Labellisé 0

Point-virgule 3e degré B - Référentiel
-978-2-8010-5123-8

Structure unique, Point-virgule 3e degré se compose de 2 
référentiels interchangeables et d’un kit du professeur. 
Les référentiels offrent des parcours composés de documents 
riches et variés et de fiches de synthèses qui reprennent les 
notions essentielles à fixer en 5e et 6e années. 

3052
Prix 35,00€

Code art. 1354Labellisé 0

Point-virgule 4 - Référentiel - Nouvelle version
978-2-8010-5685-1

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

6747
Prix 21,85€

Code art. 1355Labellisé 0

Horizons 3 - Nouvelle édition - Référentiel

Horizons est une méthode de géographie pour l'enseignement 
secondaire.

Prix 27,30€

Code art. 1356Labellisé 0

Horizons 4 - Nouvelle édition - Référentiel
9782801057315

Horizons est une méthode de géographie pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 30,00€

Code art. 1357Labellisé 0

In Touch 2 - Manuel - 978-2-8010-5392-8 - Manuel agréé

In Touch est une méthode interactive et attrayante spécialement 
conçue pour les jeunes francophones, qui propose des activités 
variées et adaptables à chaque classe, du matériel audio 
d’excellente qualité et une foule d’outils pour le professeur.

Prix 33,95€

Code art. 1359Labellisé 0

In Touch 3 - Manuel - 978-2-8010-5463-5 - Manuel agréé

Chaque unit commence par une mise en situation réaliste et 
propose une série d’activités diversifiées, faisant appel aux 4 
compétences communicatives. Les difficultés des élèves 
francophones sont ciblées grâce à des exercices de 
prononciation, d’orthographe, et des explications grammaticales 
en français.

Prix 33,95€

Code art. 1360Labellisé 0

In Touch 4 - Manuel - 978-2-8010-5496-3 - Manuel agréé

Chaque unit commence par une mise en situation réaliste et 
propose une série d’activités diversifiées, faisant appel aux 4 
compétences communicatives. Les difficultés des élèves 
francophones sont ciblées grâce à des exercices de 
prononciation, d’orthographe, et des explications grammaticales 
en français.

Prix 33,95€

Code art. 1361Labellisé 0

Kompas 1 - Trekboek - 978-2-8010-5458-1 -  Manuel

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des 
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les 
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage 
des élèves et le travail du professeur.

Prix 29,00€

Code art. 1363Labellisé 0

Kompas 2 - Trekboek - 978-2-8010-5493-2

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des 
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les 
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage 
des élèves et le travail du professeur.

Prix 29,00€

Code art. 1364Labellisé 0

Kompas 3 - Manuel - 978-2-8010-5002-6

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des 
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les 
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage 
des élèves et le travail du professeur.

Prix 29,00€

Code art. 1365Labellisé 0

Kompas 4 - Logboek - 978-2-8010-5008-8 MANUEL

Kompas est un condensé d’expérience de terrain, basé sur des 
activités vivantes et attractives, des sujets très actuels pour les 
12-16 ans et une structure étudiée pour faciliter l’apprentissage 
des élèves et le travail du professeur.

2141
Prix 29,00€

Code art. 1366Labellisé 0
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Onder de knie 5 - 3e degré - Manuel agréé + CD-audio
(+ Scoodle) (ed. 2 - 2014 ) 9782801056172

Onder de knie Méthode de néerlandais principalement destinée 
aux élèves du 3e degré, Onder de knie met les apprenants 
constamment en action et les confronte à une langue réellement 
véhiculée. 

2654
Prix 27,40€

Code art. 1367Labellisé 0

Onder de knie 6 - 3e degré - Manuel agréé + CD-audio
(+ Scoodle) (ed. 2 - 2014 ) 9782801056189

Onder de knie Méthode de néerlandais principalement destinée 
aux élèves du 3e degré, Onder de knie met les apprenants 
constamment en action et les confronte à une langue réellement 
véhiculée. 

2836
Prix 27,40€

Code art. 1368Labellisé 0

Op Maat 3 LM2 - Leerboek - 978-2-8010-5136-8

Une méthode sur mesure pour les élèves de néerlandais LM2 qui 
aborde des thèmes en rapport avec les champs thématiques et 
en phase avec les intérêts des élèves. Op Maat aborde le 
néerlandais à un rythme d'apprentissage adapté à des 
apprenenants LM2.

2912
Prix 24,30€

Code art. 1369Labellisé 0

Op Maat 4 LM2 - Leerboek - 978-2-8010-5154-2

Une méthode sur mesure pour les élèves de néerlandais LM2 qui 
aborde des thèmes en rapport avec les champs thématiques et 
en phase avec les intérêts des élèves. Op Maat aborde le 
néerlandais à un rythme d'apprentissage adapté à des 
apprenenants LM2.

3445
Prix 24,30€

Code art. 1370Labellisé 0

Delta 1 - Manuel agréé - 978-2-8010-5114-6
SECONDAIRE

Delta est une nouvelle collection d'apprentissage des 
mathématiques destinée aux élèves du 1er et du 2e degré qui 
favorise l'activité des élèves et qui propose une approche claire, 
concrète et compréhensible afin de donner un sens aux 
mathématiques.

2759
Prix 17,00€

Code art. 1375Labellisé 0

Delta 2 -Manuel agréé - 978-2-8010-5147-4 Secondaire

Delta est une nouvelle collection d'apprentissage des 
mathématiques destinée aux élèves du 1er et du 2e degré qui 
favorise l'activité des élèves et qui propose une approche claire, 
concrète et compréhensible afin de donner un sens aux 
mathématiques.

3013
Prix 17,00€

Code art. 1376Labellisé 0

Delta 3 - Manuel agréé - 978-2-8010-5117-7 NON
SUBSIDIE

Delta est une nouvelle collection d'apprentissage des 
mathématiques destinée aux élèves du 1er et du 2e degré qui 
favorise l'activité des élèves et qui propose une approche claire, 
concrète et compréhensible afin de donner un sens aux 
mathématiques.

2859
Prix 28,65€

Code art. 1377Labellisé 0

Ma baby encyclopédie Larousse - La Planète Terre -
9782035896575

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les 
petits : la planète Terre. Le documentaire comprend 10 
double-pages de contenu

3782
Prix 7,80€

Code art. 1380Labellisé 0

Ma baby encyclopédie Larousse - Les Transports -
9782035896599

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les 
petits.Le documentaire comprend 10 double-pages de contenu. 
Chaque double-page traite un aspect du thème.

3783
Prix 7,75€

Code art. 1381Labellisé 0

Mon tout premier Larousse des "Comment?" -
9782035912930

Un ouvrage de 14 double-pages qui rassemble les « Comment ? 
» les plus fréquemment posés par les petits au quotidien. 
Chaque double-page traite une question « Comment… » 

3779
Prix 19,00€

Code art. 1383Labellisé 0

Le Larousse des premières découvertes -
9782035998118- Manuel agréé

Un livre contenant 4 grandes parties : les couleurs, les 
contraires, les formes, les nombres, divisées visuellement en 4 
couleurs  

3778
Prix 15,00€

Code art. 1384Labellisé 0

Exploraction 2.0 - Ressources & Synthèses  -
978-90-306-4444-6 SECONDAIRE

Exploraction 2.0, c’est un parcours de 16 séquences réparties 
sur deux ans : les 8 premières (1e année) analysent les activités 
humaines liées aux concepts d’habitat, de commerce et de 
mobilité, tandis que les 8 suivantes (2e année) se concentrent 
sur les concepts de culture, de production et de société… sans 
oublier de revoir les trois concepts analysés en 1e année. 

5047
Prix 31,70€

Code art. 1385Labellisé 0
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La poésie, à quoi ça rime ? - Du Baroque au
Surréalisme - 90-306-3221-6

Les thèmes des manuels couvrent tout le programme du dernier 
degré de l’enseignement secondaire de transition

Prix 31,20€

Code art. 1390Labellisé 0

De Shakespeare à Sartre - Actualité de la tragédie
classique et du drame romantique?  - 90-306-3220-

La collection fait découvrir aux élèves la société dans laquelle ils 
devront trouver leur place et leur fait connaitre les courants 
littéraires et leurs ruptures… Autant d’exigences attendues des 
enseignants des classes terminales et auxquelles répond Un 
passé pour aujourd’hui. 

Prix 25,50€

Code art. 1392Labellisé 0

Des lumières et des ombres 1 - La liberté dans les
lettres, de la Renaissance à nos jours

La collection fait découvrir aux élèves la société dans laquelle ils 
devront trouver leur place et leur fait connaitre les courants 
littéraires et leurs ruptures… Autant d’exigences attendues des 
enseignants des classes terminales et auxquelles répond Un 
passé pour aujourd’hui. 

Prix 31,20€

Code art. 1393Labellisé 0

Images du réel - Pour comprendre le réalisme, le
naturalisme et le roman de formation 90-306-3070-1

La collection fait découvrir aux élèves la société dans laquelle ils 
devront trouver leur place et leur fait connaitre les courants 
littéraires et leurs ruptures… Autant d’exigences attendues des 
enseignants des classes terminales et auxquelles répond Un 
passé pour aujourd’hui. 

Prix 23,70€

Code art. 1395Labellisé 0

Jelly 2 - Student's book - 978-90-306-6870-1 - Manuel
agréé SECONDAIRE

Jelly est une nouvelle collection sur-mesure pour des élèves 
francophones de LM1 (4 périodes/semaine). So British, elle a été 
réalisée en collaboration avec des professeurs d’anglais.

3451
Prix 31,10€

Code art. 1399Labellisé 0

De Nieuwe Tandem 1 - Leerboek - 978-90-306-5023-2 -
1ère SECONDAIRE

De Nieuwe Tandem  propose des itinéraires pour différents 
parcours de classe, adaptés aux rythmes des apprentissages 
tout en garantissant un passage par toutes les étapes 
essentielles à ces apprentissages.

5049
Prix 39,90€

Code art. 1402Labellisé 0

De Nieuwe Tandem 2 - Leerboek - 978-90-306-5024-9
(Ed. 2009) 2e SECONDAIRE 6419

Prix 39,90€

Code art. 1403Labellisé 0

De Nieuwe Tandem 4 - Leerboek - 978-90-306-6498-7

De Nieuwe Tandem vous donne les moyens pour apprendre 
etfaire apprendre le Néerlandais ! Vous êtes aux commandes, 
vous pilotez l’apprentissage de vos élèves, vous les 
accompagnez dans leur progression.

2883
Prix 39,90€

Code art. 1405Labellisé 0

Actimath 1-2 - Le nouvel Actimath - Théorie du
premier degré - 978-90-306-4438-5 - Manuel agréé

Actimath 1-2 - Le nouvel Actimath - Théorie du premier degré - 
978-90-306-4438-5 - Manuel agréé

Prix 17,60€

Code art. 1408Labellisé 0

Actimath 3 - Le nouvel Actimath - Manuel -
978-90-306-5061-4

Actimath 3 - Le nouvel Actimath - Manuel - 978-90-306-5061-4

Prix 35,10€

Code art. 1409Labellisé 0

Actimath 5 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2
- 978-90-306-3518-5

Actimath 5 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2 - 
978-90-306-3518-5

Prix 58,00€

Code art. 1410Labellisé 0

CLE USB de l'hibou - 8 Gb

CLE USB de l'hibou - 8 Gb 
Parfaite pour transporter et sauvegarder en toute sécurité vos 
fichiers. Directement utilisable grâce au système 'Plug&Play' 
pratique. Utilisable sur Windows, Mac et Linux. 

Prix 13,99€

Code art. 1411Labellisé 0
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Actimath 6 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2
- 978-90-306-3476-8

Actimath 6 - Mathématiques générales - Manuels 1 et 2 - 
978-90-306-3476-8

Prix 67,20€

Code art. 1412Labellisé 0

Actimath à l'infini 1-2 - Théorie du premier degré -
978-90-306-6891-6

Actimath à l’infini n’est pas un simple relifting d’Actimath : il 
s’agit d’une réécriture complète de son contenu, tout en 
conservant ses points forts. 

3204
Prix 17,90€

Code art. 1414Labellisé 0

 CAHIER D'EXERCICES - Access 2013

C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : il vous propose des énoncés 
d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une 
réserve complète d'exercices : le formateur y trouvera rapidement 
de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur 
pourra s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses 
connaissances.

Prix 21,60€

Code art. 1424Labellisé 0

 CAHIER D'EXERCICES - Word 2013

C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : il vous propose des énoncés 
d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une 
réserve complète d'exercices : le formateur y trouvera rapidement 
de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur 
pourra s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses 
connaissances.

Prix 21,60€

Code art. 1425Labellisé 0

 CAHIER D'EXERCICES - Excel 2013

C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : il vous propose des énoncés 
d'exercices et leurs corrigés et met ainsi à votre disposition, une 
réserve complète d'exercices : le formateur y trouvera rapidement 
de nouveaux exercices à proposer à ses stagiaires, l'utilisateur 
pourra s'entraîner et ainsi conforter et approfondir ses 
connaissances

Prix 21,60€

Code art. 1426Labellisé 0

Livre Référence Bureautique - Windows 10

Ce livre vous présente le nouvel environnement de Microsoft ; il 
est destiné à toute personne souhaitant prendre en main 
rapidement ce nouvel environnement : si vous êtes novice en 
informatique, ce livre vous guidera pas-à-pas pour vous apprendre 
à utiliser votre ordinateur ou votre tablette tactile équipée de 
Windows 10

Prix 8,91€

Code art. 1427Labellisé 0

Livre Référence Bureautique - Windows 10

Ce livre vous présente l'ensemble des fonctionnalités de cette 
nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft, 
Windows 10. Il est destiné à tout utilisateur d'un ordinateur 
équipé de Windows 10 muni ou pas d'un écran tactile.

Prix 16,11€

Code art. 1428Labellisé 0

Livre Référence Bureautique - LibreOffice 4.4

Ce livre vous présente les nouveautés et fonctions essentielles 
de Writer, Calc et Impress, les trois principaux modules de 
LibreOffice.

Prix 8,91€

Code art. 1429Labellisé 0

Livre Référence Bureautique - Démarrer avec
Windows 8.1

Ce livre vous présente le nouvel environnement de Microsoft ; il 
est destinée à toute personne souhaitant prendre en main 
rapidement ce nouvel environnement, que votre ordinateur soit 
équipé ou pas d'un écran tactile : si vous êtes novice en 
informatique, ce livre vous guidera pas-à-pas pour vous apprendre 
à utiliser votre ordinateur ; si vous avez déjà utilisé un ordinateur 
sous une précédente version de Windows, il vous aidera à vous 

Prix 8,91€

Code art. 1431Labellisé 0

Livre Référence Bureautique - SharePoint 2013

Cet ouvrage est destiné aux utilisateurs, collaborateurs et 
concepteurs amenés à utiliser les fonctionnalités collaboratives 
d'un site Intranet (ou plate-forme) développé avec les 
technologies SharePoint 2013. Les points abordés vous 
permettront d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser, 
gérer et organiser un site SharePoint

Prix 16,11€

Code art. 1432Labellisé 0

Balade en Belgique

Balade en Belgique propose des exercices d’entraînement de la 
mémoire à court terme visuo-spaciale. La présentation et le 
graphisme de « Balade en Begique » sont particulièrement 
soignés. Chaque activité est facilement réglable : on peut ainsi 
sélectionner le nombre d’exercices à réaliser, le nombre de villes 
à mémoriser, choix du temps accordé pour la mémorisation…. 

3941
Prix 19,99€

Code art. 1446Labellisé 0

Balade en France

Balade en France propose des exercices d’entraînement de la 
mémoire à court terme visuo-spaciale .La présentation et le 
graphisme de « Balade en France » sont particulièrement 
soignés. Chaque activité est facilement réglable : on peut ainsi 
sélectionner le nombre d’exercices à réaliser, le nombre de villes 
à mémoriser, choix du temps accordé pour la mémorisation…. 

3942
Prix 19,99€

Code art. 1447Labellisé 0
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Atlas Espace et Société 2015 - 9782874383151 - Erasme
- NOUVEAUTE 2015

350 cartes orientées vers les besoins de l'enseignement 
secondaire, un lien fort avec les demandes du Référentiel et des 
programmes.Une actualisation et modernisation de toutes les 
cartes : orohydrographiques, thématiques, schémas 
cartographiques... Les données les plus actuelles, des couleurs 
plus attrayantes.

4017
Prix 32,00€

Code art. 1454Labellisé 0

Mon petit dico scientifique -9782874383298 - ERASME -
Nouveauté 2015

Mon petit dico scientifique est un solide outil de travail et de 
référence qui s'adresse aux enfants des six années du primaire 
(de 6 à 12 ans) : un manuel illustré en couleur (160 pages), 
contenant plus de 600 définitions accompagnées d'illustrations.

4003
Prix 16,30€

Code art. 1456Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et techno 3/4 - 9782874382840 -
Nouveauté 2015 éveil et moi

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en 
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans 
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des 
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets 
réels, de phénomènes naturels et des vivants.

3996
Prix 16,50€

Code art. 1457Labellisé 0

Je découvre et j'agis: Des écosystèmes à la loupe -
9782874384417 - Nouveauté 2015

Dans cet ouvrage, les conflits surgissent vite entre les hommes. 
A travers des fables illustrées avec humour, des animaux par leur 
comportement démontrent qu'il y a toujours une alternative à la 
violence.

3995
Prix 10,00€

Code art. 1458Labellisé 0

Je découvre et j'agis: Une seconde vie pour mes
déchets - 9782874384400 - ERASME - Nouveauté 2015

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des 
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder 
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

3994
Prix 10,00€

Code art. 1459Labellisé 0

Je découvre et j'agis: L'eau dans tous ses états -
9782874384424 - Erasme - Nouveauté 2015

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des 
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder 
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

3993
Prix 10,00€

Code art. 1460Labellisé 0

Je découvre et j'agis: Le temps qu'il fera -
9782874384448 - Erasme - Nouveauté 2015

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des 
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder 
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

3992
Prix 10,00€

Code art. 1461Labellisé 0

Je découvre et j'agis: Du sol à l'habitat -
9782874384431 - Erasme - Nouveauté 2015

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des 
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder 
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

3991
Prix 10,00€

Code art. 1462Labellisé 0

Je découvre et j'agis: La terre, source d'énergie -
9782874384455 - Erasme - Nouveauté 2015

Les six manuels de Je découvre et j'agis proposent des 
informations pratiques et condensées, qui permettent d'accéder 
facilement et rapidement à un contenu structuré, clair et concis.

3990
Prix 10,00€

Code art. 1463Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - L'ours - 9782218957314 - Hatier

L’ours : son lieu de vie, ses techniques de chasse, la naissance 
des petits. Comment l’ours passe-t-il l’hiver ? Et l’ours polaire, 
que mange-t-il ?

3984
Prix 5,40€

Code art. 1464Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Le python - 9782218956621 -
Hatier

Le python et les autres serpents : où vivent-ils ? Comment les 
serpenteaux naissent-ils ? Comment les hommes attrapent-ils le 
python ?

3983
Prix 5,40€

Code art. 1465Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Le pain - 9782218956638 - Hatier

Le pain : sa longue histoire et ses formes multiples dans le 
monde entier ; la découverte, étape par étape, du travail du 
boulanger et le secret de la cuisson du pain.

3982
Prix 5,40€

Code art. 1466Labellisé 0
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Les Docs Ribambelle - Le loup - 9782218956614 - Hatier

Le loup : sa naissance, l’apprentissage de la chasse, sa place 
dans la meute.

3981
Prix 5,40€

Code art. 1467Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Les tortues - 9782218957338 -
Hatier

Les tortues : la carapace des tortues. Que mangent les tortues 
terrestres ? Comment naissent les bébés tortues ? Que font les 
tortues l’hiver ?

3980
Prix 5,40€

Code art. 1468Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Les maisons - 9782218957321 -
Hatier

Les maisons : les étapes de la construction, les métiers du 
chantier et les matériaux utilisés. Des maisons en terre, en bois 
ou en verre… Et la maison du futur, comment sera-t-elle ? 

3979
Prix 5,40€

Code art. 1469Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Le chat - 9782218956652 - Hatier

Le chat : sa naissance, sa vie quotidienne et sa façon de 
communiquer...

3978
Prix 5,40€

Code art. 1470Labellisé 0

Les enquêtes de la Luciole - Géométrie - DVD -
NOUVEAUTÉ 2015

LES ENQUETES DE LA LUCIOLE CYCLE 3 GEOMETRIE 
LUCIE TRAVERSE LES 3 DIMENSIONS DVD.  Lucie explore les 
3 dimensions des figures géométriques : • Les lignes de la 
dimension 1 • Les surfaces de la dimension 2 • Les solides de la 
dimension 3

3973
Prix 29,99€

Code art. 1471Labellisé 0

Original Pop Songs - Activités pédagogiques autour de
chansons en anglais - Niveaux A1/A2

Les nouvelles orientations du Cadre Européen Commun de 
Référence en Langues (CECRL) fixent 3 objectifs majeurs : - 
éduquer l’oreille par un travail d’imprégnation phonologique,- 
acquérir le vocabulaire de base sous une forme ludique,- initier 
les apprenants à la culture des pays anglophones.

4733
Prix 49,00€

Code art. 1472Labellisé 0

Acrosport- Version site  - Génération 5

Ce programme est destiné aux professeurs d'éducation 
physique, aux professeurs des écoles,  ainsi qu'aux animateurs 
sportifs. Il concerne les élèves de tous âges et de tous niveaux 
scolaires.

3953
Prix 89,00€

Code art. 1473Labellisé 0

réseau 20/20 en calcul : 15 postes Prix136,00€

Code art. 1478Labellisé 0

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CP - Licence : Ecole +
poste personnel

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves 
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent. 
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets 
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie 
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission 
Multimedia du ministère de l’Education nationale. 

Prix299,00€

Code art. 1479Labellisé 0

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CE1 - Licence : Ecole
+ poste personnel

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves 
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent. 
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets 
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie 
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission 
Multimedia du ministère de l’Education nationale. 

Prix299,00€

Code art. 1480Labellisé 0

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CE2 - Licence : Ecole
+ poste personnel

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves 
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent. 
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets 
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie 
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission 
Multimedia du ministère de l’Education nationale. 

Prix299,00€

Code art. 1481Labellisé 0

1,2,3...Cabri , je fais des maths - CM1 - Licence : Ecole
+ poste personnel

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves 
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent. 
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets 
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie 
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission 
Multimedia du ministère de l’Education nationale.

Prix299,00€

Code art. 1482Labellisé 0
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1,2,3...Cabri , je fais des maths - CM2  - Licence : Ecole
+ poste personnel

Les recherches pédagogiques ont montré que les élèves 
apprennent et retiennent mieux ce qu’ils touchent et manipulent. 
C’est ce principe de « manipulation directe » des objets 
mathématiques qu’applique la toute dernière technologie 
logicielle Cabri Elem, soutenue à l’unanimité par la Commission 
Multimedia du ministère de l’Education nationale. 

Prix299,00€

Code art. 1483Labellisé 0

Cabri 3D V2 2.1 - Licence 1-10 Utilisateurs

Cabri 3D est le seul outil qui permette de pallier les difficultés de 
construction et de visualisation, et qui apporte en plus les 
avantages de la géométrie dynamique.

Prix549,00€

Code art. 1484Labellisé 0

Cabri 3D V2 2.1 - Licence Etablissement

Cabri 3D est le seul outil qui permette de pallier les difficultés de 
construction et de visualisation, et qui apporte en plus les 
avantages de la géométrie dynamique.

Prix1 099,0

Code art. 1485Labellisé 0

Cabri II Plus - Monoposte

Cabri II Plus - Monoposte

Prix235,00€

Code art. 1486Labellisé 0

Cabri II Plus - Licence 1-10 Utilisateurs

Cabri II Plus - Licence 1-10 Utilisateurs

Prix580,00€

Code art. 1487Labellisé 0

Cabri II Plus - Licence Etablissement

Cabri II Plus - Licence Etablissement

Prix1 159,0

Code art. 1488Labellisé 0

Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française
2021 et son dictionnaire en ligne 9782321015536

Le petit Robert - Dictionnaire de la langue française

4123
Prix 72,65€

Code art. 1491Labellisé 0

Dixel - Dictionnaire illustré + en ligne  - 9782321006459

Dixel - Dictionnaire illustré 2016 - 9782321006459

4124
Prix 35,70€

Code art. 1492Labellisé 0

Le Robert Benjamin 5/8 ans

Le Robert Benjamin 5/8 ans

4125
Prix 17,40€

Code art. 1493Labellisé 0

Le Robert de poche 2016  - 9782321006510

Le Robert de poche - 9782321006510

4131
Prix 8,65€

Code art. 1495Labellisé 0

Le Robert junior illustré 8/11ans - 9782321006381

30 000 mots et sens - Les synonymes et les contraires, les 
homonymes, les familles de mots - Des exemples clairs et 
vivants, des remarques sur les difficultés - Les points clés de 
grammaire, la conjugaison et l'origine des mots...+ Un dossier 
Langue française : grammaire, conjugaisons, orthographe, petit 
dictionnaire d'étymologie

4126
Prix 18,45€

Code art. 1496Labellisé 0

Robert junior poche plus 2018 9782321012436

Robert junior poche plus 2018 9782321012436

6312
Prix 13,00€

Code art. 1497Labellisé 0
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Le Robert micro

Le Robert micro

4128
Prix 22,40€

Code art. 1498Labellisé 0

Le Robert micro de poche - 9782321006442

Le Robert micro de poche - 9782321006442

4129
Prix 15,95€

Code art. 1499Labellisé 0

ANTIDOTE 9  agréé depuis 2016

Un correcteur de nouvelle génération avec filtres : d'un seul trait, 
le correcteur d'Antidote souligne toutes les fautes, de l'accent 
oublié à l'accord difficile, de la virgule malvenue au pléonasme 
bête.

4400
Prix119,00€

Code art. 1501Labellisé 0

Algebra - Gerip

Ce programme permet de façon ludique d’améliorer le calcul 
mental sur les 4 opérations, de structurer la technique opératoire 
tout en augmentant les capacités des fonctions exécutives et 
d’attention divisée.Le logiciel propose aussi de résoudre des 
équations sous forme de jeu de déduction et de manipuler  les 
nombres négatifs et les fractions (niveau collège) pour 
comprendre la commutativité et l’association des additions et 

3861
Prix 79,00€

Code art. 1502Labellisé 0

Fiches pour l'élève : Géométrie, grandeurs et mesures
au CM1/CM2

Fiches pour l'élève : Géométrie, grandeurs et mesures au 
CM1/CM2

Prix 45,00€

Code art. 1504Labellisé 8590

Illusions d'optique renversantes - 9782100709717 -
Editions Dunod

Surprenez vos yeux et étonnez votre cerveau avec ce livre 
d’illusions d’optique démentielles, et découvrez la science qui s’y 
cache. * Voyez les images tourner, se tordre et basculer ! * 
Observez des couleurs apparaître ou changer de teintes ! * 
Repérez des visages dissimulés et percez les secrets des 
stéréogrammes ! * Laissez-vous surprendre par des images 
impossibles !

3785
Prix 14,45€

Code art. 1508Labellisé 0

Le petit chimiste en cuisine - 9782100715015 - Editions
Dunod

30 expériences culinaires, simples à réaliser et souvent bonnes 
à manger, pour découvrir la chimie et la physique qui se cache 
en cuisine:  Les instantanées (Caramel à la masse, Moelleux 
choco chrono, Myrtilles magiques...) Les siphonnées (Mousse 
de fraise... siphonnée, ïle ultra-flottante, Meringues citron...). Les 
colorées (The trouble, Haricots verts, verts?, Cocktail sens 
dessus dessous...). Les "qui tournent pas rond" (Des fruits en 
spaghetti, ratatouille Rubik's cube, Diabolo diabolique...). Les 

3784
Prix 16,15€

Code art. 1509Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N° 1 - Remédiation - Valorisation
- Réussite - La Phrase Types et Formes

CHRISTAL REUSSITE N° 1 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - La Phrase Types et Formes

4182
Prix 49,00€

Code art. 1510Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N° 2 - Remédiation - Valorisation
- Réussite - Le participe passé

CHRISTAL REUSSITE N° 2 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Le participe passé

4183
Prix 49,00€

Code art. 1511Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°3 - Remédiation - Valorisation -
Réussite - Les Grandeurs

CHRISTAL REUSSITE N°3 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Les Grandeurs

4184
Prix 49,00€

Code art. 1512Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°4 - Remédiation - Valorisation -
Réussite - Les Homophones Volume 1

CHRISTAL REUSSITE N°4 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Les Homophones Volume 1

4185
Prix 49,00€

Code art. 1513Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°5 - Remédiation - Valorisation -
Réussite - Les Homophones Volume 2

CHRISTAL REUSSITE N°5 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Les Homophones Volume 2

4186
Prix 49,00€

Code art. 1514Labellisé 0
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CHRISTAL REUSSITE N°6 - Remédiation - Valorisation -
Réussite - Sujet et Compléments

CHRISTAL REUSSITE N°6 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Sujet et Compléments

4187
Prix 49,00€

Code art. 1515Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°7 - Remédiation - Valorisation -
Réussite - Utilisation du Dictionnaire

CHRISTAL REUSSITE N°7 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Utilisation du Dictionnaire

4188
Prix 49,00€

Code art. 1516Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°8 - Remédiation - Valorisation -
Réussite - Verbes Irréguliers Volume 1

CHRISTAL REUSSITE N°8 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Verbes Irréguliers Volume 1

4189
Prix 49,00€

Code art. 1517Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°9 - Remédiation - Valorisation -
Réussite - Verbes Irréguliers Volume 2

CHRISTAL REUSSITE N°9 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Verbes Irréguliers Volume 2

4190
Prix 49,00€

Code art. 1518Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°10 - Remédiation - Valorisation
- Réussite - Conjugaison l'indicatif

CHRISTAL REUSSITE N°10 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite - Conjugaison l'indicatif

4191
Prix 49,00€

Code art. 1519Labellisé 0

CHRISTAL REUSSITE N°11 - Remédiation - Valorisation
- Réussite-Calcul mental astuces multiplications

CHRISTAL REUSSITE N°11 - Remédiation - Valorisation - 
Réussite- Calcul mental astuces de multiplications

4192
Prix 49,00€

Code art. 1520Labellisé 0

Presco - Tour du monde en 80 voyages

Une promenade dans les plus beaux endroits du monde, tout en 
entraînant la mémoire récente visuelle et verbale.

2334
Prix 39,00€

Code art. 1522Labellisé 0

Presco - Mémorisez par sous-ensembles

Mémorisation et restitution d'une configuration d'objets, avec pour 
but de stimuler la mémoire visuelle.

2338
Prix 39,00€

Code art. 1523Labellisé 0

Conjuguez sans faute - Le Robert - 9782321015093

Conjuguez sans faute - Le Robert - 978-2-32100221-5

2788
Prix 4,10€

Code art. 1524Labellisé 0

CAP - Communiquer et apprendre par pictogrammes
978-2-8712760-74

CAP - Communiquer et apprendre par pictogrammes

3514
Prix105,00€

Code art. 1525Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - La grenouille - 9782218973079

Les Docs Ribambelle - La grenouille

3975
Prix 5,40€

Code art. 1526Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Le manchot empereur - Haiter -
9782218956669

Les Docs Ribambelle - Le manchot empereur

3977
Prix 5,40€

Code art. 1527Labellisé 0
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Les Docs Ribambelle - Le temps qu'il fait - Hatier -
9782218957345

Les Docs Ribambelle - Le temps qu'il fait - Hatier - 
9782218957345

3974
Prix 5,40€

Code art. 1528Labellisé 0

Mon premier Bescherelle en néerlandais - 6/12 ans -
9782874410741

Le référentiel indispensable pour permettre aux enfants 
d’apprendre facilement les premières notions du néerlandais.

5000
Prix 19,50€

Code art. 1529Labellisé 0

Mon Dico visuel de Néerlandais 9782874385339

Mon Dico visuel de Néerlandais - 9782874385339

2440
Prix 18,50€

Code art. 1530Labellisé 0

Déjouez les pièges - Difficultés du français -
978-2-32100-218-5

Déjouez les pièges - Difficultés du français

2789
Prix 4,10€

Code art. 1531Labellisé 0

Devenir lecteur - 978-209-171628-2
3347

Prix 22,40€

Code art. 1532Labellisé 0

Presco - Objets où êtes-vous?
2339

Prix 39,00€

Code art. 1533Labellisé 0

Presco - Retrouvez votre chemin
2337

Prix 39,00€

Code art. 1534Labellisé 0

Adibou - Lecture Calcul 5/6 ans - Joue avec les mots et
les nombres - 3700664508634

Tu verras, c'est une grande maladroite ! En réusisant les activités 
de lecture et de calcul, tu gagneras de nouveaux décors et de 
nouveaux jeux pour sa cabane. Occupe-toi bien d'elle pour qu'elle 
te montre ses dernières farces !

4341
Prix 29,99€

Code art. 1535Labellisé 0

LE QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR - LAROUSSE EDITIONS
9782035905048

LE QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR - LAROUSSE EDITIONS 
9782035905048

3786
Prix 11,80€

Code art. 1538Labellisé 0

Manuel Sésamath 6e (éd. 2013) - 978-2-362461-99-6   -
Génération 5

Manuel Sésamath 6e (éd. 2013) - 978-2-362461-99-6   - 
Génération 5

Prix 11,80€

Code art. 1539Labellisé 0

Maths & Moustique 1 Cahier d'exercices 9782804186326
de boeck

Des enchainements progressifs et un accompagnement de 
l’élève de 1re année vers une certaine autonomie. Le Cahier 
d’exercices Maths & Moustique 1 propose des exercices 
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul 
ses acquis.

Prix 13,05€

Code art. 1540Labellisé 0

Maths & Moustique 2 - Cahier d'exercices -
9782804191870 - de boeck

Des enchainements progressifs et un accompagnement de 
l’élève de 2e année vers une certaine autonomie. Le Cahier 
d’exercices Maths & Moustique 2 propose des exercices 
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul 
ses acquis.

Prix 13,05€

Code art. 1542Labellisé 0
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Maths & Moustique 3 - Cahier d'exercices -
9782804162771 - de boeck

Nouvelle édition revue et adaptée pour un accompagnement de 
l’élève de 3e année vers une certaine autonomie. Le Cahier 
d’exercices Maths & Moustique 3 propose des exercices 
d’entraînement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul 
ses acquis.

Prix 13,90€

Code art. 1545Labellisé 0

Maths & Moustique 4 Cahier d'exercices 9782804186296
de boeck

Des enchainements progressifs et un accompagnement de 
l’élève de 4e année vers une certaine autonomie. Le Cahier 
d’exercices Maths & Moustique 4 propose des exercices 
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul 
ses acquis.

Prix 13,90€

Code art. 1547Labellisé 0

Maths & Moustique 5 -Cahier d'exercices -
9782804192518 - de boeck

Des enchainements progressifs et un accompagnement de 
l’élève de 5e année vers une certaine autonomie. Le Cahier 
d’exercices Maths & Moustique 5 propose des exercices 
d’entrainement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul 
ses acquis.

Prix 13,90€

Code art. 1549Labellisé 0

Maths & Moustique 6 - Cahier d'exercices -
9782804176853 - de boeck

Nouvelle édition revue et adaptée pour un accompagnement de 
l’élève de 6e année vers une certaine autonomie. Le Cahier 
d’exercices Maths & Moustique 6 propose des exercices 
d’entraînement, des autotests et les corrigés pour vérifier seul 
ses acquis.

Prix 13,90€

Code art. 1551Labellisé 0

Maths & Moustique 6 - Guide d'enseignement et
documents reproductibles - 9782804176860 - de boeck

Un outil idéal pour une utilisation optimale du Manuel et Cahier. 
Le Guide d’enseignement 6 Maths & Moustique offre à 
l’enseignant de 6e année, des préparations «prêtes à l’emploi», 
du matériel à reproduire et le corrigé des exercices du Cahie

Prix 61,20€

Code art. 1552Labellisé 0

Apprentis citoyens - Hiérarchiser les valeurs et les
normes de 5 à 14 ans - 9782804182199

Une trentaine d’activités pour apprendre aux enfants de 5 à 14 
ans à hiérarchiser des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la 
solidarité, la connaissance, la famille, l'amitié... et des normes 
telles que dire la vérité ou non, obéir ou non...

4212
Prix 30,95€

Code art. 1554Labellisé 0

Apprentis citoyens - Relier les droits et les devoirs de 5
à 14 ans - 9782804193294

Différents dispositifs pédagogiques pour l’apprentissage des 
droits et des devoirs aux enfants de 5 à 14 ans : pédagogie de la 
coopération, philosophie, hiérarchie des valeurs…

4214
Prix 34,50€

Code art. 1555Labellisé 0

Apprentis citoyens - Former à la coopération et à la
participation de 5 à 14 ans - 9782804193416

Un apport théorique pour les enseignants du primaire et du 
secondaire qui souhaitent développer la coopération sociale et la 
participation publique chez les enfants de 5 à 14 ans ainsi que 
des pistes pratiques : jeux coopératifs, Conseil de classe...

4215
Prix 34,50€

Code art. 1556Labellisé 0

Apprentis citoyens - Développer l'autonomie affective
de 5 à 14 ans - 9782804189433 - de boeck

Treize ateliers d’éveil philosophique pour amener les enfants de 5 
à 14 ans à s’interroger sur une palette d’émotions (peur, colère, 
joie, émoi amoureux, dégout, jalousie, fierté, honte, surprise...) 
pour les libérer ou les maitriser.

4213
Prix 33,35€

Code art. 1557Labellisé 0

Apprentis philosophes * Réfléchir sur les émotions à
partir de contes d'Audrey-Anne + DVD 4-8ans

Des contes, des activités, des pistes méthodologiques, des 
documents reproductibles (carnet philo...), un DVD. L'ouvrage 
s'adresse aux enseignants qui veulent faire réfléchir leurs 
élèves(4 à 8 ans)et discuter avec eux à propos des émotions. 

Prix 35,75€

Code art. 1558Labellisé 0

Internet au quotidien (2e édition)

Nous sommes tous les jours de plus en plus nombreux à utiliser 
les services d'Internet pour rechercher des informations, 
apprendre, communiquer (en direct ou en différé), travailler, 
acheter, jouer... Ce livre aidera les débutants à utiliser au mieux 
les nombreuses ressources disponibles sur Internet et permettra 
aux initiés d'aller plus loin dans l'exploitation de cet outil au 
quotidien. 

Prix 17,90€

Code art. 1559Labellisé 9999

Initiation à l'informatique votre Pc, Windows, Word
2010, Excel 2010, Internet Explorer 9, Outlook

Ce livre est destiné aux débutants en informatique, à tous ceux 
qui viennent de faire l’acquisition d’un micro-ordinateur et qui sont 
impatients de découvrir tout ce qu’ils vont pouvoir faire avec ce 
nouvel outil.

4306
Prix 8,00€

Code art. 1560Labellisé 0
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Initiation à l'informatique: Windows 8, word 2013,
excel 2013, I.E 10, Outlook 2013 - 9782746081741

Ce livre vous présente les bases à connaître pour exploiter 
efficacement votre ordinateur équipé de Windows 8 et de la suite 
Microsoft® Office 2013. Il débute par une présentation du nouvel 
environnement de travail proposé par Windows 8

4300
Prix 9,90€

Code art. 1561Labellisé 0

LibreOffice 4.4 Nouveautés et fonctions essentielles -
9782746095502

Ce livre vous présente les nouveautés et fonctions essentielles 
de Writer, Calc et Impress, les trois principaux modules de 
LibreOffice.

4302
Prix 9,90€

Code art. 1562Labellisé 0

Cercles de parole à partir de contes (+ DVD) -
9782804164959 - de boeck

Des cercles de parole, des ateliers philosophiques et un large 
choix d’activités à partir de contes ainsi qu’un DVD. L’ouvrage 
s’adresse aux enseignants qui veulent faire réfléchir et discuter 
leurs élèves de 5 à 9 ans.

Prix 35,75€

Code art. 1563Labellisé 0

Apprentis philos Philosophie pour enfants à partir
d'une nouvelle (+ CD-Rom) 10 -14ans 9782804164331

Au départ d'une nouvelle, des pistes méthodologiques pour 
exploiter la philosophie et des documents reproductibles sur 
CD-Rom. L'ouvrage s'adresse aux enseignants qui veulent faire 
réfléchir et discuter leurs élèves de 10 à 14 ans.

Prix 35,75€

Code art. 1564Labellisé 0

Apprentis philosophes Discussions à visée
philosophique à partir de contes + DVD pour les 5 à 14

20 contes philosophiques en Afrique, des pistes 
méthodologiques pour exploiter ces contes, des documents 
reproductibles (carnet philo...), un DVD. L'ouvrage s'adresse aux 
enseignants qui veulent faire réfléchir et discuter leurs élèves de 
5 à 14 ans.

Prix 35,75€

Code art. 1565Labellisé 0

Croire en qui ? Croire en quoi ? - 9782804176891 -
deboeck - Carnets citoyens

Ce Carnet citoyen présente les différentes options 
philosophiques, sans parti pris. Il montre aussi qu'au cœur de 
chaque option, les croyants ou les pratiquants peuvent adopter 
tout ou une partie de ses règles et de ses pratiques.

Prix 11,49€

Code art. 1566Labellisé 0

Objectif C.E.B. 978-2-8041-9846-6 Prix 9,90€

Code art. 1568Labellisé 0

Cahier 3 GS : L'écriture courante - HACHETTE - VENDU
PAR 5

Pour consolider les acquis de façon à obtenir une écriture 
courante pour l'entrée en primaire. 
La page de gauche rappelle et consolide les acquis, la page de 
droite intègre les acquis dans des phrases. 

Prix 26,65€

Code art. 1573Labellisé 0

Les cahiers d'Hachette - Ecriture MS/GS - Les formes
de base VENDU PAR 5 - HACHETTE

Pour entrer directement, par un tracé fluide, dans un écrit porteur 
de sens à partir de gestes graphiques simples constitutifs des 
formes de base de l'écriture : la boucle, la coupe, le rond et le 
pont.

Prix 21,05€

Code art. 1574Labellisé 0

Abracadabra – Cahier d'activités A - J'apprends à lire
et à écrire avec Mira -  9782804170196

Le Cahier d’activités A, Abracadabra - J'apprends à lire avec Mira 
propose, aux élèves de 1re année primaire, un complément 
d'exercices indissociables du Manuel pour un apprentissage 
progressif et structuré de la lecture et de l’écriture.

Prix 9,20€

Code art. 1576Labellisé 0

Abracadabra – Cahier d'activités B - J'apprends à lire
et à écrire avec Mira  - 9782804170202

Le Cahier d’activités B, Abracadabra - J'apprends à lire avec Mira 
propose, aux élèves de 2e année primaire, un complément 
d'exercices indissociables du Manuel pour un apprentissage 
progressif et structuré de la lecture et de l’écriture.

Prix 9,20€

Code art. 1577Labellisé 0

Mon livret d'écriture de majuscules - Pour droitiers et
gauchers - NOUVELLE ÉDITION

Mon livret d’écriture de majuscules propose, aux élèves droitiers 
et gauchers, des exercices préparatoires de calligraphie des 
lettres capitales au travers de dessins significatifs.

Prix 8,50€

Code art. 1580Labellisé 0
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Mon livret d'écriture de minuscules et de chiffres

Mon livret d’écriture de minuscules – Mirabelle propose, aux 
élèves droitiers et gauchers, des exercices préparatoires de 
calligraphie et de psychomotricité.

Prix 8,50€

Code art. 1581Labellisé 0

Entremots – L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces 8/10 ans - Guide pédagogique + corrigés

L'ouvrage "Entremots - L'orthographe grammaticale à toutes les 
sauces (8/10 ans)" permettra aux élèves d'aborder dans toute 
leur complexité les relations grammaticales entre les mots, pour 
pouvoir ensuite maitriser et appliquer les procédés appréhendés.

Prix 55,70€

Code art. 1583Labellisé 0

Entremots – L'orthographe grammaticale à toutes les
sauces 10/12 ans - Guide pédagogique + corrigés

L'ouvrage "Entremots - L'orthographe grammaticale à toutes les 
sauces (10/12 ans)" permettra aux élèves d'aborder dans toute 
leur complexité les relations grammaticales entre les mots, pour 
pouvoir ensuite maitriser et appliquer les procédés appréhendés.

Prix 55,70€

Code art. 1584Labellisé 0

Défis pour s'entrainer à lire et à produire des écrits
10/12 ans - Guide et documents reproductibles

Défis pour s'entrainer à lire et écrire 10/12 ans proposent, aux 
enseignants de 5 et 6e, des textes et exercices variés, soutenus 
par une méthodologie précise et structurée pour aider les enfants 
à appréhender le plaisir de lire et d'écrire.

Prix 72,45€

Code art. 1587Labellisé 0

Défis pour apprendre à lire et à écrire 6/7 ans -
Documents reproductibles 978-2-8041-7018-9

Défis pour apprendre à lire et à écrire - 6/7 ans est une banque 
d'exercices prêts à l'emploi qui permet aux enfants du début du 
primaire de s'exercer à la lecture et à l'écriture.

Prix 89,80€

Code art. 1588Labellisé 0

Écouter pour dire, lire, écrire et créer 10/12 ans
Français – Guides et Documents reproductibles

Guide méthodologique avec CD audio et documents 
reproductibles

Prix 63,99€

Code art. 1591Labellisé 0

ORDO COMPRENDRE LE SYSTEME RELATIONNEL DE
L'ORDRE ED. 2011- GUIDE DE L'ENSEIGNANT

La maîtrise des relations d'ordre contrivbue aux apprentissages 
scolaires : conscience phonologique, dénombrement, 
compréhension de récits, résolution de problèmes, 
représentation du temps et de l'espace.

Prix 15,45€

Code art. 1592Labellisé 0

Ordo - Les scénarios en images - 9782218936449

La maîtrise des relations d'ordre contribue aux apprentissages 
scolaires : conscience phonologique, dénombrement, 
compréhension de récits, résolution de problèmes, 
représentation du temps et de l'espace.

Prix 59,45€

Code art. 1593Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - 4 parcours artistiques
pour la maternelle - 9782011400604 - HACHETTE

Quatre projets complets – précédemment parus séparément – 
pour amener tous les élèves à réaliser des productions 
expressives et maîtrisées, et à relier les démarches artistiques 
et l’histoire des arts à tous les grands domaines de 
connaissances. 

Prix 28,00€

Code art. 1594Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - 5 parcours artistiques
pour la maternelle - Blanc - 9782011712332

Cinq projets artistiques à mener en classe pour amener tous les 
élèves à acquérir des savoirs et des savoir-faire rigoureux, à 
réaliser des productions expressives et maîtrisées, à relier les 
démarches artistiques et l'histoire des arts à tous les grands 
domaines de connaissances.

Prix 38,10€

Code art. 1595Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - 5 parcours artistiques
pour la maternelle - Mosaïques - 9782011712394

Cinq projets artistiques à mener en classe pour amener tous les 
élèves à acquérir des savoirs et des savoir-faire rigoureux, à 
réaliser des productions expressives et maîtrisées, à relier les 
démarches artistiques et l'histoire des arts à tous les grands 
domaines de connaissances.

Prix 38,10€

Code art. 1596Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - Autour du land art -
9782011713438 - HACHETTE EDUCATION

Autour du land art propose aux enfants une entrée dans l’univers 
de l’art contemporain. En collectant des matériaux offerts par la 
nature, en jouant avec leurs formes, leurs matières et leurs 
couleurs, en créant des installations de plein air dans la cour de 
l’école ou dans un espace extérieur, les élèves adoptent les 
démarches des plasticiens du land art.

Prix 10,95€

Code art. 1598Labellisé 0
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Pas à pas en arts plastiques - Maisons - 9782011710970
- HACHETTE EDUCATION EDITIONS

Ce livret présente une séquence d'arts visuels consacrée au 
thème de la maison en précisant les objectifs, le matériel 
nécessaire, les oeuvres d'art à montrer pour enrichir les activités. 
Chaque séance, racontée pas à pas, est illustrée de réalisations 
d'élèves. L'enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut 
y puiser de très nombreuses idées et se les approprier. 

Prix 11,15€

Code art. 1599Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - Modeler avec de la terre
- 9782011708137 - HACHETTE EDUCATION

L’enseignant trouvera des idées de techniques, d’outils, de 
supports de matériaux différents, des reproductions d’œuvres 
d’arts d’artistes de renom et des pistes d’exploitation 
pluridisciplinaires.

Prix 11,15€

Code art. 1601Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - Objets détournés -
9782011711656 - HACHETTE EDUCATION

Ce livret propose une séquence d'arts visuels consacrée à la 
transformation et au détournement des objets du quotidien. Il 
précise les objectifs, le matériel nécessaire et les oeuvres d'art à 
montrer en classe pour enrichir les activités. Chaque séance, 
racontée pas à pas, est illustrée de réalisations d'élèves. 
L'enseignant de maternelle, débutant ou confirmé, peut y puiser 
de nombreuses idées et se les approprier. 

Prix 11,15€

Code art. 1605Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - Peindre avec de la terre
- 9782011710963 - HACHETTE EDUCATION

Ce livret présente une séquence d'arts visuels consacrée à 
l'exploration de la terre comme médium pour peindre en 
précisant les objectifs, le matériel nécessaire, les oeuvres d'art à 
montrer pour enrichir les activités. Chaque séance, racontée pas 
à pas, est illustrée de réalisations d'élèves. L'enseignant de 
maternelle peut y puiser des idées pour se les approprier. 

Prix 11,15€

Code art. 1607Labellisé 0

Pas à pas en arts plastiques - Rouge, jaune, bleu -
9782011713209 - HACHETTE EDUCATION

L’enseignant trouvera des idées de techniques, d’outils, de 
supports de matériaux différents, des reproductions d’œuvres 
d’arts d’artistes de renom et des pistes d’exploitation 
pluridisciplinaires.

Prix 11,15€

Code art. 1609Labellisé 0

Crayon avec gomme boîte de 12 pièces

5Star crayon - Corps hexagonal Dureté: HB avec gomme boîte 
de 12 pièces . CE PRIX EST POUR 12 CRAYONS !!! *** SUPER 
PRIX ***

Prix 0,77€

Code art. 1623Labellisé 0

Crayon Black'Peps 2H, sans gomme

Maped crayon Black'Peps Crayon triangulaire pour une meilleure 
prise en main Mine résistante (diamètre: 2,2 mm) Facile à tailler 
Finition: marquage argent.2H, sans gomme

Prix 0,24€

Code art. 1624Labellisé 0

Taille-crayon 2 trous

Taille-crayon en plastique Modèle cylindrique transparent  Avec 
réserve à copeaux  Pour crayons d'un diamètre de 8 mm 
Couleur: bleu. 2 trous  

Prix 0,69€

Code art. 1625Labellisé 0

Taille-crayon électrique Multispits 7000

Moteur silencieux pour usage intensif Pour crayons fins, gros et 
triple Arrêt automatique Avec prise 220 V 

Prix118,11€

Code art. 1626Labellisé 0

Gomme Eléphant format moyen, boîte de 40 pièces

Gomme blanche pour crayons à dessin et de couleur . Qualité 
supérieure. boîte de 40 pièces

Prix 15,40€

Code art. 1627Labellisé 0

Gomme 1 pièce

Gomme plastique blanche pour crayon. Protégée par un fourreau 
en carton

Prix 0,24€

Code art. 1628Labellisé 0

Crayons de couleur Basic Colour étui 12 pièces

Les Bruynzeel Basic Colour crayons vous assurent de dessins 
aux couleurs vives et pimpantes, grâce à ses mines speciales 
qui sont fabriquées avec les meilleurs pigments. 12 crayons en 
étui cartonné

Prix 1,89€

Code art. 1629Labellisé 0
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Crayon de couleur Color 12 crayons en étui cartonné

Corps triangulaire pour une préhension naturelle et parfaite. 
Couleurs intenses,12 crayons en étui cartonné

Prix 2,25€

Code art. 1630Labellisé 0

Crayon de couleur Ecolutions Evolution 144 crayons
(classpack)

Crayon en résine de synthèse sans bois Mine ultra-résistante 
aux chocs. Résiste aux mordillages.144 crayons (classpack) 

Prix 36,61€

Code art. 1631Labellisé 0

Crayon de couleur Noris Club effaçable 24 crayons

Staedtler crayon de couleur Noris Club effaçable. La mine est 
enrobée d'une gaine protectrice blanche A.B.S . (Anti Break 
System) qui accroît la résistance à la casse du crayon de 30 % 
Embout-gomme sans PVC ni latex Mine douce, diamètre 3 mm. 
Bois facile à tailler En étui cartonné. 24 crayons 

Prix 6,27€

Code art. 1632Labellisé 0

Pastels à l'huile étui de 12 pièces

Etui de pastels à l'huile triangulaires Grace à la forme 
triangulaire, le crayons est facile à manipuler Pour enfants à 
partir de 3 ans 

Prix 2,20€

Code art. 1633Labellisé 0

Craie à la cire

Des couleurs vives et brillantes Encre lavable En pot plastique. 
100 pièces (format standard) Marque et sorte: Carioca Craie à La 
Cire 

Prix 5,99€

Code art. 1634Labellisé 0

Craies blanches

Craie ronde sans poussière. En carbonate de calcium pour une 
qualité supérieure. Boîte de 100 pièces

Prix 3,88€

Code art. 1635Labellisé 0

Craie couleurs assorties

Craie ronde sans poussière En carbonate de calcium pour une 
qualité supérieure Boîte de 100 pièces. 

Prix 5,82€

Code art. 1636Labellisé 0

Craie à dessin Chalk seau de 50 pièces

Des bâtons de craie ronds pour le sol. Facile à nettoyer avec de 
l'eau. 6 couleurs assorties: jaune, vert, rose, bleu, orange et 
blanc.seau de 50 pièces

Prix 8,93€

Code art. 1637Labellisé 0

Effaceur tableau noir ou blanc

Maped effaceur Effaceur tableau noir ou blanc Sous blister

Prix 1,00€

Code art. 1638Labellisé 0

Perforateur Easy 65 feuilles jusqu'à 50 % de réduction
d'effort

Capacité: 65 feuilles Perforateur avec grande poignée, soft et 
rotative Grâce au mécanisme à levier, jusqu'à 50 % de réduction 
d'effort pour perforer vos documents Mécanisme en métal

Prix 31,47€

Code art. 1639Labellisé 0

Perforateur capacité: 30 feuilles, noir

Ecartement standard de 8 cm Avec réglette 100 % métal. 
capacité: 30 feuilles, noir

Prix 4,60€

Code art. 1640Labellisé 0

Really Useful Box 3 litres, transparent Format
intérieur: 190 x 143 x 120 mm

Boîte de rangement en plastique rigide transparent. Couvercle se 
fermant avec 2 clips, protégeant ainsi le contenu contre la 
poussière et la saleté. Parfaitement empilable, avec ou sans 
couvercle 

Prix 4,86€

Code art. 1641Labellisé 0
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Really Useful Box 5 litres, transparent Format
intérieur: 285 x 160 x 105 mm

En plastique rigide transparent Couvercle se fermant avec 2 clips 
contre la poussière et la saleté Parfaitement empilable, avec ou 
sans couvercle Fond égal et renforcé Idéal pour le rangement de 
chaussures, d'articles de bureau, etc. 

Prix 7,34€

Code art. 1642Labellisé 0

Really Useful Box 10 litres, transparent Format
intérieur: 460 x 298 x 70 mm

Prix 11,43€

Code art. 1643Labellisé 0

Really Useful Box 12 litres, transparent  Format
intérieur: 415 x 235 x 140 mm

Really Useful Box 12 l  En plastique rigide transparent Couvercle 
fermant avec 2 clips contre la poussière et la saleté Parfaitement 
empilable, avec ou sans couvercle Fond égal et renforcé 
Contenu: 12 litres 

Prix 9,61€

Code art. 1644Labellisé 0

Really Useful Box 18 litres XL, transparent Format
intérieur: 380 x 310 x 200 mm

Really Useful Box transparent Boîte de rangement en plastique 
rigide transparent Couvercle contre la poussière et la saleté se 
fermant avec 2 clips Parfaitement empilable, avec ou sans 
couvercle 

Prix 15,79€

Code art. 1645Labellisé 0

Really Useful Box 9 litres, transparent Ft intérieur: 335
x 210 x 140 mm

Prix 8,09€

Code art. 1646Labellisé 0

Really Useful Box COUVERCLE pour boîtes de
rangement 4 et 9 litres

Couvercle pour boîtes de rangement 4 et 9 litres Format 
extérieur: 405 x 32 x 265 mm

Prix 2,94€

Code art. 1647Labellisé 0

Really Useful Box COUVERCLE pour boîtes de
rangement de 18 et 35 litres

couvercle pour boîtes de rangement de 18 et 35 litres Format 
extérieur: 485 x 45 x 395 mm 

Prix 4,65€

Code art. 1648Labellisé 0

Really Useful Box COUVERCLE pour boîte de
rangement de 20 litres, 50 litres, 64 litres et 84 litres

Really Useful Box couvercle pour boîte de rangement de 20 
litres, 50 litres, 64 litres et 84 litres

Prix 5,30€

Code art. 1649Labellisé 0

Bac à courrier pour ft A4, crystal néon prix pour 6

En plastique de qualité supérieure Pour ft A4 Ft 255 x 348 x 65 
mm - prix pour 6 

Prix 9,78€

Code art. 1650Labellisé 0

Papier millimétré ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 50
feuilles 80 g/m²

papier millimétré  Bloc de 50 feuilles 80 g/m² ft 21 x 29,7 cm (A4) 



Prix 3,84€

Code art. 1651Labellisé 0

Stylo bille 4-couleurs bic largeur de trait: 0,4 mm,
pointe moyenne: 1 mm

Couleur de l'encre: Assortiment de couleurs Ecologique Pointe: 
Moyenne  

Prix 2,03€

Code art. 1652Labellisé 0

Les petits chercheurs 5/8 ans Guide d'enseignement et
documents reproductibles

Un outil complet et dynamique qui propose, aux enseignants du 
cycle 5/8 ans, une batterie d'activités soutenues par une 
méthodologie précise et structurée pour aider les enfants à 
s’approprier des concepts scientifiques et des démarches 
opératoires.

Prix 78,71€

Code art. 1653Labellisé 0
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Les petits chercheurs 10/12 ans Guide d'enseignement
et documents reproductibles 9782804160203

Un outil complet et dynamique qui propose, aux enseignants du 
cycle 10/12 ans, une batterie d'activités soutenues par une 
méthodologie précise et structurée pour aider les enfants à 
s’approprier des concepts scientifiques et des démarches 
opératoires.

Prix 78,71€

Code art. 1654Labellisé 0

Les petits chercheurs 8/10 ans Guide d'enseignement
et documents reproductibles

Un outil complet et dynamique qui propose, aux enseignants du 
cycle 8/10 ans, une batterie d'activités soutenues par une 
méthodologie précise et structurée pour aider les enfants à 
s’approprier des concepts scientifiques et des démarches 
opératoires.

Prix 78,71€

Code art. 1656Labellisé 0

Marionnettes Nelly & César

Les enfants prendront plaisir à les écouter pour effectuer leurs 
apprentissages. Nelly & César les féliciteront, les encourageront 
et les rappelleront à l'ordre si nécessaire. Les marionnettes de 
Nelly & César sont idéales pour attirer l'attention des petits et les 
motiver à apprendre de nouvelles choses.

Prix 26,95€

Code art. 1657Labellisé 0

Sami et Julie  - Cahier de lecture

Des exercices progressifs et variés pour un apprentissage réussi 
de la lecture. de reconnaissance du son étudié et du graphisme 
associé à ce son ; de lecture de la lettre isolée, de syllabes, de 
mots, puis de phrases simples.En fin de cahier, des exercices 
traitent des confusions et des inversions les plus courantes (p-b, 
f-v, ou-on…). 

Prix 4,50€

Code art. 1658Labellisé 0

Sami et Julie Cahier d'écriture 6-8ans - 9782011691651
- HACHETTE EDUCATION

la reconnaissance et le tracé de la lettre d'après un modèle 
précis en majuscule d'imprimerie et en minuscule cursive ;le 
modèle est aussi placé à droite pour les gauchers ;l'écriture de la 
lettre en plusieurs tailles, puis de mots simples. 

Prix 4,50€

Code art. 1659Labellisé 0

Sami et Julie - J'apprends l'alphabet 9782017014362

la lettre, accompagnée d’un mot clé et d’un dessin illustrant la 
forme de la bouche pour aider l’enfant à reproduire le bruit de la 
lettre ; une jolie illustration dans laquelle l’enfant s’amusera à 
retrouver des mots contenant le son de la lettre étudiée ;les 3 
graphies de la lettre (majuscule bâton, minuscule d’imprimerie, 
minuscule cursive) étudiées à l’école ;3 exercices (dont un avec 
autocollant) pour s’entraîner à reconnaître le graphisme de la 
lettre et à bien la prononcer dans des mots courants.

Prix 5,50€

Code art. 1660Labellisé 0

Théâtre d'images 2 : Le turban du Sultan (Planches et
Guide)

les planches en couleurs de l'histoire, un référentiel de mots 
collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque guide de l'enseignant 
comporte : le programme et le déroulement des activités qu’elles 
soient collectives, en petits groupes ou individuelles ; la 
présentation des choix didactiques ; le matériel collectif 
photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches d'activités à 
photocopier ; le référentiel de mots individuels 

Prix 27,25€

Code art. 1661Labellisé 0

Théâtre d'images 4 : Ambre (Planches et Guide)
9782218926723 HATIER SCOLAIRE

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire, 
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque 
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement 
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou 
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel 
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches 
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels 

Prix 27,25€

Code art. 1662Labellisé 0

Théâtre d'images 5 : Amidou (Planches et Guide)
9782218926716 HATIER SCOLAIRE

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire, 
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque 
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement 
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou 
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel 
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches 
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels 

Prix 27,25€

Code art. 1663Labellisé 0

Théâtre d'images 6 : L'enfant fleur 9782218926747
HATIER SCOLAIRE

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire, 
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque 
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement 
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou 
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel 
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches 
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels 

Prix 27,25€

Code art. 1664Labellisé 0

Théâtre d'images 7 : Gare au hibou! 9782218926730
HATIER SCOLAIRE EDITIONS

Chaque pochette contient :les planches en couleurs de l'histoire, 
un référentiel de mots collectifs, le guide de l'enseignant. Chaque 
guide de l'enseignant comporte : le programme et le déroulement 
des activités qu’elles soient collectives, en petits groupes ou 
individuelles ; la présentation des choix didactiques ; le matériel 
collectif photocopiable (textes et étiquettes) ; des fiches 
d'activités à photocopier ; le référentiel de mots individuels 

Prix 27,25€

Code art. 1665Labellisé 0

Théâtre d'images en carton -  9782218926754 - HATIER
SCOLAIRE EDITIONS

Le kamishibaï est un théâtre d'images, très populaire au Japon. 
Support en carton représentant un petit théâtre dans lequel sont 
insérées des planches cartonnées rectangulaires. Ces dernières 
sont imprimées recto verso :- une face pour l'illustration, visible 
par les spectateurs - une face pour le texte imprimé au dos, pour 
le récitant

Prix 41,75€

Code art. 1666Labellisé 0
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Découvrir le monde avec les mathématiques - Cahier
GS - 9782218921520 - HATIER SCOLAIRE

des feuilles de route pour savoir où l'enfant en est, ce qu'il a déjà 
fait et ce qui lui reste à faire;des feuilles de recherche ou 
d'entraînement pour qu'il reprenne seul ce qui a été fait en groupe 
ou pour améliorer une façon de faire;des feuilles de mémoire pour 
faire le point. 

Prix 5,35€

Code art. 1667Labellisé 0

Découvrir le monde avec les mathématiques - Grande
Section - 9782218746567

L’ensemble des situations est réparti en 5 chapitres centrés 
chacun soit sur un type de connaissance à acquérir telles que la 
situation dans l’espace, les formes et grandeurs, les quantités et 
nombres soit de compétences à développer telles que se poser 
des questions, apprendre à chercher, organiser des résultats.

Prix 26,95€

Code art. 1668Labellisé 0

Découvrir le monde avec les mathématiques - Petite
et Moyenne Section - 9782218746550

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, offre un ensemble 
cohérent de situations qui amènent chaque enfant à chercher, à 
se poser des questions et à construire des connaissances 
autour de 4 grands thèmes:- Apprendre à chercher - Des 
quantités aux nombres - Comparaison - Propriétés 
caractéristiques

Prix 26,95€

Code art. 1670Labellisé 0

Mathé-matous - Guide de l'enseignant GS -
9782218938771 - HATIER SCOLAIRE

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à dénombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 24,35€

Code art. 1671Labellisé 0

Mathé-matous - Guide de l'enseignant MS -
9782218959721 -

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 24,35€

Code art. 1672Labellisé 0

Mathé-matous - Le matériel GS - 9782218938788-
HATIER SCOLAIRE EDITIONS

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 57,95€

Code art. 1673Labellisé 0

Mathé-matous - Le matériel MS - 9782218959714

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 57,95€

Code art. 1674Labellisé 0

Mathé-matous - Les ateliers géométriques - Guide de
l'enseignantMS GS - 9782218956188

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 22,00€

Code art. 1675Labellisé 0

Mathé-matous - Les ateliers géométriques - Matériel
MS GS - 9782218956171 - HATIER SCOLAIRE

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 57,95€

Code art. 1676Labellisé 0

Mathé-matous - Les ateliers numériques - Guide de
l'enseignant MS GS - 9782218956201

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 22,00€

Code art. 1677Labellisé 0

Mathé-matous - Les ateliers numériques - Matériel -
9782218956195 MS GS

Pendant ces rituels, l'enfant apprend à denombrer, calculer, 
comparer, résoudre des problèmes, se repérer, catégoriser, dans 
une situation d'observation interactive animée par l'enseignant(e).

Prix 57,95€

Code art. 1678Labellisé 0

Pour comprendre les mathématiques GS - Fichier
élève - 9782011175656 - HACHETTE EDUCATION

Le fichier aborde quatre grands domaines mathématiques de 
Grande Section maternelle : « Approcher les quantités et les 
nombres », « Découvrir les formes et les grandeurs », « Se 
repérer dans le temps » et « Se repérer dans l’espace ».Il est 
organisé en 8 grands thèmes proches du quotidien des enfants : 
« La rentrée », « L’automne », « Noël », « La galette des rois », 
« En ville », « Le carnaval », « Le jardin au printemps » et « Les 
vacances d’été ». 

Prix 10,75€

Code art. 1679Labellisé 0
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100 séances pour toute une année - Grande Section -
9782011708939 - HACHETTE EDUCATION

Chaque chapitre, chacun de 10 séances structurées et 
modulables, présente un cycle complet d'activités répondant à 
des objectifs pédagogiques précis. Chaque séance comporte 
des propositions d'organisation pour travailler en groupes et des 
idées d'ateliers de pédagogie différenciée. Des prolongements 
dans les autres domaines d'activités sont proposés autour du 
thème abordé

Prix 47,40€

Code art. 1682Labellisé 0

100 séances pour toute une année - Moyenne Section -
9782011708922 - HACHETTE EDUCATION

Chaque chapitre, chacun de 10 séances structurées et 
modulables, présente un cycle complet d'activités répondant à 
des objectifs pédagogiques précis. Chaque séance comporte 
des propositions d'organisation pour travailler en groupes et des 
idées d'ateliers de pédagogie différenciée. Des prolongements 
dans les autres domaines d'activités sont proposés autour du 
thème abordé. Les activités suggérées sont avant tout 
indicatives.

Prix 38,95€

Code art. 1683Labellisé 0

100 séances pour toute une année - Petite Section -
9782011708915 - HACHETTE EDUCATION

Chaque chapitre, chacun de 10 séances structurées et 
modulables, présente un cycle complet d'activités répondant à 
des objectifs pédagogiques précis. Chaque séance comporte 
des propositions d'organisation pour travailler en groupes et des 
idées d'ateliers de pédagogie différenciée. Des prolongements 
dans les autres domaines d'activités sont proposés autour du 
thème abordé. Les activités suggérées sont avant tout 

Prix 38,95€

Code art. 1684Labellisé 0

Stylo bille Reaction bleu

Ecriture moyenne - Corps caoutchouté - Avec encre Easyglide - 
Le ressort agit comme un "amortisseur de choc" pour une 
écriture souple et sans effort 

Prix 1,51€

Code art. 1693Labellisé 0

Stylo bille bleu

Largeur de trait: 0,4 mm -  Pointe moyenne - Corps transparent - 
Clip en prise en main de la couleur de l'encre 

Prix 0,25€

Code art. 1694Labellisé 0

Stylo bille vert

Largeur de trait: 0,5 mm, pointe moyenne  Corps transparent 
Grip et clip de la couleur de l'encre

Prix 0,31€

Code art. 1695Labellisé 0

Stylo bille rouge

Largeur de trait: 0,4 mm Pointe moyenne Corps transparent Clip 
en prise en main de la couleur de l'encre 

Prix 0,25€

Code art. 1696Labellisé 0

Stylo bille Reaction rouge - 070330180963

Bic stylo bille Reaction  Largeur de trait: 0,4 mm Ecriture 
moyenne Corps caoutchouté Avec encre Easyglide  Le ressort 
agit comme un "amortisseur de choc" pour une écriture souple et 
sans effort Rétractable et rechargeable. 
rouge 

Prix 1,51€

Code art. 1697Labellisé 0

Stylo bille noir

Largeur de trait: 0,4 mm Pointe moyenne Corps transparent Clip 
en prise en main de la couleur de l'encre Rétractable et 
non-rechargeable. noir 

Prix 0,25€

Code art. 1698Labellisé 0

Stylo bille Reaction noir - 70330180949

Bic stylo bille Reaction Largeur de trait: 0,4 mm Ecriture 
moyenne Corps caoutchouté Avec encre Easyglide Le ressort 
agit comme un "amortisseur de choc" pour une écriture souple et 
sans effort 

Prix 1,51€

Code art. 1699Labellisé 0

Stylo plume EasyClic 3086126734125

Bic stylo plume EasyClic Pointe fine Le stylo plume 
révolutionnaire, innovant, ingénieux, facile à utiliser et doté d'un 
système unique de chargement latéral de la cartouche Design 
moderne avec grip ergonomique caoutchouté Couleurs assorties 

Prix 3,50€

Code art. 1700Labellisé 0

Cartouches d'encre 4001 bleu royal

Pelikan cartouches d'encre 4001 Format standard Boîte de 6 
pièces Pour tous les stylos plumes Pelikan et beaucoup d'autres 
stylos plumes à cartouches. bleu royal 

Prix 0,86€

Code art. 1701Labellisé 0
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Effaceurs Inkiller, avec deux pointes

Carioca effaceur Inkiller Avec 2 pointes: 1 pour effacer les fautes 
et 1 pour écrire les corrections  Marque et sorte: Carioca 
Effaceur 
prix pour 50 pièeces 

Prix 15,73€

Code art. 1702Labellisé 0

Dérouleur de correction mid-way

5 Star dérouleur de correction  Largeur du ruban: 4,2 mm  
Longueur du ruban: 8,5 m  Réécriture immédiate. mid-way 

Prix 1,17€

Code art. 1704Labellisé 0

Enseigner à l'école maternelle - Enseigner à l'école
maternelle - 9782218936678 - Hatier Pédagogie

Ouvrage à la croisée des travaux de recherche sur la psychologie 
des jeunes enfants et des pratiques des enseignants.

Prix 21,65€

Code art. 1713Labellisé 0

Lire les contes détournés en maternelle -
9782218932748 - Hatier Pédagogie

A partir des réécritures des Contes de Perrault, l'oeuvre la plus 
connue de toute la littérature française, l'ouvrage analyse et 
classe les différents modes de détournement des contes, et 
s'attache à leur réception par de jeunes enfants.

Prix 21,65€

Code art. 1714Labellisé 0

Passerelle - Apprendre à se repérer - 9782218922145 -
HATIER SCOLAIRE

Prenant comme fil conducteur les voyages de Marco Polo, cet 
ouvrage propose aux élèves du cycle 3 d'étudier la boussole et la 
cartographie en menant des activités transdisciplinaires basées 
sur une démarche d'investigation. 

Prix 22,55€

Code art. 1715Labellisé 0

Passerelle - Manger, bouger pour ma santé -
9782218922138 - HATIER

Bouger, à quoi ça sert ? L'hygiène, est-ce important ? Bien 
manger, mais comment ? Boire, mais pas n'importe quoi !

Prix 15,00€

Code art. 1716Labellisé 0

Passerelle - Réduire mes déchets, nourrir la Terre -
9782218945946 -

le tri des déchets, les spécialités des déchets organiques / les 
sols, leur biodiversité, en particulier l'étude des vers de terre / le 
compostage et le lombricompostage, les plantations

Prix 25,45€

Code art. 1717Labellisé 0

Passerelle - Vivre avec le soleil - 9782218936470

Soleil et santé / Soleil et ombre / Soleil et protection

Prix 25,45€

Code art. 1718Labellisé 0

Apprentissages numériques à la maternelle -
9782011400505 - HACHETTE

Une mise en œuvre concrète des programmes de l’école 
maternelle concernant les apprentissages numériques, fondée 
sur les dernières recherches en didactique des mathématiques, 
en psychologie cognitive et en sémiotique.

Prix 27,05€

Code art. 1720Labellisé 0

Ateliers de langage pour l'école maternelle -
9782011708427 - HACHETTE

Construisez votre bibliothèque d'activités pour la classe dans 
toutes les matières et tous les niveaux ! A utiliser à sa façon et 
en temps voulu ! 

Prix 32,75€

Code art. 1721Labellisé 0

L'écoute des bruits et des sons pour l'éveil à la
conscience phonologique -

il propose des activités pour amener les élèves à porter une 
attention sélective aux sons et pour développer leurs 
compétences à l' écoute analytique, compétences transférables 
à l'analyse auditive des sons de la langue.

Prix 27,05€

Code art. 1727Labellisé 0

L'écoute des phrases et de mots pour l'éveil à la
conscience phonologique - 9782011400642

il présente des activités pour travailler sur le concept de mot, à 
partir de la segmentation d' énoncés qui mettent en relation l' oral 
et l' écrit. Il est présenté sous forme de séquences 
pédagogiques.

Prix 27,05€

Code art. 1728Labellisé 0
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Nouveaux ateliers de langage pour l'école maternelle
- 9782011708427 - HACHETTE

Jean-François Simonpoli donnait en 1995 avec les Ateliers de 
langage pour l'école maternelle une vision pédagogique qui 
plaçait la rhétorique au cœur du dispositif pédagogique désigné 
par son organisation en atelier tenant compte du rôle des élèves 
au travail mais aussi des enseignants.

Prix 32,75€

Code art. 1729Labellisé 0

Pratique de la concentration et de la relaxation pour
mieux apprendre à l'école - 9782014005400

Cet ouvrage propose une méthode structurée pour guider les 
enseignants dans la pratique d’exercices de relaxation et de 
visualisation afin de les aider à recentrer les enfants sur les 
apprentissages scolaires et d’améliorer leur concentration. 

Prix 18,75€

Code art. 1730Labellisé 0

Travailler avec des albums en maternelle -
9782012708976

jette les bases pour se constituer une sorte de bibliothèque 
idéale de la classe avec des ouvrages remarquables, déjà 
expérimentés, susceptibles d’impulser des activités d’expression 
langagière et artistique. 

Prix 27,05€

Code art. 1731Labellisé 0

Questions de pédagogie - Découvrir le livre en
maternelle

Comment aider les enfants à découvrir les notions d'auteur, 
d'oeuvre ou d'édition, tout en ménageant la possibilité du rêve et 
de l'interprétation subjective. A partir d'un documentaire de 26 
minutes filmé dans les écoles, un débat avec des invités 
spécialistes. 

Prix 20,20€

Code art. 1732Labellisé 0

Questions de pédagogie - L'art en maternelle -
9782218933066

Le programme "Enfance, art et langage" prévoyait des 
résidences d'artistes dans des écoles maternelles. Quelles sont 
les leçons à tirer de cette expériences ? A partir d'un 
documentaire de 26 minutes filmé dans les écoles, un débat 
avec des invités spécialistes.

Prix 20,20€

Code art. 1733Labellisé 0

Questions de pédagogie - Le quotidien en maternelle -
9782218933073

L'école maternelle est aussi un lieu de vie d'enfants dont les 
besoins de sécurité matérielle et affective sont immenses. 
Comment participer au développement de l'enfant ? A partir d'un 
documentaire de 26 minutes filmé dans les écoles, un débat 
avec des invités spécialistes. 

Prix 20,20€

Code art. 1734Labellisé 0

Questions de pédagogie - Les mathématiques dès la
maternelle - 9782218933080

Comment se forme la pensée logique ? L'abstraction doit-elle 
être un objectif d'apprentissage à l'école maternelle ? Comment 
se fait l'évaluation des acquis de chaque enfant ? A partir d'un 
documentaire de 26 minutes filmé dans les écoles, un débat 
avec des invités spécialistes.

Prix 20,20€

Code art. 1735Labellisé 0

Cup of tea - Double-CD audio Classe CE1 - Cup of tea -
Double-CD audio Classe CE1 - 3095561957044

Les doubles CD audio contiennent l'enregistrement de toutes les 
saynètes et activités orales, des comptines et des chansons. 
Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement 
l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des leçons qui 
s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne 

Prix 28,05€

Code art. 1738Labellisé 0

Cup of tea - Double-CD audio Classe CE2 -
3095561956900

Les doubles CD audio contiennent l'enragistrement de toutes les 
saynètes et activités orales, des comptines et des chansons. 
Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement 
l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des leçons qui 
s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne.

Prix 28,05€

Code art. 1739Labellisé 0

Cup of tea - Double-CD audio Classe CM1 -
3095561956931

Les doubles CD audio contiennent l'enregistrement de toutes les 
saynètes et activités orales, des comptines et des 
chansons.Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule 
fortement l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des 
leçons qui s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne.

Prix 28,05€

Code art. 1741Labellisé 0

Cup of tea - Double-CD audio Classe CM2 -
3095561956993

Les doubles CD audio contiennent l'enregistrement de toutes les 
saynètes et activités orales, des comptines et des chansons. 
Une méthode d'apprentissage de l'anglais qui stimule fortement 
l'élève, avec une approche centrée sur l'oral et des leçons qui 
s'appuient sur des scènes de la vie quotidienne.

Prix 28,05€

Code art. 1742Labellisé 0

Cup of tea - Double-CD audio Classe CP -
3095561958799

Il contient l’enregistrement de toutes les saynètes des Units, des 
activités orales, des chansons et des comptines du manuel.

Prix 28,05€

Code art. 1743Labellisé 0
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Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CE1 -
9782011175014

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique 
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation 
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et 
les situations de consolidation des acquisitions à photocopier. 
Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par niveau) 
reproduisant des dessins en couleurs. 

Prix 48,25€

Code art. 1745Labellisé 0

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CE2 -
9782011173416

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique 
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation 
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et 
les situations de consolidation des acquisitions à 
photocopier.Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par 
niveau) reproduisant des dessins en couleurs.

Prix 48,25€

Code art. 1746Labellisé 0

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CM1 -
9782011173522

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique 
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation 
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et 
les situations de consolidation des acquisitions à 
photocopier.Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par 
niveau) reproduisant des dessins en couleurs.

Prix 48,25€

Code art. 1747Labellisé 0

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CM2 -
9782011173959

Ils comportent une première partie méthodologique qui explique 
l'esprit de la méthode et une seconde partie une programmation 
de l'apprentissage, les objectifs détaillés, les outils à utiliser et 
les situations de consolidation des acquisitions à photocopier. 
Les Flashcards sont des fiches cartonnées (125 par niveau) 
reproduisant des dessins en couleurs.

Prix 48,25€

Code art. 1749Labellisé 0

Cup of tea - Guide pédagogique / Flashcards CP -
9782011181084

•Une programmation de l’apprentissage sur l’année, des conseils 
pour animer la classe et des photofiches pour les élèves. •Plus, 
125 flashcards qui facilitent les phases de réactivation lexicales 
et permettent de développer des activités de communication.

Prix 48,25€

Code art. 1750Labellisé 0

Orthographe lexicale de base - Cahiers d'exercices –
3e et 4 e années - 9782804105853 - de boeck

Le Cahier d’exercices 3/4 – Orthographe Lexicale de Base 
propose, aux élèves de 8 à 10 ans, un complément d'exercices 
indissociables du Manuel pour un apprentissage progressif et 
structuré du vocabulaire lexical.

Prix 7,50€

Code art. 1751Labellisé 0

Cup of tea - Posters CE1 - 3095561957051

10 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes 
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe. 

Prix 31,40€

Code art. 1752Labellisé 0

Cup of tea - Posters CE2 - 3095561956979

20 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes 
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe.

Prix 42,65€

Code art. 1753Labellisé 0

Cup of tea - Posters CM1 - 3095561956986

20 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes 
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe.

Prix 42,65€

Code art. 1754Labellisé 0

Cup of tea - Posters CM2 - 3095561957006

20 posters par niveau reproduisent les illustrations de saynètes 
de chaque leçon pour en faciliter l'exploitation en classe.

Prix 42,65€

Code art. 1755Labellisé 0

Cup of tea - Posters CP - 3095561958805

10 posters qui reproduisent les illustrations des saynètes des 
Units pour favoriser une observation collective et l’expression 
orale.

Prix 31,40€

Code art. 1756Labellisé 0

Orthographe lexicale de base -Cahier d'exercices – 5e
et 6 e années - 9782804105860 - de boeck

Le Cahier d’exercices 5/6 – Orthographe Lexicale de Base 
propose, aux élèves de 10 à 12 ans, un complément d'exercices 
indissociables du Manuel pour un apprentissage progressif et 
structuré du vocabulaire lexical.

Prix 7,50€

Code art. 1757Labellisé 0
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Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 1 -
Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 1

Ensemble pédagogique complet pour l’apprentissage de l’anglais 
et la découverte du monde anglophone. Il propose des activités 
et une évaluation conformes aux principes du Cadre Européen 
Commun de Référence; une approche à la fois linguistique et 
culturelle et des contenus qui intègrent l’interdisciplinarité

Prix 23,10€

Code art. 1758Labellisé 0

Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 2 -
Hullabaloo - Fichier pédagogique Niveau 2

Ensemble pédagogique complet pour l’apprentissage de l’anglais 
et la découverte du monde anglophone. Il propose des activités 
et une évaluation conformes aux principes du Cadre Européen 
Commun de Référence; une approche à la fois linguistique et 
culturelle et des contenus qui intègrent l’interdisciplinarité.

Prix 22,80€

Code art. 1759Labellisé 0

C.L.R. - 500 exercices de géométrie CM (édition 2001)

Un manuel pour s'exercer sur base des notions fondamentales 
de la géométrie. Cet ouvrage est structuré en 4 parties. La 
première encourage l'élève dans l'utilisation des instruments 
(règle, équerre, compas, rapporteur).

Prix 13,15€

Code art. 1768Labellisé 0

C.L.R. - 1000 ex. de calcul mental CE2/CM - Corrigés
(édition 2011) - 9782011176158

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de 
l'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1769Labellisé 0

C.L.R. - 1000 problèmes CM - Corrigés (édition 2010) -
9782011175328

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre d'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1770Labellisé 0

C.L.R. - 200 exercices de conjugaison CM - Corrigés
(édition 2002) - 9782011163189

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de 
l'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1771Labellisé 0

C.L.R. - 200 exercices de conjugaison CM (édition
2001) - 9782011162991

Grand choix d'exercices de conjugaison pour permettre aux 
élèves de dominer les règles de conjugaison et acquérir la 
maîtrise de la concordance des temps et des modes. Pour 
chaque notion, la règle illustrée d'exemples est suivie d'un grand 
nombre d'exercices de difficulté croissante.

Prix 13,15€

Code art. 1772Labellisé 0

C.L.R. - 350 exercices de lecture CM - corrigés (édition
2014) - 9782011182166

Prix 9,65€

Code art. 1774Labellisé 0

C.L.R. - 350 exercices de lecture CM (édition 2003) -
9782011162977

Cet ouvrage est décomposé en deux parties: pour mieux lire / 
trouver l'information afin d'amener les élèves à une meilleure 
compréhension des textes.

Prix 13,15€

Code art. 1775Labellisé 0

C.L.R. - 450 dictées CM - Corrigés (édition 2010) -
9782011175281

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de 
l'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1776Labellisé 0

C.L.R. - 500 ex. de géométrie CM - Corrigés (édition
2002) - 9782011163226

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de 
l'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1777Labellisé 0

C.L.R. - 500 exercices de vocabulaire CM - Corrigés
(édition 2011) - 9782011176172

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de 
l'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1780Labellisé 0
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C.L.R. - 650 exercices de grammaire CM - Corrigés
(édition 2011)

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de 
l'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1781Labellisé 0

C.L.R. - 900 exercices et problèmes CE - Corrigés
(édition 2010) - 9782011175304

Cet ouvrage contient les corrigés des exercices du livre de 
l'élève.

Prix 9,65€

Code art. 1782Labellisé 0

Vaincre - Conjugaison - 3e année 2021

L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en ciblant les 
exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses 
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du 
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses 
connaissances, facilement et en toute autonomie.

Prix 7,95€

Code art. 1785Labellisé 0

Vaincre - Conjugaison - 4e année 2021

Vaincre Conjugaison propose des situations variées permettant 
d’aborder les fonctions des temps de la conjugaison et les 
cadres temporels. En mettant en évidence la compréhension du 
texte, les émetteurs et les récepteurs du message, la 
conjugaison est considérée avant tout comme un outil au service 
de la communication. Les banques d’exercices ont aussi comme 
objectif de développer les automatismes nécessaires à un 

Prix 7,95€

Code art. 1786Labellisé 0

Vaincre - Conjugaison - 5e année 2021

Vaincre Conjugaison propose des situations variées permettant 
d’aborder les fonctions des temps de la conjugaison et les 
cadres temporels. En mettant en évidence la compréhension du 
texte, les émetteurs et les récepteurs du message, la 
conjugaison est considérée avant tout comme un outil au service 
de la communication. Les banques d’exercices ont aussi comme 
objectif de développer les automatismes nécessaires à un 
fonctionnement efficace de la langue. 

Prix 7,95€

Code art. 1787Labellisé 0

Vaincre - Conjugaison - 6e année 2021

Vaincre Conjugaison propose des situations variées permettant 
d’aborder les fonctions des temps de la conjugaison et les 
cadres temporels. En mettant en évidence la compréhension du 
texte, les émetteurs et les récepteurs du message, la 
conjugaison est considérée avant tout comme un outil au service 
de la communication. Les banques d’exercices ont aussi comme 
objectif de développer les automatismes nécessaires à un 
fonctionnement efficace de la langue. 

Prix 7,95€

Code art. 1788Labellisé 0

S'entrainer en Français - 1re année 9782808111522

S’entrainer en français 1re primaire amène l’enfant à entrer dans 
le monde de la lecture par la découverte ludique et progressive 
de petits textes différents. L’enfant rend sa lecture fonctionnelle 
en réalisant des petits jeux, des bricolages et des activités 
culinaires ou de jardinage. Son apprentissage s’appuie 
également sur l’automatisation et la réalisation d’exercices variés 
basés sur le vocabulaire utilisé en 1re primaire.

Prix 9,00€

Code art. 1790Labellisé 0

S'entrainer en Français - 2e année 9782808111539

S’entrainer en français 2e primaire permet aux enfants de 
découvrir divers textes courts et de tous genres : lettres, 
histoires, devinettes, descriptions, poèmes… Par la lecture ou 
l’écoute de ceux-ci, les enfants peuvent tester et améliorer leurs 
compétences en français. En effet, ils apprennent à répondre à 
des questions de compréhension à la lecture, à découvrir du 
vocabulaire, à reconnaître une action, et à repérer des 
informations dans les phrases.

Prix 9,00€

Code art. 1791Labellisé 0

S'entrainer en Français - 3e année 9782808111546

S’entrainer en français 3e primaire permet à l’enfant de découvrir 
divers textes courts aux genres variés (lettre, histoire, devinette, 
description, poésie…). Par la lecture de ceux-ci, l’enfant peut 
développer ses  compétences en français. Il est ainsi amené à 
répondre à des questions de compréhension à la lecture, à 
découvrir du vocabulaire, à appliquer des règles d’orthographe et 
à s’initier à la conjugaison et à la grammaire.

Prix 9,00€

Code art. 1792Labellisé 0

S'entrainer en Français - 4e année 9782808111553

S’entrainer en français 4e primaire permet à l’enfant de découvrir 
divers textes courts aux genres variés (lettre, histoire, devinette, 
description, poésie…). Par la lecture de ceux-ci, l’enfant peut 
développer ses compétences en français. Il est ainsi amené à 
répondre à des questions de compréhension à la lecture, à 
découvrir du vocabulaire, à appliquer des règles d’orthographe et 
à s’initier à la conjugaison et à la grammaire.

Prix 9,00€

Code art. 1793Labellisé 0

S'entraîner Français 5e primaire - 9782808111560

S’entrainer en français 5e primaire propose à l’enfant de découvrir 
des textes de différents genres (narratif, descriptif, incitatif, 
poétique…). Au-départ de ces lectures, il est amené à pratiquer 
ses compétences en français ; tout particulièrement celles des 
Savoir Lire et Savoir Écrire. Ces divers textes lui permettent ainsi 
d’enrichir son vocabulaire, de surmonter les principales difficultés 
orthographiques et de s’exercer à la conjugaison et à la 
grammaire.

Prix 9,00€

Code art. 1794Labellisé 0

S'entraîner Français 6e primaire - 9782808111577

S’entrainer en français 6e primaire propose à l’enfant de découvrir 
des textes de différents genres (narratif, descriptif, incitatif, 
poétique…). Au départ de ces lectures, il est amené à pratiquer 
ses compétences en français ; tout particulièrement celles des 
Savoir Lire et Savoir Écrire. Ces divers textes lui permettent ainsi 
d’enrichir son vocabulaire, de surmonter les principales difficultés 
orthographiques et de s’exercer à la conjugaison et à la 
grammaire.

Prix 9,00€

Code art. 1795Labellisé 0
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Vaincre - Lecture - 1re année 2021

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de 
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à 
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la 
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra 
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui 
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et 
variés, accentueront son plaisir de lire ! 

Prix 7,95€

Code art. 1802Labellisé 0

Vaincre - Lecture - 2e année 2021

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de 
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à 
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la 
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra 
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui 
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et 
variés, accentueront son plaisir de lire ! 

Prix 7,95€

Code art. 1803Labellisé 0

Vaincre - Lecture - 3e année 2021

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de 
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à 
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la 
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra 
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui 
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et 
variés, accentueront son plaisir de lire ! 

Prix 7,95€

Code art. 1804Labellisé 0

Vaincre - Lecture - 4e année 2021

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de 
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à 
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la 
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra 
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui 
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et 
variés, accentueront son plaisir de lire ! 

Prix 7,95€

Code art. 1805Labellisé 0

Vaincre - Lecture - 5e année 2021

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de 
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à 
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la 
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra 
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui 
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et 
variés, accentueront son plaisir de lire ! 

Prix 7,95€

Code art. 1806Labellisé 0

Vaincre - Lecture - 6e année 2021

Vaincre Lecture conduit l’enfant à découvrir différents genres de 
textes (descriptifs, incitatifs, informatifs, narratifs…). Grâce à 
l’utilisation de diverses démarches (du décodage et de la 
recherche d’informations précises à l’inférence), l’enfant pourra 
dégager l’intention de l’auteur, la structure de l’écrit… lui 
permettant de donner du sens à ces textes. Ceux-ci, courts et 
variés, accentueront son plaisir de lire ! 

Prix 7,95€

Code art. 1807Labellisé 0

Vaincre - Néerlandais - Niveau 1 2021

Avec Vaincre Néerlandais, les enfants vont, en compagnie de 
trois mignons petits castors, apprendre plus d’une centaine de 
mots en néerlandais de façon ludique. Des dizaines d’activités 
les attendent autour de grands thèmes comme apprendre à 
compter, se présenter, nommer les animaux domestiques... À la 
fin du cahier, ils pourront réaliser des exercices de révision. Ils 
trouveront aussi un lexique pour les aider dans la recherche des 
mots nouveaux.

Prix 7,95€

Code art. 1808Labellisé 0

Vaincre - Néerlandais - Niveau 2 2021

Avec Vaincre Néerlandais, les enfants vont, en compagnie de 
trois mignons petits castors, apprendre plus d’une centaine de 
mots en néerlandais de façon ludique. Des dizaines d’activités 
les attendent autour de grands thèmes comme apprendre à 
compter, se présenter, nommer les animaux domestiques... À la 
fin du cahier, ils pourront réaliser des exercices de révision. Ils 
trouveront aussi un lexique pour les aider dans la recherche des 
mots nouveaux.

Prix 7,95€

Code art. 1809Labellisé 0

Vaincre - Néerlandais - Niveau 3 2021

Avec Vaincre Néerlandais, les enfants vont, en compagnie de 
trois mignons petits castors, apprendre plus d’une centaine de 
mots en néerlandais de façon ludique. Des dizaines d’activités 
les attendent autour de grands thèmes comme apprendre à 
compter, se présenter, nommer les animaux domestiques... À la 
fin du cahier, ils pourront réaliser des exercices de révision. Ils 
trouveront aussi un lexique pour les aider dans la recherche des 

Prix 7,95€

Code art. 1810Labellisé 0

Vaincre - Fractions - 3e année 2021

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la 
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de 
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de 
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite 
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités, 
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres. 

Prix 7,95€

Code art. 1819Labellisé 0

Vaincre - Fractions - 4e année 2021

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la 
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de 
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de 
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite 
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités, 
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres. 

Prix 7,95€

Code art. 1820Labellisé 0

Vaincre - Fractions - 5e année 2021

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la 
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de 
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de 
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite 
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités, 
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres. 

Prix 7,95€

Code art. 1821Labellisé 0
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Vaincre - Fractions - 6e année 2021

Vaincre Fractions emmène progressivement l’enfant à la 
découverte des rapports et des fractionnements. La notion de 
fraction est d’abord abordée au travers d’exercices simples de 
comparaison, d’équivalence… Une large place est ensuite 
consacrée aux fractions de grandeurs (aires, capacités, 
longueurs, masses…) ainsi qu’aux fractions des nombres. 

Prix 7,95€

Code art. 1822Labellisé 0

Vaincre - Nombres et opérations - 1re année

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir 
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en 
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices, 
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des 
compétences numériques et opératoires. 

Prix 7,95€

Code art. 1823Labellisé 0

Vaincre - Nombres et opérations - 2e année 2021

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir 
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en 
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices, 
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des 
compétences numériques et opératoires. 

Prix 7,95€

Code art. 1824Labellisé 0

Vaincre - Nombres et opérations - 3e année 2021

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir 
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en 
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices, 
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des 
compétences numériques et opératoires. 

Prix 7,95€

Code art. 1825Labellisé 0

Vaincre - Nombres et opérations - 4e année 2021

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir 
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en 
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices, 
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des 
compétences numériques et opératoires. 

Prix 7,95€

Code art. 1826Labellisé 0

Vaincre - Nombres et opérations - 5e année 2021

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir 
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en 
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices, 
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des 
compétences numériques et opératoires. 

Prix 7,95€

Code art. 1827Labellisé 0

Vaincre - Nombres et opérations - 6e année 2021

Vaincre Nombres et opérations conduit l’enfant à approfondir 
l’univers de la numération et à découvrir les régularités, tout en 
mettant en place des automatismes de calcul. Les exercices, 
courts et variés, permettent à l’enfant de balayer l’ensemble des 
compétences numériques et opératoires. 

Prix 7,95€

Code art. 1828Labellisé 0

Vaincre - Problèmes - 1re année 2021

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent 
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie, 
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec 
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le 
réel. L’enfant peut utiliser cet outil à son propre rythme, en 
ciblant les exercices dont il a le plus besoin pour consolider ses 
apprentissages. Le corrigé des exercices, placé à la fin du 
cahier, permet à l’enfant de vérifier l’acquisition de ses 

Prix 7,95€

Code art. 1829Labellisé 0

Vaincre - Problèmes - 2e année 2021

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent 
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie, 
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec 
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le 
réel.

Prix 7,95€

Code art. 1830Labellisé 0

Vaincre - Problèmes - 3e année 2021

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent 
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie, 
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec 
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le 
réel

Prix 7,95€

Code art. 1831Labellisé 0

Vaincre - Problèmes - 4e année 2021

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent 
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie, 
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec 
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le 
réel.

Prix 7,95€

Code art. 1832Labellisé 0

Vaincre - Problèmes - 5e année 2021

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent 
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie, 
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec 
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le 
réel. 

Prix 7,95€

Code art. 1833Labellisé 0
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Vaincre - Problèmes - 6e année 2021

Vaincre Problèmes propose des exercices variés qui abordent 
tous les domaines des mathématiques (grandeurs, géométrie, 
nombres…). Ce cahier traite des problèmes en lien avec 
l’actualité et confronte l’enfant à des situations ancrées dans le 
réel.

Prix 7,95€

Code art. 1834Labellisé 0

Vaincre - Dictée & Orthographe - 1re année 2021

Vaincre Dictée & Orthographe propose des textes de dictée 
adaptés au niveau des enfants. Les mots, issus du V.O.B. 
(Vocabulaire Orthographique de Base), sont découverts à l’aide 
d’un texte de départ et sont ensuite travaillés et réinvestis à 
travers des exercices variés. L’objectif de ce cahier est de 
mémoriser, à long terme, un maximum de mots, de manière à ce 
que les enfants puissent les réinvestir sans effort dans leurs 
écrits.

Prix 7,95€

Code art. 1835Labellisé 0

Vaincre - Dictée & Orthographe - 2e année 2021

Vaincre Dictée & Orthographe propose des textes de dictée 
adaptés au niveau des enfants. Les mots, issus du V.O.B. 
(Vocabulaire Orthographique de Base), sont découverts à l’aide 
d’un texte de départ et sont ensuite travaillés et réinvestis à 
travers des exercices variés. L’objectif de ce cahier est de 
mémoriser, à long terme, un maximum de mots, de manière à ce 
que les enfants puissent les réinvestir sans effort dans leurs 

Prix 7,95€

Code art. 1836Labellisé 0

Vaincre - Dictée & Orthographe - 3e année 2021

Vaincre Dictée & Orthographe propose des textes de dictée 
adaptés au niveau des enfants. Les mots, issus du V.O.B. 
(Vocabulaire Orthographique de Base), sont découverts à l’aide 
d’un texte de départ et sont ensuite travaillés et réinvestis à 
travers des exercices variés. L’objectif de ce cahier est de 
mémoriser, à long terme, un maximum de mots, de manière à ce 
que les enfants puissent les réinvestir sans effort dans leurs 

Prix 7,95€

Code art. 1837Labellisé 0

Vaincre - Dictée & Orthographe - 4e année 2021

Vaincre Dictée & Orthographe propose des textes de dictée 
adaptés au niveau des enfants. Les mots, issus du V.O.B. 
(Vocabulaire Orthographique de Base), sont découverts à l’aide 
d’un texte de départ et sont ensuite travaillés et réinvestis à 
travers des exercices variés. L’objectif de ce cahier est de 
mémoriser, à long terme, un maximum de mots, de manière à ce 
que les enfants puissent les réinvestir sans effort dans leurs 
écrits. Ce travail de mémorisation systématique des mots 

Prix 7,95€

Code art. 1838Labellisé 0

Vaincre - Dictée & Orthographe - 5e année 2021

Vaincre Dictée & Orthographe propose des textes de dictée 
adaptés au niveau des enfants. Les mots, issus du V.O.B. 
(Vocabulaire Orthographique de Base), sont découverts à l’aide 
d’un texte de départ et sont ensuite travaillés et réinvestis à 
travers des exercices variés. L’objectif de ce cahier est de 
mémoriser, à long terme, un maximum de mots, de manière à ce 
que les enfants puissent les réinvestir sans effort dans leurs 
écrits. Ce travail de mémorisation systématique des mots 

Prix 7,95€

Code art. 1839Labellisé 0

Vaincre - Dictée & Orthographe - 6e année 2021

Vaincre Dictée & Orthographe propose des textes de dictée 
adaptés au niveau des enfants. Les mots, issus du V.O.B. 
(Vocabulaire Orthographique de Base), sont découverts à l’aide 
d’un texte de départ et sont ensuite travaillés et réinvestis à 
travers des exercices variés. L’objectif de ce cahier est de 
mémoriser, à long terme, un maximum de mots, de manière à ce 
que les enfants puissent les réinvestir sans effort dans leurs 
écrits. Ce travail de mémorisation systématique des mots 

Prix 7,95€

Code art. 1840Labellisé 0

tampon encreur bleu 3553231738718

5Star tampon encreur Ft 11 x 7 cm Dans une boîte plastique. 
bleu  

Prix 1,37€

Code art. 1841Labellisé 0

tampon encreur vert  ft 7 x 11 cm, vert 092399563457

Trodat tampon encreur En boîte plastique. ft 7 x 11 cm, vert 

Prix 2,76€

Code art. 1842Labellisé 0

tampon encreur rouge 3553231738725

5Star tampon encreur Ft 11 x 7 cm Dans une boîte plastique. 
rouge 

Prix 1,37€

Code art. 1843Labellisé 0

tampon encreur noir 3553231738701

5Star tampon encreur Ft 11 x 7 cm Dans une boîte plastique. 
noir

Prix 1,37€

Code art. 1844Labellisé 0

encre à tampon bleu - 4012700351210

Pelikan encre à tampon Sans huile Flacon plastique distributeur 
de 28 ml bleu

Prix 3,38€

Code art. 1845Labellisé 0
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encre à tampon vert 4012700351234

Pelikan encre à tampon Sans huile Flacon plastique distributeur 
de 28 ml. vert

Prix 3,46€

Code art. 1846Labellisé 0

encre à tampon rouge 1 flacon - 3553231738756

5Star Encre à tampon Flacon de 28 ml. rouge

Prix 0,90€

Code art. 1847Labellisé 0

encre à tampon noir - 1 flacon - 3553231738732

5Star Encre à tampon Flacon de 28 ml. noir

Prix 0,90€

Code art. 1848Labellisé 0

agrafeuse full strip, 20 feuilles, noir - 3553231594888

5Star Agrafeuse Pour agrafes 24/6 et 26/6 Capacité: 20 feuilles 
En plastique Agrafer et épingler.  full strip, profondeur d'agrafage: 
79 mm, noir

Prix 3,44€

Code art. 1849Labellisé 0

agrafeuse (long bras) 3553231595236

5Star Agrafeuse (long bras) Pour agrafes 24/6 et 26/6 Capacité: 
20 feuilles Profondeur d'agrafage: jusqu'à 312 mm En métal 
Agrafer et épingler Couleur: noir

Prix 6,91€

Code art. 1850Labellisé 0

agrafes 24/6, boîte de 1.000 agrafes - 3154143244054

Maped agrafes Pour agrafeuses de bureau. 24/6, boîte de 1.000 
agrafes

Prix 0,29€

Code art. 1851Labellisé 0

agrafes 24/6, galvanisées, boîte de 1.000 agrafes

5Star agrafes Pour agrafeuses de bureau. 24/6, en cuivre, boîte 
de 1.000 agrafes

Prix 0,21€

Code art. 1852Labellisé 0

agrafeuse B8R bleu Bostitch 5902013930860

Bostitch agrafeuse B8R Pour agrafes BB8 et SB8 Capacité: 30 
feuilles Profondeur d'agrafage: 65 mm Avec arrache-agrafes 200 
agrafes incluses. bleu

Prix 8,28€

Code art. 1853Labellisé 0

agrafes STCR211506Z, 6 mm, pour B8R, B8HC, B8HDP,
B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes 5902013935902

Bostitch agrafes Pour agrafeuses de bureau. STCR211506Z, 6 
mm, pour B8R, B8HC, B8HDP, B8P, B8E, boîte de 5.000 agrafes

Prix 2,06€

Code art. 1854Labellisé 0

trombones 26 mm pointu, boîte de 100 pièces
3553231629320

5 Star trombones Acier inoxydable galvanisé. longueur 26 mm., 
pointu, boîte de 100 pièces

Prix 0,24€

Code art. 1855Labellisé 0

attaches parisiennes en laiton 18 mm boîte de 100
pièces 8717448049028

5 Star attaches parisiennes En laiton  Boîte de 100 pièces. 
longueur: 18 mm

Prix 1,23€

Code art. 1856Labellisé 0

Ciseaux Inox 14 cm, pour droitiers, couleurs assorties -

Bouhon ciseaux Inox A bouts ronds En acier inoxydable En étui 
plastique. 14 cm, pour droitiers, couleurs assorties

Prix 0,56€

Code art. 1857Labellisé 0
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Ciseaux Inox 14 cm, pour gauchers, jaune/vert

Bouhon ciseaux Inox A bouts ronds En acier inoxydable En étui 
plastique. 14 cm, pour gauchers, jaune/vert

Prix 0,61€

Code art. 1858Labellisé 0

latte Essentials 146 30 cm 3154141461194

Maped latte Essentials 146 Graduations à l'encre UV pour une 
résistance optimale En plastique transparent Personnalisation: 
espace pour écrire son nom  Sous sachet de protection 
individuel.30 cm éco

Prix 0,39€

Code art. 1859Labellisé 0

latte en bois 30 cm 4004627261031

Mobius latte en bois  En hêtre naturel avec graduation  Non-verni. 
 30 cm

Prix 1,42€

Code art. 1860Labellisé 0

équerre Geometric 21 cm, 45°3154142424211

Maped équerre Geometric Indication des graduations à l'encre 
UV pour une résistance optimale  Graduations progressives avec 
repères visuels tous les 5 cm Sous sachet de protection 
brochable. 21 cm, 45°

Prix 0,64€

Code art. 1861Labellisé 0

rapporteur Geometric 180° - 12 cm  3154142421807

Maped rapporteur Geometric 180° - 12 cm Indication des 
graduations à l'encre UV pour une résistance optimale Sous 
sachet de protection brochable

Prix 0,57€

Code art. 1862Labellisé 0

 équerre géométrique Passion For Colour, transpare
nt, 16 cm, sous blister - 5411401501051

Gallery Equerre géométrique Passion For Colour En plastique 
cristal résistant Hypoténuse 16 cm, 45° Graduation 14 cm/1 mm 
Graduation en sens inverse en couleur Sous sachet de 
protection brochable

Prix 0,44€

Code art. 1863Labellisé 0

compas Passion For Colour, couleurs assorties, sous
blister - 5411401505028

Gallery Compas Passion For Colour 2 pièces: 1 compas en 
métal et 1 étui-mines Couleurs assorties: bleu et rose En boîte

Prix 3,10€

Code art. 1864Labellisé 0

calculatrice scientifique 90X 136 fonctions
scientifiques. Grand écran 2 lignes.

Calculatrice scientifique 90X 136 fonctions scientifiques Grand 
écran 2 lignes Affichage de 10 chiffres et 2 exposants Fonction 
SCI/FIX/Norm Fonction trigonométriques (Sinus, cosinus, 
Tangens)Fonction pourcentage et racine carrée

Prix 4,02€

Code art. 1867Labellisé 0

formateur pour calculer Little Professor -
3243480103084

L'appareil ne fait pas de calculs, mais il montre l'enfant une 
somme qui est basée sur: addition, soustraction, multiplication, 
division. Ensuite, le 'Little Professor' contrôle le résultat 

Prix 16,47€

Code art. 1868Labellisé 0

aimants diamètre 32 mm, blanc 4007885715322

Dahle aimants diamètre 32 mm, portance: 0,82 kg, blanc

Prix 0,27€

Code art. 1871Labellisé 0

Marqueur peinture à l'eau Posca PC-3M boîte de 15
pièces en couleurs assorties

uni-ball Marqueur peinture à l'eau Posca PC-3M Marqueur à base 
d'eau et d'encre à pigmentation Largeur de trait: 1,5 mm Idéal 
pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes surfaces Des 
couleurs opaques, brillantes, couvrantes, superposables, 
miscibles, résistantes à l'eau, constantes à l'exposition 
prolongée à la lumière, aquarellables et inodores Pour tous 
supports Permanent sur matériaux poreux. boîte de 15 pièces en 
couleurs assorties

Prix 44,12€

Code art. 1873Labellisé 0

Citoyens en herbe - 1 "foi", 2 "foi", 3 "foi"

Il y a plusieurs façons de croire en Dieu. A travers le récit des 
vies extraordinaires d'Abraham, Moïse, Jésus, Muhamed et 
Bouddha, les enfants découvriront dans ce livre les principales 
religions, les croyances et les traditions. Cette approche vivante, 
simple et tendre, pour aller à la découverte des autres, permet au 
jeune lecteur de mieux connaître les religions et d'apprendre la 
tolérance.

Prix 8,10€

Code art. 1877Labellisé 0
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Citoyens en herbe - La rue de tous les dangers -
9782218752490

Cinq aventures, des jeux et des conseils pour aider les enfants à 
découvrir la prudence et à appliquer les règles élémentaires de 
sécurité dans la rue. Collection de fables qui permettent 
d'aborder des sujets difficiles qui appartiennent à la notion de 
Vivre ensemble. Elles proposent des situations pour provoquer la 
discussion et permettre de dialoguer avec des citoyens en herbe.

Prix 8,10€

Code art. 1878Labellisé 0

Citoyens en herbe - Silence la violence ! -
9782218754661

Dans cet ouvrage, les conflits surgissent vite entre les hommes. 
A travers des fables illustrées avec humour, des animaux par leur 
comportement démontrent qu'il y a toujours une alternative à la 
violence.

Prix 8,10€

Code art. 1879Labellisé 0

Citoyens en herbe - Toi garçon, moi fille ! - Citoyens
en herbe - Toi garçon, moi fille !

Zartan et Jeanne, les chats et les souris, la grenouille et le 
crapaud, les fourmis travailleuses et les oiseaux inséparables 
nous invitent à réfléchir sur les ressemblances et les différences 
entre garçons et filles, sur leurs jeux et leurs loisirs, la puberté, 
la place des hommes et des femmes dans la société mais aussi 
sur... l'amour.

Prix 8,10€

Code art. 1880Labellisé 0

Citoyens en herbe - Trop bon ! - 9782218752704

Cinq petites fables - les Rikikis qui veulent grandir, la Reine 
Machine et son armée de vitamines, les animaux de la jungle, 
les singes et la souris reporter - nous dévoilent les secrets des 
aliments et nous montrent comment bien se nourrir pour bien 
grandir.

Prix 8,10€

Code art. 1881Labellisé 0

Citoyens en herbe - Vive le civisme ! - 9782218754654

Autour des thèmes de la naissance, la fraternité et le respect de 
la terre, ils nous invitent à respecter la planète et nous font 
découvrir les droits de l'Homme et de l'Enfant. Une occasion pour 
petits et grands citoyens de discuter et d'apprendre ensemble.

Prix 8,10€

Code art. 1882Labellisé 0

Bibliobus - Contes du Maghreb - Cahier

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 1883Labellisé 0

Bibliobus - Contes du Maghreb - Livre - 9782011175090

Le bibliobus Hachette : des recueils illustrés d’œuvres intégrales, 
pour bâtir une culture littéraire au cycle 3.Un recueil de quatre 
œuvres intégrales de littérature de jeunesse illustrées. 

Prix 9,10€

Code art. 1884Labellisé 0

Bibliobus - Corps et santé - Cahier CP CE1 -
9782011173652

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 1885Labellisé 0

Bibliobus - La mythologie grecque - Cahier CM  -
9782011175083

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 1886Labellisé 0

Bibliobus - La mythologie grecque - Livre -
9782011175076

Le bibliobus Hachette : des recueils illustrés d'oeuvres 
intégrales, pour bâtir une culture littéraire au cycle 3. Un recueil 
de quatre oeuvres intégrales de littérature de jeunesse illustrées. 

Prix 9,10€

Code art. 1887Labellisé 0

Bibliobus - La Préhistoire - Cahier  - 9782011174116

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 1888Labellisé 0

Marqueur peinture à l'eau Posca PC-8K boîte de 15
pièces en couleurs assorties

Marqueur à base d'eau et d'encre à pigmentation Largeur de trait: 
8 mm Idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes 
surfaces Des couleurs opaques, brillantes, couvrantes, 
superposables, miscibles, résistantes à l'eau, constantes à 
l'exposition prolongée à la lumière, aquarellables et inodores 
Pour tous supportsPermanent sur matériaux poreux. boîte de 15 
pièces en couleurs assorties 

Prix 63,88€

Code art. 1889Labellisé 0
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Marqueur peinture à l'eau Posca PC-1MR boîte de 16
pièces en couleurs assorties - 3296280019833

Marqueur peinture à base d'eau tout support .Peinture opaque et 
couvrante, permanente sur les surfaces poreuses et effaçable sur 
le verre .Pointe extra-fine calibrée et baguée de métal .Largeur de 
trait 0,7 mm . Idéal pour écrire, dessiner, peindre, décorer, 
marquer .Il possède toutes les qualités d'un marqueur 
peinture...sous forme stylo . Tracé ultra-fin et dense, dans une 
palette riche en effets de couleurs. boîte de 16 pièces en 
couleurs assorties

Prix 37,99€

Code art. 1890Labellisé 0

Bic Kids feutre Visacolor XL - 3086124001045

Bic Kids feutre Visacolor XL . Feutre de coloriage avec pointe 
bloquée, ultrarésistante . Capuchon ventilé  . Ne sèche pas . 
Encre lavable

Prix 45,48€

Code art. 1891Labellisé 0

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, bleu -
3553231633464

5Star marqueur permanent. Ecriture indélébile, résistante à l'eau. 
Encre à base d'alcool. Capuchon de la couleur de l'encre. pointe 
ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, bleu 

Prix 0,38€

Code art. 1892Labellisé 0

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, noir -
3553231633457

5Star marqueur permanent. Ecriture indélébile, résistante à l'eau. 
Encre à base d'alcool. Capuchon de la couleur de l'encre. pointe 
ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, noir.

Prix 0,38€

Code art. 1893Labellisé 0

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, rouge -
3553231633471

5Star marqueur permanent . Ecriture indélébile, résistante à l'eau 
 . Encre à base d'alcool  . Capuchon de la couleur de l'encre. 
pointe ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, rouge

Prix 0,38€

Code art. 1894Labellisé 0

marqueur permanent, pointe ronde, 1 à 3 mm, vert -
3553231633488

5Star marqueur permanent Ecriture indélébile, résistante à l'eau  
Encre à base d'alcool  Capuchon de la couleur de l'encre.  pointe 
ronde, largeur de trait 1 - 3 mm, vert

Prix 0,38€

Code art. 1895Labellisé 0

surligneur jaune - 5018206206633

Whitebox surligneur Pointe biseautée: 2 largeurs de trait 
possibles (1 et 4 mm) Surligneur à encre fluorescente à base 
d'eau. jaune

Prix 0,25€

Code art. 1896Labellisé 0

surligneur, étui de 6 pièces en couleurs assorties -
5018206063670

Whitebox surligneur Pointe biseautée: 2 largeurs de trait 
possibles (1 et 4 mm) Surligneur à encre fluorescente à base 
d'eau. étui de 6 pièces: orange, vert, rose, jaune, bleu et rouge

Prix 1,67€

Code art. 1897Labellisé 0

marqueur textile Cromatex - 8003511409579

Caricoca marqueur textile Cromatex Marqueur pour dessiner et 
écrire sur textile  Indélébile  Lavable en machine  12 feutres en 
étui cartonné

Prix 6,24€

Code art. 1898Labellisé 0

Feutres textile 8 pièces- 8710141130260

Bruynzeel feutre textile Les enfants s'amusent à décorer leurs 
T-shirts avec ces feutres Indélébile Couleurs assorties 8 feutres 
en étui cartonné

Prix 3,80€

Code art. 1899Labellisé 0

marqueur pour tableaux blancs étui de 4 pièces en
couleurs assorties - 3553231633631

5Star marqueur pour tableaux blancs . Pointe ronde . Largeur de 
trait: 1 - 3 mm . Encre à base d'alcool . Effaçable à sec . 
Capuchon de la couleur de l'encre . Corps en plastique. étui de 4 
pièces en couleurs assorties

Prix 1,61€

Code art. 1900Labellisé 0

marqueur pour tableaux blancs Velleda 1741 étui de 8
pièces en couleurs assorties

Bic marqueur pour tableaux blancs Velleda 1741 Pointe ronde 
Largeur de trait: 2 mm Couleurs vives  Effaçable, même après 
quelques jours Corps en plastique Encre cétone. étui de 8 
pièces en couleurs assorties

Prix 7,07€

Code art. 1901Labellisé 0
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Tableau blanc 3086129999576

Velleda Tableau blanc Avec double face Effaçable à sec Feutre 
Velleda 1721 bleu inclus Ft 19 x 26 cm

Prix 3,16€

Code art. 1902Labellisé 0

effaçeur magnétique bleu - 5028252139823

Nobo effaçeur magnétique Facile à utiliser  Magnétique, il se fixe 
sur les tableaux blancs laqués, émaillés Rechargeable, livré avec 
3 recharges Ft 14,8 x 6 x 2,8 cm  Couleur: bleu

Prix 6,11€

Code art. 1903Labellisé 0

effaceur recharges 5028252139830

Nobo recharge Recharges pour effaceur (réf: 1901433) Blister de 
10 pièces

Prix 4,07€

Code art. 1904Labellisé 0

ruban adhésif Crystal Clear - 3553231628866

5Star Ruban adhésif Crystal Clear  Ft 19 mm x 33 m  Idéal pour 
tous les usages: à l'école/l'office ou à la maison  Ruban adhésif 
très transparant  Facile à dérouler et arracher

Prix 0,73€

Code art. 1905Labellisé 0

ruban adhésif PP ft 15 mm x 33 m 1 rouleau

Celfix ruban adhésif PP En PP Colle résistante à la lumière et au 
vieillissement Emballé individuellement. ft 15 mm x 33 m

Prix 0,61€

Code art. 1906Labellisé 0

ruban adhésif double-face ft 12 mm x 33 m -
021200726545

Scotch® ruban adhésif double-face Sans film de protection 
Parfait pour coller des photos, réparer des livres, etc Sous 
blister. ft 12 mm x 33 m

Prix 9,39€

Code art. 1907Labellisé 0

 pâte adhésive poster Buddies - 4015000402088

Pritt pâte adhésive poster Buddies - Les punaises abîment vos 
documents et les murs où vous les épinglez, mais avec ces 
gommes adhésives, vos photos et posters se placent et 
s'enlèvent rapidement sans laisser de traces - Blister de 65 
pièces

Prix 2,20€

Code art. 1908Labellisé 0

colle à tapisser Métyl - 5410091260484

Perfax colle à tapisser Métyl  - Ne tache pas, ne forme pas de 
grumeaux, extra forte, facilement ajustable et résiste à l'humidité 
 - Idéale pour faire du papier mâché: déchirer du papier en 
bandes (par ex du papier journal) et tremper les dans de la colle 
à tapisser

Prix 5,34€

Code art. 1909Labellisé 0

bâton de colle 20 g Lavable et non toxique.
3553231746089

5Star bâton de colle Colle pour papier et carton Lavable et non 
toxique. 20 g

Prix 0,38€

Code art. 1910Labellisé 0

bâton de colle 40 g - Lavable et non toxique -
3553231746119

5Star bâton de colle  Colle pour papier et carton Lavable et non 
toxique. 40 g

Prix 0,53€

Code art. 1911Labellisé 0

colle de bricolage 1.000 ml - 5412581401001

Bouhon colle de bricolage - Colle vinylique blanche - Très 
concentrée, pouvoir adhésif élevé - La colle devient transparente 
en séchant - Idéale pour les matériaux poreux comme le bois, le 
carton, le tissu, etc - avable et sans solvants. 1.000 ml

Prix 4,53€

Code art. 1912Labellisé 0

colle de bricolage 250 ml - 5412581410003

Bouhon colle de bricolage Colle vinylique blanche - Très 
concentrée, pouvoir adhésif élevé - La colle devient transparente 
en séchant - Idéale pour les matériaux poreux comme le bois, le 
carton, le tissu, etc Lavable et sans solvants. 250 ml

Prix 1,65€

Code art. 1913Labellisé 0
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colle de contact Transparent, tube de 125 g, sous
blister 5410091262563

Pattex colle de contact transparente - Idéale pour le collage de 
bois, métal, PVC rigide, feutre, cuir, verre, céramique, porcelaine, 
caoutchouc et les combinaisons de ces matériaux - Transparent 
Sous blister. 
tube de 125 g 

Prix 5,30€

Code art. 1914Labellisé 0

Brosse à colle - 8714181506528

Creall Brosse à colle -  -Manche court en plastique - Marque et 
sorte: Creall Colle 

Prix 0,56€

Code art. 1915Labellisé 0

colle-tout tube de 25 ml - 8710439062709

Velpon colle-tout - Colle incolore pour céramique, cuir, textile, 
papier, carton, bois, verre et métal - Super rapide et résistante à 
l'eau. - tube de 25 ml

Prix 1,43€

Code art. 1917Labellisé 0

colle-tout tube de 50 ml - 8710439063003

Velpon colle-tout  - Colle incolore pour céramique, cuir, textile, 
papier, carton, bois, verre et métal  - Super rapide et résistante à 
l'eau.  tube de 50 ml

Prix 1,90€

Code art. 1918Labellisé 0

vernis flacon de 1 l - 5412581430001

Bouhon colle vernis - Idéale pour protéger les travaux ou la 
technique de la serviette - Devient transparente au séchage et 
reste souple - Sur différents supports: tissu, carton, plâtre, etc 
-Sans solvant. flacon de 1 l

Prix 10,04€

Code art. 1919Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, jaune clair -
5411401004712 Ecologique

Gallery gouache -  A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, jaune clair

Prix 3,75€

Code art. 1920Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, jaune foncé Ecologique
5411401004729

Gallery gouache  - A base d'eau  - Prête à l'emploi  - Durée de 
conservation: 2 ans.  - flacon de 1.000 ml, jaune foncé

Prix 3,75€

Code art. 1921Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, orange A base d'eau. 98
% matières premières naturelles et 5411401004736

Gallery gouache A base d'eau  Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, orange

Prix 3,75€

Code art. 1922Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, rouge clair - Ecologique -
5411401004743

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, rouge clair

Prix 3,75€

Code art. 1923Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, rouge foncé - A base
d'eau. 98 % matières premières natur- 5411401004750

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, rouge foncé

Prix 3,75€

Code art. 1924Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, violet - A base d'eau. 98 %
matières premières naturelles- 5411401004767

Gallery gouache  A base d'eau  Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, violet

Prix 3,75€

Code art. 1925Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, bleu - Ecologique
-5411401004774

Gallery gouache  A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, bleu

Prix 3,75€

Code art. 1926Labellisé 0
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gouache flacon de 1.000 ml, bleu foncé - A base d'eau.
98 % matières premières nature- 5411401004781

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, bleu foncé

Prix 3,75€

Code art. 1927Labellisé 0

gouache flacon de 1000 ml, vert clair - A base d'eau.
98 % matières premières naturel- 5411401004798

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, vert clair

Prix 3,75€

Code art. 1928Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, vert foncé - A base d'eau.
98 % matières premières nature- 5411401004804

Gallery gouache A base d'eau  Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, vert foncé

Prix 3,75€

Code art. 1929Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, ocre - A base d'eau. 98 %
matières premières naturelles - 5411401004811

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, ocre

Prix 3,75€

Code art. 1930Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, brun clair - A base d'eau.
98 % matières premières nature- 5411401004828

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, brun clair

Prix 3,75€

Code art. 1931Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, brun foncé - A base
d'eau. 98 % matières premières nature- 5411401004835

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, brun foncé

Prix 3,75€

Code art. 1932Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, noir - A base d'eau. 98 %
matières premières naturelles e- 5411401004842

Gallery gouache A base d'eau Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, noir

Prix 3,75€

Code art. 1933Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, blanc - A base d'eau. 98 %
matières premières naturelles - 5411401004859

Gallery gouache A base d'eau  Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, blanc

Prix 3,75€

Code art. 1934Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, rose - A base d'eau. 98 %
matières premières naturelles e- 5411401004866

Gallery gouache A base d'eau  Prête à l'emploi Durée de 
conservation: 2 ans. flacon de 1.000 ml, rose

Prix 3,75€

Code art. 1935Labellisé 0

gouache flacon de 1.000 ml, couleur chair - A base
d'eau. 98 % matières premières nat- 5411401004873

Prix 3,75€

Code art. 1936Labellisé 0

pinceaux épongé plat assortiment 3 pièces -
8412027026079

Jovi Set de pinceaux 3 pinceaux éponges plats, avec formes 
différentes Ergonomiques et parfaitement adaptés aux mains des 
enfants Il convient de rincer immédiatement l'éponge pour la 
débarrasser de la couleur utilisée

Prix 2,69€

Code art. 1937Labellisé 0

Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06) -
4007767572166

Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06)  Marque et 
sorte: Gallery Pinceaux 

Prix 2,94€

Code art. 1938Labellisé 0
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brosse spalter à vernis série 360 1" - 8712079175283

Talens brosse spalter à vernis série 360 Technique: application 
de vernis Poil: soies de porc Forme: spalter (brosse plate, droite 
et large) Virole: plate, en aluminium Manche: court, bois naturel, 
non laqué, longueur 145-190 mm La brosse idéale pour vernir ou 
pour appliquer les couches de fond sur les supports Les 
dimensions sont indiquées en inches (1 inch = 2,5 cm).

Prix 2,76€

Code art. 1939Labellisé 0

Pinceau hobby, set de 10 - 3046450050278

Pinceau hobby Fibres synthétiques Set de 5 pinceaux ronds (n° 
0, 2, 4, 6, 8) et 5 pinceaux plats (n° 0, 2, 4, 6, 8) Manche court, 
laqué noir

Prix 3,45€

Code art. 1940Labellisé 0

pinceau n° 02

Bouhon pinceau Pinceau plat, manche court Pour goauche, 
acrylique et peinture à l'huile.

Prix 0,30€

Code art. 1941Labellisé 0

pinceau n° 06 Bouhon

Pour goauche, acrylique et peinture à l'huile.

Prix 0,31€

Code art. 1942Labellisé 0

pinceau n° 10 -

Bouhon pinceau Pinceau plat, manche court Pour goauche, 
acrylique et peinture à l'huile. n° 10

Prix 0,39€

Code art. 1943Labellisé 0

pinceau n° 14 - Bouhon Prix 0,48€

Code art. 1944Labellisé 0

pinceau série 610 n° 02

Pour aquarelle et gouache 
Pinceaux ronds avec manche verni foncé. 

Prix 0,52€

Code art. 1945Labellisé 0

pinceau série 610 n° 05

Pour aquarelle et gouache 
Pinceaux ronds avec manche verni foncé. 

Prix 0,59€

Code art. 1946Labellisé 0

pinceau série 610 n° 08

Pour aquarelle et gouache 
Pinceaux ronds avec manche verni foncé. 

Prix 0,73€

Code art. 1947Labellisé 0

Bande auto-agrippante - 4001868023022

Folia Bande auto-agrippante Ft 2 m x 20 mm Couleur: blanc 
Blister de 2 pièces

Prix 5,26€

Code art. 1948Labellisé 0

Pastilles auto-agrippantes sachet de 24 pièces -
5412581194019

Bouhon Pastilles auto-agrippantes Pastilles auto-agrippantes et 
autocollantes (mâle et femelle), diamètre: 20 mm Sachet de 24 
pièces

Prix 3,67€

Code art. 1949Labellisé 0

Ruban magnétique ft 12,5 mm x 1 m -

Bouhon Ruban magnétique Autocollant Livré sans aimants. ft 
12,5 mm x 1 m

Prix 1,21€

Code art. 1950Labellisé 0
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Ruban magnétique ft 25 mm x 1 m

Bouhon Ruban magnétique Autocollant Livré sans aimants. ft 25 
mm x 1 m

Prix 2,49€

Code art. 1951Labellisé 0

Plastique autocollant en rouleaux Permanent ft 5 m x
45 cm - 5411401500504

Plastique autocollant en rouleaux Permanent Transparent Pour 
recouvrir des livres ou protéger des documents 75 microns  PP. ft 
5 m x 45 cm

Prix 2,90€

Code art. 1952Labellisé 0

Plastique autocollant en rouleaux Permanent ft 25 m x
45 cm 5411401250058

Plastique autocollant en rouleaux Permanent Transparent Pour 
recouvrir des livres ou protéger des documents 75 microns PP. ft 
25 m x 45 cm

Prix 13,89€

Code art. 1953Labellisé 0

Cellophane ft 70 cm x 5 m - 4001868299700

Cellophane Papier transparent en rouleau 20 microns. ft 70 cm x 
5 m

Prix 1,25€

Code art. 1954Labellisé 0

étuis à plastifier ft A4, 2 x 75 microns, paquet de 100 -
3553231541363

5 Star étuis à plastifier Paquet de 100 pièces. ft A4, 2 x 75 
microns (150 microns)

Prix 6,76€

Code art. 1955Labellisé 0

étuis à plastifier ft A3, 2 x 75 microns, paquet de 100 -
3553231541370

5 Star étuis à plastifier Paquet de 100 pièces. ft A3, 2 x 75 
microns (150 microns)

Prix 15,38€

Code art. 1956Labellisé 0

étuis à plastifier ft A4, 2 x 125 microns, paquet de 100
3553231541431

5 Star étuis à plastifier  Paquet de 100 pièces.  ft A4, 2 x 125 
microns (250 microns)

Prix 10,90€

Code art. 1957Labellisé 0

farde à devis blanc, paquet de 5 pièces (prix pour 5)

Class'ex farde à devis Pour ft A4 En PP Face arrière colorée, 
face avant transparente. blanc, paquet de 5 pièces

Prix 0,86€

Code art. 1959Labellisé 0

chemise à glissière, ft 25 x 32 cm (pour ft A4), chamois
- Ecologique

Class'ex chemise à glissière Avec fixe-dossier en métal En 
carton de 300 g/m². chamois, ft 25 x 32 cm (pour ft A4)

Prix 0,30€

Code art. 1960Labellisé 0

Chemise à élastiques ft 28 x 38 cm (pour ft folio), avec
rabats, couleurs assorties - 5411401283810

Chemise à élastiques En carton lustré rigide A élastiques. ft 28 x 
38 cm (pour ft folio), avec rabats, couleurs assorties

Prix 1,60€

Code art. 1961Labellisé 0

farde à dessin Studio, ft 32 x 45 cm - 3148950031150

Canson farde à dessin Studio Papier extérieur rembordé Papier 
intérieur sans acide, protège les œuvres Dos soufflé toilé noir, 
fermeture par 2 élastiques noirs Couleur: vert/noir. ft 32 x 45 cm

Prix 3,93€

Code art. 1963Labellisé 0

protège-documents personnalisable, ft A4, 20
pochettes, noir

5 Star protège-documents Pour ft A4 Pochettes fixes 
Personnalisable: pochette sur la face avant. 20 pochettes, noir

Prix 2,32€

Code art. 1964Labellisé 0
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fixe-dossiers vert foncé, 25 pièces - 4033503000044

5 Star fixe-dossiers En PP Ft 150 x 34 mm Paquet de 25 
pièces. vert foncé

Prix 0,68€

Code art. 1965Labellisé 0

Classeur à anneaux cristal A4

Class'ex Classeur à anneaux Pour ft A4 En PP 2 anneaux de 16 
mm Dos de 2 cm  Couleurs transparentes. cristal

Prix 0,87€

Code art. 1966Labellisé 0

classeur à anneaux Vivida blanc, 2 anneaux  Format:
A4 Dos de 3,5 cm

Esselte classeur à anneaux Vivida Pour ft A4 En PP Dos de 3,5 
cm Anneaux de 25 mm Avec porte-étiquette et étiquette 
interchangeable. blanc, 2 anneaux

Prix 1,72€

Code art. 1968Labellisé 0

classeur à anneaux Vivida vert, 2 anneaux Dos de 3,5
cm

Prix 1,72€

Code art. 1969Labellisé 0

classeur à anneaux Vivida noir, 2 anneaux

Esselte classeur à anneaux Vivida Pour ft A4 En PP Dos de 3,5 
cm Anneaux de 25 mm Avec porte-étiquette et étiquette 
interchangeable. noir, 2 anneaux

Prix 1,72€

Code art. 1970Labellisé 0

classeur à levier dos de 8 cm - Ecologique

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré Etiquette collée 
sur le dos Avec passe-doigt et bords métalliques Ange Bleu. dos 
de 8 cm

Prix 1,48€

Code art. 1971Labellisé 0

classeur à levier dos de 5 cm - Ecologique -
4018206943898

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré Etiquette collée 
sur le dos Avec passe-doigt et bords métalliques Ange Bleu. dos 
de 5 cm

Prix 1,48€

Code art. 1972Labellisé 0

pochette perforée perforation 11 trous, paquet de 100

5 Star pochette perforée Pour ft A4 En PP de 60 microns Avec 
coins arrondis Lisse Paquet de 100 pièces. perforation 11 trous

Prix 3,41€

Code art. 1973Labellisé 0

pochette coin, boîte de 100 - A4

5 Star pochette coin Pour ft A4 En PP grainé de 90 microns 
Boîte de 100 pièces

Prix 4,56€

Code art. 1974Labellisé 0

classeur à levier vert, dos de 8 cm

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré avec dos coloré 
Etiquette collée sur le dos Avec passe-doigt et bords 
métalliques. vert, dos de 8 cm

Prix 1,56€

Code art. 1975Labellisé 0

 classeur à levier vert, dos de 5 cm -

5 Star classeur à levier Pour ft A4 Effet marbré avec dos coloré 
Etiquette collée sur le dos Avec passe-doigt et bords 
métalliques. vert, dos de 5 cm  

Prix 1,56€

Code art. 1976Labellisé 0

classeur à levier Eco vert, dos de 5 cm Ecologique

Class'ex classeur à levier Eco  Pour ft A4  Recycolor: recouvert 
de carton recyclé  Bords renforcés  Traité avec une couche 
imperméable  Avec passe-doigt, levier et étiquette autocollante 
Ange Bleu. vert, dos de 5 cm

Prix 1,77€

Code art. 1977Labellisé 0
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classeur à levier Eco vert,dos de 8 cm - Ecologique

Class'ex classeur à levier Eco Pour ft A4 Recycolor: recouvert de 
carton recyclé Bords renforcés Traité avec une couche 
imperméable Avec passe-doigt, levier et étiquette autocollante 
Ange Bleu. vert,dos de 8 cm

Prix 1,77€

Code art. 1978Labellisé 0

Classeur à anneaux, ft A5, 2 anneaux de 25 mm, vert
*** FORMAT A5 ***

Classeur à anneaux Pour ft A5 En PVC 2 anneaux de 25 mm. 
vert

Prix 1,85€

Code art. 1979Labellisé 0

Classeur à anneaux, ft A5, 2 anneaux de 25 mm, noir
*** FORMAT A5 ****

Classeur à anneaux Pour ft A5 En PVC 2 anneaux de 25 mm. 
noir

Prix 1,85€

Code art. 1980Labellisé 0

lasseur à levier Royal pour ft A5, dos de 8 cm - ****
FORMAT A5 ****

Class'ex classeur à levier Royal Excellente qualité Avec fentes et 
bords métalliques Dos en PP, avec fenêtre soudée sur le dos et 
étiquette interchangeable.pour ft A5, dos de 8 cm

Prix 3,11€

Code art. 1981Labellisé 0

intercalaires 5 onglets, ft A4

5 Star intercalaires En carton coloré de 175 g/m²  Perforation 23 
trous Intercalaires en couleurs assorties. 5 onglets, ft A4

Prix 0,29€

Code art. 1982Labellisé 0

 intercalaires 10 onglets, ft A4 - Ecologique

5 Star intercalaires En carton coloré de 175 g/m² Perforation 23 
trous Intercalaires en couleurs assorties. 10 onglets, ft A4

Prix 0,51€

Code art. 1983Labellisé 0

intercalaires 12 onglets, ft A4 - Ecologique

5 Star intercalaires En carton coloré de 175 g/m² Perforation 23 
trous Intercalaires en couleurs assorties. 12 onglets, ft A4

Prix 0,64€

Code art. 1984Labellisé 0

pochette perforée ft A5, perforation 17 trous, 80
microns, grainée *** FORMAT A5 ****

Multo pochette perforée En PP Paquet de 10 pièces. ft A5, 
perforation 17 trous, 80 microns, grainée

Prix 0,91€

Code art. 1985Labellisé 0

pochette documents ft A5, transparent - *** FORMAT A5
 ****

5 Star pochette documents En PP transparent de 200 microns 
Fermeture par bouton-pression. ft A5, transparent

Prix 0,27€

Code art. 1986Labellisé 0

bloc de cours quadrillé commercial A4 70 gr/m2

Class'ex bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 70 g/m² 
Avec marge Bloc de 100 feuilles  Perforation 2 trous. quadrillé 
commercial

Prix 1,29€

Code art. 1987Labellisé 0

bloc de cours quadrillé 5 mm A4 70 gr/m2

Class'ex bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4)  Papier de 70 g/m² 
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. quadrillé 5 
mm

Prix 1,29€

Code art. 1988Labellisé 0

bloc de cours ligné A4 70 gr/m2

Class'ex bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 70 g/m² 
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. ligné

Prix 1,29€

Code art. 1989Labellisé 0
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bloc de cours ligné, papier de 90 g/m² A4 - LIGNÉ

Gallery Bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 90 g/m² 
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. 
ligné 

Prix 1,84€

Code art. 1990Labellisé 0

bloc de cours quadrillé 5 mm, papier de 90 g/m²

Gallery Bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 90 g/m² 
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. quadrillé 5 
mm

Prix 1,84€

Code art. 1991Labellisé 0

bloc de cours quadrillé commercial, papier de 90 g/m²
- 5411401153892

Gallery Bloc de cours Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 90 g/m² 
Avec marge Bloc de 100 feuilles Perforation 2 trous. quadrillé 
commercial

Prix 1,84€

Code art. 1992Labellisé 0

bloc de croquis ft 14,8 x 21 cm (A5) 180gr - Ecologique
*** FORMAT A5 ***

Gallery bloc de croquis Bloc de 50 feuilles Papier à dessin sans 
bois de 180 g/m². ft 14,8 x 21 cm (A5)

Prix 3,48€

Code art. 1993Labellisé 0

bloc de croquis ft 21 x 29,7 cm (A4) - Ecologique

Gallery bloc de croquis Bloc de 50 feuilles Papier à dessin sans 
bois de 180 g/m². ft 21 x 29,7 cm (A4)

Prix 3,76€

Code art. 1994Labellisé 0

bloc de croquis ft 29,7 x 42 cm (A3) - Ecologique

Gallery bloc de croquis Bloc de 50 feuilles Papier à dessin sans 
bois de 180 g/m². ft 29,7 x 42 cm (A3)

Prix 10,07€

Code art. 1995Labellisé 0

Oeillets de renforcement - 100 % papier recyclé FSC -
240

Apli oeillets de renforcement Diamètre: 13 mm En 100 % papier 
recyclé FSC Couleur: blanc Pochette de 240 pièces

Prix 0,52€

Code art. 1996Labellisé 0

cahier 72 pages, quadrillé 5 mm

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72 
pages (36 feuilles), quadrillé 5 mm

Prix 0,47€

Code art. 1997Labellisé 0

cahier 48 pages, quadrillé 5 mm

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 48 
pages (24 feuilles), quadrillé 5 mm

Prix 0,35€

Code art. 1998Labellisé 0

cahier 72 pages, quadrillé 10 mm

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge.  72 
pages (36 feuilles), quadrillé 10 mm

Prix 0,48€

Code art. 1999Labellisé 0

cahier 48 pages, quadrillé 10 mm Prix 0,38€

Code art. 2000Labellisé 0
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cahier 72 pages, quadrillé 4 x 8 mm

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72 
pages (36 feuilles), quadrillé 4 x 8 mm

Prix 0,47€

Code art. 2001Labellisé 0

cahier 72 pages, ligné 8 mm

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm Papier sans bois extra blanc de 
80 g/m²  Agrafé  Couverture en carton souple et marge rouge. 72 
pages (36 feuilles), ligné 8 mm

Prix 0,47€

Code art. 2002Labellisé 0

cahier 48 pages, ligné 8 mm

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm  Papier sans bois extra blanc de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 48 
pages (24 feuilles), ligné 8 mm

Prix 0,35€

Code art. 2003Labellisé 0

cahier 72 pages, 3 lignes

Splendid cahier Ft 16,5 x 21 cm  Papier sans bois extra blanc de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge rouge. 72 
pages (36 feuilles), 3 lignes

Prix 0,47€

Code art. 2004Labellisé 0

cahier de brouillon 96 pages, ligné

Aurora cahier de brouillon Ft 16,5 x 21 cm Papier recyclé de 45 
g/m² Avec marge rouge Couverture en carton. 96 pages (48 
feuilles), ligné

Prix 0,39€

Code art. 2005Labellisé 0

cahier de rapport 72 pages, quadrillé 5 mm ***
RAPPORT ***

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 72 
pages (36 feuilles), quadrillé 5 mm

Prix 0,94€

Code art. 2006Labellisé 0

cahier de rapport 72 pages, quadrillé 10 mm ***
RAPPORT ***

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 72 
pages (36 feuilles), quadrillé 10 mm

Prix 0,94€

Code art. 2007Labellisé 0

cahier de rapport 72 pages, ligné 8 mm

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 72 
pages (36 feuilles), ligné 8 mm

Prix 0,94€

Code art. 2009Labellisé 0

cahier de rapport 36 pages, ligné 8 mm

Splendid cahier de rapport Ft 22 x 29,7 cm Papier sans bois de 
80 g/m² Agrafé Couverture en carton souple et marge bleue. 36 
pages (18 feuilles), ligné 8 mm

Prix 0,61€

Code art. 2010Labellisé 0

Agipa étiquettes blanches en pochette ft 38 x 50 mm (l
x h), 28 pièces, 4 par feuille

Agipa étiquettes blanches en pochette Permanentes Sous blister 
7 feuilles par pochette Certifié PEFC. ft 38 x 50 mm, 28 pièces, 
4 par feuille

Prix 0,69€

Code art. 2012Labellisé 0

Papier couleurs assorties, 80 g , 5 x 100 feuilles

Clairefontaine papier couleur Trophée Intens A4 Papier de 80 
g/m² Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser 
Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)

Prix 11,10€

Code art. 2014Labellisé 0

papier bleu, 80 g, 500 feuilles X 5 paquets = 2500
feuilles Ecologique

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et 
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé 
sous cellophane 5 Paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
bleu

Prix 31,76€

Code art. 2015Labellisé 0
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papier chamois, 80 g, 500 feuilles X 5 = 2500 feuilles -
Ecologique

5Star papier couleur Papier de 80 g/m²  Adapté aux copieurs et 
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé 
sous cellophane 5 paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
chamois

Prix 31,76€

Code art. 2016Labellisé 0

papier jaune, 80 g, 500 feuilles x 5 = 2500 feuilles -
Ecologique

5Star papier couleur  Papier de 80 g/m²  Adapté aux copieurs et 
imprimantes laser  Idéal pour brochures et invitations  Emballé 
sous cellophane  5 paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
jaune

Prix 30,98€

Code art. 2018Labellisé 0

Tam Tam 4 – Le français en 4e année - Cahier
d'activités - 9782804153953

Le Cahier d’activités – Tam Tam 4 propose, aux élèves de 9/10 
ans, une somme d’activités pour explorer la langue française et 
guider les enfants dans l’analyse des textes et la production 
d’écrits.

Prix 10,00€

Code art. 2019Labellisé 0

papier rose, 80 g, 500 feuilles X 5 = 2500 feuilles -
Ecologique

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et 
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé 
sous cellophane 5 Paquets de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
rose

Prix 31,76€

Code art. 2020Labellisé 0

papier vert, 80 g, 500 feuilles X 5 = 2500 feuilles -
Ecologique

5Star papier couleur Papier de 80 g/m² Adapté aux copieurs et 
imprimantes laser Idéal pour brochures et invitations Emballé 
sous cellophane Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
vert

Prix 30,98€

Code art. 2021Labellisé 0

papier  a4 NOIR 210 g, 250 feuilles

Clairefontaine papier couleur Trophée Intens A4 Papier de 210 
g/m² Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser 
Paquet de 250 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). noir

Prix 16,75€

Code art. 2022Labellisé 0

papier  a4 NOIR 160 g, 250 feuilles

Clairefontaine Papier couleur Trophée Intens A4 Papier de 160 
g/m² Adapté aux copieurs, imprimantes à jet d'encre et laser 
Paquet de 250 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4). 
noir 

Prix 11,46€

Code art. 2023Labellisé 0

Tom, Zoé et leurs amis - Cahier d'exercices A -
9782804130725 -  6-7 ANS

Le Cahier d'exercices A – Tom, Zoé et leurs amis propose, aux 
élèves de 6/7 ans, une somme d’activités, richement illustrées et 
ludiques, pour apprendre à reconnaître, à lire et à écrire des 
lettres, des mots ou des phrases.

Prix 7,85€

Code art. 2025Labellisé 0

peinture noir opaque

Creall Noir opaque Peinture noire profonde, très opaque, à base 
d'eau Pour couvrir les dessins en craies de cire ou en pastel à 
l'huile  Après séchage, grattez la peinture pour faire apparaître le 
fond Tube de 120 ml Marque et sorte: Creall Peinture

Prix 3,03€

Code art. 2026Labellisé 0

Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06)

Pinceau aquarelle blister de 6 pinceaux (n° 01 à 06) Marque et 
sorte: Gallery Pinceaux 

Prix 2,94€

Code art. 2027Labellisé 0

Jovi pinceau moyen, 20 pièces

Jovi pinceau Pinceaux extra gros destinés aux préscolaires Ne 
roulent pas sur la table, ne gouttent pas et se nettoient 
facilement Emballage cylindrique très pratique. moyen, 20 
pièces Marque et sorte: Jovi Pinceaux 

Prix 11,76€

Code art. 2028Labellisé 0

Grille à bruiner

Grille à bruiner Ft 12 x 7 cm Marque et sorte: Bouhon Grille à 
Bruiner

Prix 2,27€

Code art. 2029Labellisé 0
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Godets

Godets Jeu de 3 godets en plastique qui s'emboîtent Avec 
couvercle Marque et sorte: Valoro Godet

Prix 0,92€

Code art. 2030Labellisé 0

tablier de peinture pour enfants 5-8 ans, rouge

Havo tablier de peinture pour enfants Tablier peinture en nylon 
Lavable à 30 °C Laver séparement  Etanche et bien ventilé 
Manches longues et fermeture velcro dans le dos Lichette 
d'accrochage et poche devant Existe en 3 tailles, chaque taille a 
sa propre couleur. 
5-8 ans, rouge 

Prix 7,28€

Code art. 2031Labellisé 0

tablier de peinture pour enfants 2-4 ans, orange

Havo tablier de peinture pour enfants Tablier peinture en nylon 
Lavable à 30 °C Laver séparement Etanche et bien ventilé 
Manches longues et fermeture velcro dans le dos Lichette 
d'accrochage et poche devant Existe en 3 tailles, chaque taille a 
sa propre couleur. 2-4 ans, orange

Prix 7,28€

Code art. 2032Labellisé 0

tablier de peinture pour enfants 9-12 ans, bleu

Havo tablier de peinture pour enfants Tablier peinture en nylon 
Lavable à 30 °C Laver séparement Etanche et bien ventilé 
Manches longues et fermeture velcro dans le dos Lichette 
d'accrochage et poche devant Existe en 3 tailles, chaque taille a 
sa propre couleur. 9-12 ans, bleu

Prix 7,28€

Code art. 2033Labellisé 0

Pot de nettoyage

Safetool Pot de nettoyage Double godet de rinçage pour 
pinceaux Contenu: 384 ml Couleur: rouge

Prix 1,86€

Code art. 2034Labellisé 0

Pâte à modeler Kids

Darwi Pâte à modeler Kids Pâte à modeler extra souple blanche, 
qui durcit à l'air sans cuisson Adaptée pour les enfants car très 
souple à modeler Elle adhère à tout support dur Peut être peinte 
et vernie après séchage Ne tache pas Paquet de 900 g

Prix 2,64€

Code art. 2035Labellisé 0

pâte à modeler Softy blanc 500gr

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et 
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne 
sèche pas Paquet de 500 g. blanc

Prix 4,27€

Code art. 2036Labellisé 0

pâte à modeler Softy bleu

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et 
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne 
sèche pas Paquet de 500 g. bleu

Prix 4,27€

Code art. 2037Labellisé 0

pâte à modeler Softy brun

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple  Colorée et 
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne 
sèche pas Paquet de 500 g. brun

Prix 4,27€

Code art. 2038Labellisé 0

pâte à modeler Softy jaune

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple Colorée et 
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne 
sèche pas  Paquet de 500 g. jaune

Prix 3,36€

Code art. 2040Labellisé 0

pâte à modeler Softy rose

Darwi pâte à modeler Softy Pâte qui reste souple  Colorée et 
facile à travailler, elle s'assouplit au contact des mains et ne 
sèche pas Paquet de 500 g. rose

Prix 4,27€

Code art. 2042Labellisé 0

Pâte à modeler pour les enfants à partir de 2 ans

Creall Pâte à modeler Pour le développement de la motricité des 
tout-petits Conçue pour les enfants à partir de 2 ans Très 
malléable Couleurs attrayantes Reste souple et ne durcit pas 
Parfaitement sûre (sans gluten) Pot de 1.350 g 8 couleurs 
assorties

Prix 20,35€

Code art. 2043Labellisé 0
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pâte à modeler Supersoft 5 couleurs assorties: rouge,
vert, jaune, blanc et bleu

Havo pâte à modeler Supersoft Très souple et facilement 
malléable Reste souple et ne durcit pas Entièrement sans 
danger (sans gluten) Idéale pour les tout-petits Couleurs intenses 
Pour les enfants dès 3 ans Pot de 1.750 g. 5 couleurs assorties: 
rouge, vert, jaune, blanc et bleu

Prix 20,91€

Code art. 2044Labellisé 0

Argile paquet de 10 kg

Argile  Parfaite pour les écoles, ateliers et institutions  Peut 
éventuellement être cuite à 1.000 °C  Non toxique, emballée de 
façon propre et hygiénique - ne contient pas d'impuretés La 
température minimale pour la cuisson de l'argile est de 950 – 980 
°C et se fait dans un four à céramique. paquet de 10 kg  Marque 
et sorte: Merkloos Argile 

Prix 9,59€

Code art. 2045Labellisé 0

plâtre

Colpaert plâtre Le plâtre est un minéral pur blanc et une matière 
multi-usages pour diverses applications Sac de 5 kg 
Caractéristiques Couleur: Blanc  

Prix 9,23€

Code art. 2046Labellisé 0

papier mâché PatMaché

Jovi papier mâché PatMaché Pâte à modeler de papier mâché 
Prête à l'emploi, non salissante, légère, elle sèche à température 
ambiante Il s'agit d'une pâte très homogène, comportant juste ce 
qu'il faut d'eau Une fois sèche, on peut la décorer avec de la 
peinture Pour enfants dès 3 ans Paquet de 680 g

Prix 4,76€

Code art. 2047Labellisé 0

Pâte à bois

Giotto Pâte à bois Poudre pour faire de la pâte à bois Sèche 
lentement Remplace avantageusement le papier mâché 
traditionnel Sac de 1 kg

Prix 11,35€

Code art. 2048Labellisé 0

spatules de modelage

Giotto spatules de modelage Sachet de 6 pièces en couleurs 
assorties  En plastique

Prix 3,18€

Code art. 2049Labellisé 0

papier à dessin coloré Multicolor, ft 21 x 29,7 cm, A4,
120 g m², 20 feuilles

Gallery papier à dessin coloré Multicolor Bloc de 20 feuilles en 
10 couleurs assorties 120 g/m². ft 21 x 29,7 cm (A4)

Prix 1,95€

Code art. 2050Labellisé 0

papier à dessin coloré Multicolor, ft 24,5 x 34,5 cm, 120
g m², 20 feuilles

Gallery papier à dessin coloré Multicolor Bloc de 20 feuilles en 
10 couleurs assorties 120 g/m². ft 24,5 x 34,5 cm

Prix 2,29€

Code art. 2051Labellisé 0

papier à dessin noir ft 21 x 29,7 cm (A4)

Gallery papier à dessin noir Bloc de 20 feuilles 120 g/m². ft 21 x 
29,7 cm (A4)

Prix 2,06€

Code art. 2052Labellisé 0

papier calque ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 50 feuilles

Gallery papier calque Papier de 70-75 g/m². ft 21 x 29,7 cm (A4), 
bloc de 50 feuilles

Prix 4,88€

Code art. 2053Labellisé 0

papier crépon blanc

Folia papier crépon Ft 250 x 50 cm 32 g/m² Emballé dans un étui 
brochable. blanc

Prix 0,52€

Code art. 2054Labellisé 0

papier crépon paquet de 10 pièces en couleurs
assorties: blanc, jaune, orange clair, bleu clair,...

Folia papier crépon Ft 250 x 50 cm 32 g/m² Emballé dans un étui 
brochable. paquet de 10 pièces en couleurs assorties: blanc, 
jaune, orange clair, bleu clair, bleu, rouge, vert clair, vert foncé, 
rose et brun

Prix 5,09€

Code art. 2055Labellisé 0
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papier crépon effet arc-en-ciel

Folia papier crépon Ft 250 x 50 cm 32 g/m² Emballé dans un étui 
brochable. effet arc-en-ciel

Prix 1,90€

Code art. 2056Labellisé 0

papier crépon 10 rouleaux En couleurs assorties Prix 6,85€

Code art. 2057Labellisé 0

carton photo 300 g/m² 10 couleurs assorties

Folia carton photo Ft 22 x 33 cm Bloc de 10 feuilles 300 g/m² 10 
couleurs assorties

Prix 2,27€

Code art. 2058Labellisé 0

carton photo 250 feuilles A4 300gr/m2

Folia carton photo Ft 21 x 29,7 cm (A4) Papier de 300 g/m² 
Couleurs assorties.  
250 feuilles 

Prix 36,09€

Code art. 2059Labellisé 0

Tom, Zoé et leurs amis - Cahier d'exercices B
-9782804130732 - 6-7ans

Le Cahier d'exercices B – Tom, Zoé et leurs amis propose, aux 
élèves expérimentés de 6/7 ans, un complément d’activités pour 
un apprentissage structuré de la lecture, fondé sur une approche 
sécurisante et accessible.

Prix 7,85€

Code art. 2060Labellisé 0

papier kraft ft 68 x 300 cm, vert

Canson papier kraft En rouleau Kraft brun: 60 g/m², blanc et 
autres couleurs: 65 g/m². ft 68 x 300 cm, vert

Prix 1,69€

Code art. 2061Labellisé 0

papier kraft ft 68 x 300 cm, noir

Canson papier kraft En rouleau Kraft brun: 60 g/m², blanc et 
autres couleurs: 65 g/m². ft 68 x 300 cm, noir

Prix 1,69€

Code art. 2062Labellisé 0

carton ondulé ft 50 x 70 cm, 10 couleurs assorties

Folia carton ondulé Paquet de 10 feuilles Epaisseur: 1,5 mm. ft 
50 x 70 cm, 10 couleurs assorties

Prix 9,20€

Code art. 2063Labellisé 0

papier de soie couleurs assorties: bleu foncé, blanc,
vert clair, violette, noir, brun, jaune, v...

Folia papier de soie Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées 
sous cellophane. couleurs assorties: bleu foncé, blanc, vert clair, 
violette, noir, brun, jaune, vert, orange, rouge foncé, rose, rouge, 
bleu

Prix 1,98€

Code art. 2064Labellisé 0

papier de soie blanc

Folia papier de soie Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées 
sous cellophane. blanc

Prix 1,98€

Code art. 2065Labellisé 0

papier de soie or

Folia papier de soie  Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées 
sous cellophane. or

Prix 5,00€

Code art. 2067Labellisé 0

papier de soie argent

Folia papier de soie  Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées 
sous cellophane. argent

Prix 5,00€

Code art. 2068Labellisé 0
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papier de soie vert

Folia papier de soie  Ft 50 x 70 cm 20 g/m² 26 feuilles emballées 
sous cellophane. 
vert 

Prix 1,98€

Code art. 2069Labellisé 0

papier transparent 18,5 x 29,7 cm

Folia papier transparent 
Ft 18,5 x 29,7 cm 
Pochette de 10 feuilles en 10 couleurs assorties 

Prix 1,25€

Code art. 2070Labellisé 0

papier glacé 18,5 x 29,7 cm

Folia papier glacé Ft 18,5 x 29,7 cm Pochette de 10 feuilles 
gommées en 10 couleurs assorties Marque et sorte: Folia Papier 
Glacé 

Prix 1,91€

Code art. 2071Labellisé 0

Papier glacé plano 50 x 70 cm 100 feuilles (10 feuilles
en 10 couleurs assorties)

Papier glacé plano Ft 50 x 70 cm Non-gommé Paquet de 100 
feuilles (10 feuilles en 10 couleurs assorties)

Prix 48,85€

Code art. 2072Labellisé 0

papier glacé Origami Diamètre: 12 cm  Paquet de
1.000 feuillets ronds en 10 couleurs assorties

Folia papier glacé Origami Diamètre: 12 cm  Paquet de 1.000 
feuillets ronds en 10 couleurs assorties

Prix 33,38€

Code art. 2073Labellisé 0

papier irisé 100 g/m², coloré recto Prix 2,55€

Code art. 2074Labellisé 0

papier aluminium or

Folia papier aluminium En rouleau, ft 50 cm x 10 m Coloré 
double-face. or

Prix 11,16€

Code art. 2075Labellisé 0

papier velours

Folia papier velours 130 g/m² Ft 23 x 33 cm Pochette de 10 
feuilles en 10 couleurs assorties

Prix 6,59€

Code art. 2076Labellisé 0

papier Feutre

Folia Feutre Ft 20 x 30 cm Paquet de 10 feuilles en couleurs 
assorties: bleu, blanc, rouge, vert, jaune, noir, orange, lilas, gris 
et brun

Prix 4,19€

Code art. 2077Labellisé 0

caoutchouc mousse Frottee

Folia caoutchouc mousse Frottee Ft 20 x 29 cm Structure 
grainée Paquet de 6 feuilles Couleurs assorties: blanc, jaune, 
vert, bleu, rouge et noir

Prix 5,43€

Code art. 2078Labellisé 0

papier de riz

Folia papier de riz Ft 23 x 32 cm Paquet de 10 feuilles de 25 
g/m² En 10 couleurs assorties

Prix 3,51€

Code art. 2080Labellisé 0

fils de Scoubidou

Folia fils de Scoubidou Fils de 1 mètre de longueur et de 1,8 mm 
d'épaisseur 10 couleurs assorties. paquet de 100 fils, 50 en 
couleurs translucides et 50 en couleurs opaques Marque et 
sorte: Folia Set De Bricolage

Prix 4,43€

Code art. 2081Labellisé 0
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Masque en papier  50 pièces

Bouhon Masque en papier Avec élastique Sachet de 50 pièces 
Pour décorer soi-même

Prix 4,60€

Code art. 2082Labellisé 0

cadre photo rectangulaire, pour photos ft 10 x 15 cm

Folia cadre photo Pour décorer soi-même Avec un support au 
dos En carton blanc rigide. ft 16,6 x 21,6 cm, rectangulaire, pour 
photos ft 10 x 15 cm

Prix 2,93€

Code art. 2083Labellisé 0

allumettes de bricolage

Folia allumettes de bricolage  Paquet de 5.000 pièces  Marque 
et sorte: Folia Allumettes De Bricolage 

Prix 8,05€

Code art. 2084Labellisé 0

Languette ft 150 x 18 mm

Bouhon languette En bois Sachet de 100 pièces. ft 150 x 18 mm

Prix 2,30€

Code art. 2085Labellisé 0

bâtonnet en bois coloré XXL 40 pièces

Apli Kids Bâtonnets en bois XXL Ft 150 x 18 mm Blister de 40 
pièces. couleurs assorties: rouge, orange, vert, jaune, bleu et 
pourpre

Prix 1,98€

Code art. 2086Labellisé 0

pince à linge 200 pièces

Bouhon pince à linge En bois Demi-modèle Sachet de 200 
pièces

Prix 4,21€

Code art. 2087Labellisé 0

yeux mobiles 8 mm 50 pièces

Bouhon yeux mobiles Sachet de 50 pièces Non-adhésifs 
Couleur: noir.  8 mm

Prix 0,94€

Code art. 2088Labellisé 0

plumes des oie couleurs asorties 100 pièces

Apli plumes oie Sachet de 100 pièces Couleurs assorties: vert, 
bleu clair, bleu foncé, jaune, orange et rouge

Prix 2,06€

Code art. 2090Labellisé 0

plumes 4 cm, 120 pièces

Bouhon plumes Couleurs assorties. 4 cm, 120 pièces

Prix 2,52€

Code art. 2091Labellisé 0

Boules en polystyrène diamètre: 50 mm, sachet de 10
pièces

Bouhon Boules en polystyrène diamètre: 50 mm, sachet de 10 
pièces Marque et sorte: Bouhon Matériaux de bricolage 

Prix 2,06€

Code art. 2093Labellisé 0

 ficelle chenille paquet de 100 pièces, diamètre 8 mm

Folia ficelle chenille En 10 couleurs assorties Longueur: 50 cm. 
paquet de 100 pièces, diamètre 8 mm

Prix 10,35€

Code art. 2094Labellisé 0

pompons colorés, paquet de 78 pièces

Apli pompons Diamètre assorti: 11, 16 et 22 mm Couleurs 
assorties: vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune, blanc et noir 
Sachet de 78 pièces. couleurs assorties

Prix 1,11€

Code art. 2096Labellisé 0
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pompons pailletée colorés, paquet de 78 pièces

Apli pompons Diamètre assorti: 11, 16 et 22 mm Couleurs 
assorties: vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune, blanc et noir 
Sachet de 78 pièces. couleurs métallisées assorties

Prix 1,28€

Code art. 2097Labellisé 0

Poudre pailletée or

Bouhon Poudre pailletée Pot de 115 g, Couvercle saupoudreur. or

Prix 5,66€

Code art. 2098Labellisé 0

raphia naturel

Folia raphia Paquet de 50 g. naturel

Prix 1,90€

Code art. 2099Labellisé 0

raphia vert émeraude

Folia raphia Paquet de 50 g. vert émeraude Caractéristiques 
Couleur: Vert

Prix 1,90€

Code art. 2101Labellisé 0

pelote de laine 50 gr ton vert blister avec 4 pièces

Apli Kids Corde de bricolage Pelote de laine 100 % acrylique 
Chaque sachet contient 4 pelottes de laine de même tonalité  
Longueur: 90 m. 
teintes vert 

Prix 9,70€

Code art. 2102Labellisé 0

pelote de laine 50 gr ton fluo blister avec 4 pièces

Apli Kids Corde de bricolage  Pelote de laine 100 % acrylique  
Chaque sachet contient 4 pelottes de laine de même tonalité  
Longueur: 90 m.  teintes fluo

Prix 9,70€

Code art. 2103Labellisé 0

fil de coton, 7 m, couleurs assorties ethniques, blister
de 12 pièces

Graines Créatives Fil de bricolage 12 échevettes de fil de coton 
en couleurs assorties Longueur: 7 m Pour des broderies, 
bracelets brésiliens, etc Mode d'emploi pour bracelets brésiliens 
inclus. couleurs ethniques

Prix 5,28€

Code art. 2105Labellisé 0

aiguille à piquer aiguille à piquer avec protection 6,5
cm, manche en plastique

Bouhon aiguille à piquer aiguille à piquer avec protection 6,5 cm, 
manche en plastique Marque et sorte: Bouhon Matériaux de 
bricolage 

Prix 1,20€

Code art. 2106Labellisé 0

feutre à piquer

Bouhon feutre à piquer   150 x 150 x 13 mm

Prix 1,97€

Code art. 2107Labellisé 0

ciseaux à cranter, blister de 1 monture de ciseaux, 5
jeux de lames interchangeables

Maped ciseaux à cranter Lames en fibre de verre Ne coupent ni 
le tissu, ni les cheveux, ni la peau Coupent le papier de 40 à 250 
g/m². jeu: 1 monture de ciseaux, 5 jeux de lames 
interchangeables, 2 compositions assorties dans chaque 
emballage

Prix 8,31€

Code art. 2108Labellisé 0

ciseaux à cranter blister d'une pièce, 5 jeux de lames
différents

Maped ciseaux à cranter Lames en fibre de verre Ne coupent ni 
le tissu, ni les cheveux, ni la peau Coupent le papier de 40 à 250 
g/m². blister d'une pièce, 5 jeux de lames différents

Prix 2,24€

Code art. 2110Labellisé 0

peinture confetti à base d'eau, 80 ml

Creall peinture confetti  A base d'eau Pour décorer divers objets 
A appliquer directement avec le flacon Contenu: 80 ml

Prix 2,27€

Code art. 2111Labellisé 0
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peinture luminescente vert/jaune

Havo peinture luminescente Gouache liquide luminescente Pour 
usage sur papier, carton, bois, etc Une surface blanche donne 
les meilleurs résultats Creall®-glow absorbe la lumière et la 
reflète dans le noir Après quelque temps dans le noir la réflexion 
diminue; si vous exposez la décoration à la clarté, elle reflétera à 
nouveauAgitez la gouache avant usage Flacon de 250 ml. 
vert/jaune 

Prix 14,14€

Code art. 2112Labellisé 0

peinture pour verre Glass

Darwi peinture pour verre Glass Transparente, claire, à base 
d'alcool La peinture s'applique au pinceau, directement sur le 
verre  5 flacons de 30 ml en couleurs assorties: blanc, bleu 
foncé, rouge, vert et jaune

Prix 12,46€

Code art. 2114Labellisé 0

peinture textile noir

Havo peinture textile Tex A base d'acrylique Prête à l'emploi A 
fixer avec un fer à repasser, lavable jusqu'à 30 °C Flacon de 250 
ml. noir

Prix 4,61€

Code art. 2115Labellisé 0

peinture textile blanc

Havo peinture textile Tex A base d'acrylique Prête à l'emploi A 
fixer avec un fer à repasser, lavable jusqu'à 30 °C Flacon de 250 
ml. 
blanc 

Prix 4,61€

Code art. 2116Labellisé 0

bâtonnets de maquillage

Jovi bâtonnets de maquillage Lavable à l'eau 6 bâtonnets de 17 g 
en couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir

Prix 7,19€

Code art. 2117Labellisé 0

crème de maquillage

Jovi crème de maquillage Lavable à l'eau A appliquer avec le 
doigt, une éponge ou un pinceau 5 pots de 30 ml en couleurs 
assorties: blanc, jaune, rouge, bleu, noir

Prix 8,16€

Code art. 2118Labellisé 0

rayons de couleur court, étui de 20 pièces A partir de 3
ans.

Bruynzeel crayon de couleur Soft Crayons de couleur courts 
épais Spécialement conçu pour les petites mains d'enfants, 
stimule la créativité et la motricité fine En étui cartonné, 
taille-crayon inclus 
A partir de 3 ans. 
20 crayons 

Prix 4,34€

Code art. 2120Labellisé 0

triangle de tableau noir equerre

Linex equerre géométrique Equerre 45/90° pour tableau noir  En 
plastique  Adapté à une utilisation sur digiboard Couleur: jaune

Prix 7,72€

Code art. 2121Labellisé 0

compas de tableau noir de 42 cm

Linex compas Compas pour tableau noir En plastique Non conçu 
pour une utilisation sur digiboard Longueur: 42 cm Couleur: jaune

Prix 13,81€

Code art. 2122Labellisé 0

règle pour un tableau noir de 100 cm

Linex règle Pour tableaux noir Longueur: 100 cm Avec graduation 
centimètre et décimètre Avec poignée

Prix 11,57€

Code art. 2123Labellisé 0

Gabarit de cercles Passion For Colour

Gallery Gabarit de cercles Passion For Colour 35 cercles de 1 à 
35 mm Ft 124 x 247 mm Sous sachet de protection brochable

Prix 2,80€

Code art. 2124Labellisé 0

Gabarit d'ellipses Passion For Colour

Gallery Gabarit d'ellipses Passion For Colour 18 ellipses de 8 à 
75 mm Ft 130 x 270 mm Sous sachet de protection brochable

Prix 2,66€

Code art. 2125Labellisé 0
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correcteur liquide

5Star correcteur liquide Séchage rapide Fort pouvoir couvrant 
Avec pinceau Flacon de 20 ml

Prix 0,29€

Code art. 2126Labellisé 0

Craies géantes couleurs assorties 100 pièces

Craies  pauvres en poussière. Craies en Sulfate de Calcium. 
Idéales pour dessiner et écrire sur ardoises. Pour une utilisation 
scolaire et à la maison. 

Prix 1,85€

Code art. 2127Labellisé 0

Craies géantes blanches 100 pièces

Craies  pauvres en poussière. Craies en Sulfate de Calcium. 
Idéales pour dessiner et écrire sur ardoises. Pour une utilisation 
scolaire et à la maison. 

Prix 1,49€

Code art. 2128Labellisé 0

Dico atlas de l'Histoire des arts - 978-2-701-15660-6

Retrouver les repères essentiels des grands courants artistiques 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours Chaque grand mouvement 
artistique (peinture, musique, danse, sculpture…) est abordé à 
travers des dates-clés, une carte de situation et un texte qui 
donne un éclairage précis.

2276
Prix 11,95€

Code art. 2129Labellisé 0

Dico atlas de l'Histoire du Monde - 978-2-7011-4966-0

Retrouver les repères essentiels Chaque thème fondamental de 
l’Histoire en 10 dates-clés,  une carte et un texte explicatif. Des 
frises chronologiques claires, des cartes très visuelles, un texte 
accessible.

2275
Prix 11,95€

Code art. 2130Labellisé 0

Dico atlas de la grande guerre - 978-2-7011-8096-0

Les repères essentiels pour comprendre la Grande Guerre ? 
Retenir les enchaînements, les blocages, les alliances grâce à 
un plan chronologique en quatre parties : • 1914 et avant ; • 
1915-1916 : vers la « guerre totale » ; • 1917 : l’année des 
désastres ; • 1918 : quelle paix après une telle guerre ? ) ? La 
chronologie vue à travers la réalité objective des bilans et des 
clauses des traités, mais aussi éclairée par la vie au quotidien 
des hommes et des femmes.

3006
Prix 11,95€

Code art. 2131Labellisé 0

Dico atlas des Continents - 978-2-701-14967-7

L’atlas présente à la fois des cartes de géographie, mais aussi 
des cartes thématiques, qui traitent de différents aspects 
(physique, politique, population, climat). Il est composé de 6 
chapitres, en fonction des continents (Afrique, Amérique du 
Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe).

2274
Prix 11,95€

Code art. 2132Labellisé 0

Dico atlas des Etats du monde - 978-2-7011-5118-2

Un atlas complet pour tout savoir en un clin d'œil sur les États 
du Monde des plus petits et moins connus, comme Nauru (20 
km2) aux plus grands, comme la Chine (plus de 9 millions de 
km2). Un atlas pratique sous forme de dictionnaire

2273
Prix 11,95€

Code art. 2133Labellisé 0

Dico atlas des guerres - 978-2-7011-6397-0

L’ordre chronologique pour fixer les repères historiques ? Triées 
en trois périodes, les guerres sont faciles à repérer: I. De 
l’Antiquité au Moyen Âge, II. Des temps modernes au XIXe 
siècle, III. Depuis la Première Guerre mondiale. ? Chacune est 
présentée en une dizaine de dates-clés sur une frise 
chronologique

3005
Prix 11,95€

Code art. 2134Labellisé 0

Dico atlas des mers et des océans - Histoire,
géographie et géopolitique - 978-2-7011-7553-9

Une mise en perspective historique, géographique et géopolitique 
> Un éclairage historique sur les rapports de force autour des 
océans. > Une analyse des nouveaux enjeux économiques 
actuels : les tensions autour de l’Arctique, le poids des 
échanges, les grands chantiers de construction navale…

3008
Prix 11,95€

Code art. 2135Labellisé 0

Tout en doc - Le ciel et la terre cycle 3 -
978-2-7011-6448-9

6 chapitres présentant des documents variés et fortement mis en 
valeur, conçus pour une démarche pédagogique inductive : 
Lumières et ombres ; Étoiles, planètes et satellites ; La journée 
et la nuit ; Les saisons ; La Terre et la Lune ; Volcans et 
séismes. Des chapitres organisés en doubles pages 
thématiques, avec une rubrique « À retenir » comprenant le 
vocabulaire important. 

3003
Prix 5,90€

Code art. 2137Labellisé 0

J'apprends les sciences par l'expérience - Cycle 3 -
Livre 2 Le ciel et la Terre, matière, obj. tech

Pour répondre initier les élèves à la démarche scientifique. Une 
collection qui apporte aux élèves de cycle 3 des réponses claires 
sur le monde qui les entoure. Deux livres regroupant les six 
grands thèmes du programme les initient à la démarche 
scientifique.

2510
Prix 10,65€

Code art. 2138Labellisé 0
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J'apprends les sciences par l'expérience - Le vivant et
l'environnement, Le corps et la santé ...

Pour initier les élèves à la démarche scientifique.Une collection 
qui apporte aux élèves de cycle 3 des réponses claires sur le 
monde qui les entoure. Deux livres regroupant les six grands 
thèmes du programme les initient à la démarche scientifique.

2509
Prix 10,65€

Code art. 2139Labellisé 0

Tout en doc - Le corps et la santé cycle 3 -
978-2-7011-6449-6

6 chapitres présentant des documents variés et fortement mis en 
valeur, conçus pour une démarche pédagogique inductive : 
Prendre soin de son corps ; Le corps et ses changements ; Les 
mouvements du corps : L'alimentation et la digestion ; La 
respiration ; Le coeur et la circulation du sang.

3004
Prix 5,90€

Code art. 2140Labellisé 0

La clé des maths CM1 - 978-2-7011-5456-5

Les pages "Arts et maths" répondent au programme d'Histoire 
des Arts conformément aux nouveaux programmes de l'école 
primaire. Il s'agit de sensibiliser les élèves à la dimension 
mathématique d'une oeuvre d'art et de réaliser des oeuvres 
personnelles mettant en jeu les connaissances mathématiques 
en lien avec l'oeuvre d'art étudiée.

2343
Prix 14,50€

Code art. 2141Labellisé 0

La clé des maths CM2 - 978-2-7011-5458-9

Le manuel La clé des maths CM2 est composé de �5 périodes 
alternant la Numération, le Calcul, la Géométrie et la Mesure. En 
fin de chaque période un �Bilan permet d'évaluer les 
compétences et de proposer des pistes de remédiation.

2272
Prix 14,60€

Code art. 2142Labellisé 0

Harrap's Unabridged
Anglais-Français/Français-Anglais - 9782818702598

de tous les registres et de tous les domaines spécialisés (droit, 
biologie, finance, media histoire, etc.) des expressions du 
quotidien et de l’anglais argotique , des variantes régionales 

Prix 89,65€

Code art. 2144Labellisé 0

Harrap's Mini plus Anglais - 9782818703434

Utile aussi bien aux voyageurs qu’aux débutants, ce Mini 
pratique, actuel et très complet intègre : • tout le vocabulaire 
courant le plus actuel. • les termes spécialisés ainsi que les 
expressions essentielles. • de nombreux exemples d’emploi pour 
faciliter l’expression et la compréhension. • les variantes 
régionales pour chaque langue.

Prix 6,60€

Code art. 2145Labellisé 0

Harrap's dictionnaire pratique allemand

Un ouvrage idéal pour l’apprentissage de l’allemand, adapté aux 
débutants, collégiens et lycéens.  • 75 000 mots et expressions 
• 90 000 traductions • Le vocabulaire le plus récent dans les 
deux langues • Les termes spécialisés courants (informatique, 
technologies, économie, médecine) • De très nombreuses 
expressions idiomatiques • Des encadrés culturels et de 
civilisation • Les règles les plus récentes de l’ortho-graphe 
allemande

5994
Prix 16,25€

Code art. 2146Labellisé 0

Harrap's Universal Allemand - 9782818700204

Env. 300 000 mots et expressions • Plus de 360 000 traductions 
• Le vocabulaire le plus actuel dans les deux langues •  Ajout de 
termes spécialisés en économie, informatique, droit, médecine 
et sciences • Un traitement détaillé des variantes régionales 
(Suisse, Autriche) • Tous les niveaux de langue : littéraire, 
soutenu, familier et argotique… • Les règles les plus récentes de 
l’orthographe allemande • De précieuses aides à la traduction • 
Des milliers d’exemples pour illustrer l’emploi des mots • Des 

Prix 44,75€

Code art. 2147Labellisé 0

Harrap's mini plus Allemand - 9782818702659

Utile aussi bien aux voyageurs qu’aux débutants, ce Mini 
pratique, actuel et très complet intègre : • tout le vocabulaire 
courant le plus actuel. • les termes spécialisés ainsi que les 
expressions essentielles. • de nombreux exemples d’emploi pour 
faciliter l’expression et la compréhension.• les variantes 
régionales pour chaque langue.

Prix 6,60€

Code art. 2148Labellisé 0

LE ROBERT ET VAN DALE GRAND FORMAT
9782321011095 edition 2020

80 000 mots, expressions et traductions / plus de 2 500 mots 
français et néerlandais spécifiques à la réalité belge /plus de 6 
000 ajouts sur les évolutions récentes du vocabulaire dans tous 
les domaines

Prix 43,20€

Code art. 2149Labellisé 9999

Harrap's shorter - 9782818702208

1 000 000 de mots, expressions et traductions : une nouvelle 
édition enrichie de 5 000 mots et 24 pages Les mots et 
expressions les plus actuels, avec notamment tous les termes 
récemment entrés dans les langues française et anglaise

Prix 42,50€

Code art. 2150Labellisé 0

Bibliobus - La mythologie grecque - Cahier -
9782011175083

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée... 

Prix 6,85€

Code art. 2151Labellisé 0
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Bibliobus - L'Antiquité - Cahier CE2 - 9782011173645

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 2152Labellisé 0

Bibliobus - Le développement durable - 9782011174536

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 9,10€

Code art. 2153Labellisé 0

Bibliobus - Le développement durable - cahier -
9782011174543

CAHIER - Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de 
jeunesse dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, 
historique et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés 
sont variés : conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, 
poésie, bande dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 2154Labellisé 0

Bibliobus - Le Temps - Cahier - 9782011176004

Un cahier avec des parcours de lecture, des exercices de 
compréhension, des productions d'écrits. Bibliobus, c'est 4 
oeuvres intégrales de littérature de jeunesse dans un seul volume 
afin d'initier une culture littéraire, historique et scientifique à 
l'école primaire. Les genres abordés sont variés : conte, roman 
et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande dessinée... 

Prix 6,85€

Code art. 2155Labellisé 0

Bibliobus - Le XXe siècle - Cahier - 9782011175687

Un cahier avec des parcours de lecture, des exercices de 
compréhension, des productions d'écrits. Bibliobus, c'est 4 
oeuvres intégrales de littérature de jeunesse dans un seul volume 
afin d'initier une culture littéraire, historique et scientifique à 
l'école primaire. Les genres abordés sont variés : conte, roman 
et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande dessinée... 

Prix 6,85€

Code art. 2156Labellisé 0

Bibliobus - Le XXe siècle - Livre - 9782011175670

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 9,10€

Code art. 2157Labellisé 0

Bibliobus - Les temps modernes - Cahier -
9782011173638

CAHIER ! Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de 
jeunesse dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, 
historique et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés 
sont variés : conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, 
poésie, bande dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 2158Labellisé 0

Bibliobus - Moyen âge - Cahier -

Bibliobus, c'est 4 oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
dans un seul volume afin d'initier une culture littéraire, historique 
et scientifique à l'école primaire. Les genres abordés sont variés 
: conte, roman et récit illustré, théâtre, policier, poésie, bande 
dessinée...

Prix 6,85€

Code art. 2159Labellisé 0

Eveil et moi - Géo - Classeur-fichier 5-6  - éveil & moi -
9782874412202

Un classeur par cycle avec des suggestions pédagogiques pour 
les enseignants et des docuemnts photocopiables à destination 
des élèves. Éveil & moi 5-6 comporte 22 séquences 
d'apprentissages réparties en 6 chapitres : Repères et 
réprésentations de l'espace, Localisation d'un lieu,Paysages, 
Milieux naturels, Organisation de l'espace et Interactions 
homme/espace. 

Prix142,00€

Code art. 2160Labellisé 0

Eveil et moi - Géo - Fichier-guide 1-2 - éveil & moi
9782874412998

Un classeur par cycle avec des suggestions pédagogiques pour 
les enseignants et des docuemnts photocopiables à destination 
des élèves. Éveil & moi 1-2 comporte 14 séquences 
d'apprentissages réparties en 5 chapitres : Repères et 
réprésentations de l'espace, Localisation d'un lieu,Paysages, 
Organisation de l'espace et Interactions homme/espace.

Prix121,00€

Code art. 2161Labellisé 0

Eveil et moi - Géo - Fichier-guide 3-4 - éveil & moi -
9782874412936

Un classeur par cycle avec des suggestions pédagogiques pour 
les enseignants et des docuemnts photocopiables à destination 
des élèves. Éveil & moi 3-4 comporte 13 séquences 
d'apprentissages réparties en 6 chapitres : Repères et 
réprésentations de l'espace, Localisation d'un lieu,Paysages, 
Milieux naturels, Organisation de l'espace et Interactions 
homme/espace.

Prix132,00€

Code art. 2162Labellisé 0

Éveil et moi - Histo - Classeur-fichier 1-2 - éveil & moi -
9782874412790

Le classeur-fichier Éveil et moi Histo 1-2 se compose de 280 
pages comprenant des suggestions pédagogiques et déroulés de 
leçon pour les enseignant(e)s et des documents reproductibles à 
destination des élèves.

Prix121,00€

Code art. 2163Labellisé 0
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Eveil et moi - Sciences - Guide 1

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en 
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans 
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des 
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets 
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves 
construisent ainsi progressivement des savoirs et des 
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Prix 56,00€

Code art. 2167Labellisé 0

Eveil et moi - Sciences - Guide 2 - éveil & moi
9782874382772

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en 
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans 
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des 
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets 
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves 
construisent ainsi progressivement des savoirs et des 
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Prix 56,00€

Code art. 2168Labellisé 0

Eveil et moi - Sciences - Guide 3 - éveil & moi -
9782874382826

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en 
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans 
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des 
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets 
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves 
construisent ainsi progressivement des savoirs et des 
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Prix 56,00€

Code art. 2169Labellisé 0

Eveil et moi - Sciences - Guide 4 - éveil & moi -
9782874386657

Éveil & moi Sciences et techno traite toutes les thématiques en 
Initiation scientifique et éveil par la technologie identifiées dans 
les Socles de compétences comme étant à certifier. Au fil des 
années, les élèves découvrent les multiples facettes d’objets 
réels, de phénomènes naturels et des vivants. Les élèves 
construisent ainsi progressivement des savoirs et des 
savoir-faire, en étant acteurs de leurs apprentissages.

Prix 56,00€

Code art. 2170Labellisé 0

Eveil et moi - Sciences - Guide 5 -  9782874413261

Construit selon les socles en Éveil – Initiation scientifique et 
technologique, le manuel s’adresse aux élèves de 5e et 6e 
primaires. Deux guides et deux CD-ROM fourniront aux 
enseignants le matériel nécessaire pour la construction de leurs 
cours, ainsi que des activités pour s’assurer l’aquisition des 
compétences à certifier.

Prix 68,00€

Code art. 2171Labellisé 0

Eveil et moi - Sciences - Guide 6

Construit selon les socles en Éveil – Initiation scientifique et 
technologique, le manuel s’adresse aux élèves de 5e et 6e 
primaires. Deux guides et deux CD-ROM fourniront aux 
enseignants le matériel nécessaire pour la construction de leurs 
cours, ainsi que des activités pour s’assurer l’aquisition des 
compétences à certifier.

Prix 68,00€

Code art. 2172Labellisé 0

Les Ateliers Hachette - Découverte du monde - Guide
pédagogique CP/CE1 Ed. 2012 9782011179142

Des compléments pour mettre en œuvre les séquences en 
classe et des photofiches avec des exercices d’évaluation pour 
les élèves des deux niveaux (CP ou CE1).

Prix 24,70€

Code art. 2173Labellisé 0

Les Ateliers Hachette - Découverte du monde - Livre
de l'élève CP/CE1 (éd. 2012) - 9782011179135

Dans chaque double page de leçon, l’observation et le 
questionnement de documents variés et de grande taille sont 
associés à la lecture de textes simples. Un résumé de la leçon 
présente l’essentiel à retenir et une rubrique « Atelier » propose 
une activité à faire en classe, individuellement ou en groupe.

Prix 17,40€

Code art. 2174Labellisé 0

LES ATELIERS HACHETTE - Guide pédagogique
CM1/CM2 - 9782011175557

Un ouvrage pratique et fonctionnel qui propose : - tous les 
compléments pédagogiques et des conseils de mise en œuvre 
des activités en classe ; - des liens avec les autres disciplines 
pour favoriser les apprentissages transversaux ; - des 
compléments d'information, à propos des documents et des 
expériences proposées dans le livre de l'élève ; - les résultats 
d'expériences réalisées avec les enfants ; 

Prix 25,25€

Code art. 2176Labellisé 0

Les Ateliers Hachet Histoire - Géographie - Histoire des
arts CE2 - cahier de l'élève 9782011174390

Un ouvrage pratique et fonctionnel qui propose :- tous les 
compléments pédagogiques et des conseils de mise en œuvre 
des activités en classe ; - des liens avec les autres disciplines 
pour favoriser les apprentissages transversaux ; - des 
compléments d'information, à propos des documents et des 
expériences proposées dans le livre de l'élève ;  les résultats 
d'expériences réalisées avec les enfants ; des pistes pour 

Prix 7,65€

Code art. 2177Labellisé 0

Les Ateliers Hachette -Histoire - Géographie - Histoire
des arts CE2 - manuel de l'élève

Pour donner du sens à l’apprentissage de l’histoire et de la 
géographie.Un manuel dont la démarche active place l’enfant en 
situation d’acteur de ses savoirs. Des leçons de méthodologie en 
début d’ouvrage pour donner aux enfants les outils nécessaires à 
l’observation, la réflexion et l’acquisition des savoirs. 

Prix 18,30€

Code art. 2179Labellisé 0

Les Ateliers Hachette - Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM1 - cahier de l'élève

Le cahier met un accent particulier sur la méthodologie et permet 
à l'élève de s'approprier les savoirs acquis dans le manuel. 
L'enfant travaille directement avec les documents historiques et 
géographiques. Il est placé en situation de recherche et de 
reflexion, et produit des écrits (élaboration du résumé de la 
leçon).

Prix 6,85€

Code art. 2180Labellisé 0
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Les Ateliers Hachette - Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM1 - guide pédagogique

Ce guide propose : des compléments pédagogiques et des 
conseils de mise en oeuvre des activités ;une explication 
détaillée des documents historiques et géographiques du livre de 
l'élève, avec des propositions d'exploitation en classe ; des 
zooms sur certains points des programmes ;des fiches 
méthodologiques à photocopier.

Prix 25,25€

Code art. 2181Labellisé 0

Les Ateliers Hachette Histoire Géographie Histoire des
arts CM1 - manuel de l'élève - 9782011175137

Pour donner du sens à l’apprentissage de l’histoire et de la 
géographie. Un manuel dont la démarche active place l’enfant en 
situation d’acteur de ses savoirs. Une structure claire - Des 
leçons de méthodologie en début d’ouvrage pour donner aux 
enfants les outils nécessaires à l’observation, la réflexion et 
l’acquisition des savoirs.

Prix 18,30€

Code art. 2182Labellisé 0

Les Ateliers Hachette Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM2 - cahier de l'élève

Des activités centrées sur la méthodologie et des exercices pour 
permettre à l’élève de s’approprier les savoirs présentés dans le 
manuel.

Prix 7,65€

Code art. 2183Labellisé 0

Les Ateliers Hachette Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM2 - guide pédagogique

Des compléments pédagogiques, des conseils de mise en 
œuvre des activités et des fiches méthodologiques à photocopier.

Prix 25,25€

Code art. 2184Labellisé 0

Les Ateliers Hachette Histoire - Géographie - Histoire
des arts CM2 - manuel de l'élève

Pour donner du sens à l’apprentissage de l’histoire et de la 
géographie. Un manuel dont la démarche active place l’enfant en 
situation d’acteur de ses savoirs.Des leçons de méthodologie en 
début d’ouvrage pour donner aux enfants les outils nécessaires à 
l’observation, la réflexion et l’acquisition des savoirs.

Prix 18,30€

Code art. 2185Labellisé 0

Les Ateliers Hachette Histoire - Histoire des arts cycle 3
- cahier d'exercices CM2

Des activités centrées sur la méthodologie et des exercices qui 
permettent à l’élève de CM2 de s’approprier les savoirs présentés 
dans le manuel.

Prix 7,65€

Code art. 2188Labellisé 0

Les Ateliers Hachette - Histoire des arts cycle 3 -
manuel de l'élève

Le manuel est organisé en 6 grandes parties, correspondant aux 
périodes du programme d’histoire du cycle 3 : La Préhistoire ; 
L’Antiquité ; Le Moyen Âge ; Les Temps modernes ; La 
Révolution française et le XIXe siècle ; Le XXe siècle et le monde.

Prix 18,60€

Code art. 2190Labellisé 0

Les Ateliers Hachette  - Sciences - Carnet de
chercheur CE2 9782011175175

Un carnet d’expériences et d’observation est proposé pour 
chaque niveau. Illustré de nombreux schémas, il propose des 
expériences détaillées. Il permet à l’élève de conserver une trace 
écrite de ses résultats d’expériences et favorise l’apprentissage 
de la démarche d’expérimentation et le développement d’une 
pensée scientifique.

Prix 7,40€

Code art. 2191Labellisé 0

Les dossiers Hachette - Dossier Le XXe siècle

Chaque dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour 
présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne 
ou d'un événement marquant de la période. Pour chaque 
chapitre, une approche originale en 3 étapes est proposée sous 
le format d'une double page. Chaque double page est centrée sur 
l'étude de documents riches, variés et de grande taille.

5004
Prix 8,20€

Code art. 2192Labellisé 0

Les dossiers Hachette - Dossier Mon corps, ma santé -
cycle 2

Chaque dossier est découpé en plusieurs chapitres, pour 
présenter un personnage, traiter d'un aspect de la vie quotidienne 
ou d'un événement marquant de la période. Pour chaque 
chapitre, une approche originale en 3 étapes est proposée sous 
le format d'une double page. Chaque double page est centrée sur 
l'étude de documents riches, variés et de grande taille.

2006
Prix 8,20€

Code art. 2193Labellisé 0

Les cahiers de la Luciole - CE1 Découverte du monde :

Chaque double page propose la même démarche : observation, 
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation, 
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins 
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés).Tous 
les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables des 
élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se terminent 
par un bilan.

Prix 5,60€

Code art. 2194Labellisé 0

Les cahiers de la Luciole SCIENCES
EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE CE2 -

Chaque double page propose la même démarche : observation, 
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation, 
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins 
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés).Tous 
les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables des 
élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se terminent 
par un bilan.

Prix 5,70€

Code art. 2195Labellisé 0
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Les cahiers de la Luciole - SCIENCES
EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE CM1 ED. 2012 -

Chaque double page propose la même démarche : observation, 
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation, 
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins 
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés). 
Tous les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables 
des élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se 
terminent par un bilan. 

Prix 5,70€

Code art. 2196Labellisé 0

Les cahiers de la Luciole - CP - Découverte du monde

Chaque double page propose la même démarche : observation, 
émission d’hypothèses, recherche (expérimentation, 
manipulation et/ou documentation), formulation plus ou moins 
aidée d’une synthèse (textes à trous, étiquettes, mots clés).Tous 
les chapitres s’ouvrent sur les connaissances préalables des 
élèves (scolaires ou issues de la vie quotidienne) et se terminent 
par un bilan.

Prix 5,60€

Code art. 2198Labellisé 0

Les savoirs de l'école - Manuel de l'élève -
9782011163752

Le manuel référent offre une grande souplesse d'utilisation et 
s'accompagne de documents nombreux et variés ainsi que d'un 
texte de leçon clair et adapté au niveau des élèves. Il propose 
deux types d'information nécessaires à la construction du savoir 
scientifique :- des leçons illustrées,- des planches 
encyclopédiques.

Prix 18,75€

Code art. 2202Labellisé 0

Lignes du temps 10-12 ans

La grande ligne du temps :Toute les grandes étapes de l'Histoire, 
des origines à nos jours. Elle est différente pour le cycle 3 et le 
cycle 4. La ligne de vie de la Belgique de 1830 à 2030 : L'histoire 
de notre pays replaçant l'élève dans un contexte et une 
temporalité plus étroite que la grande ligne du temps. Cette ligne 
est également adaptée à chaque cycle.

Prix 28,00€

Code art. 2203Labellisé 0

Lignes du temps 8-10 ans - 9782874384578

La grande ligne du temps : Toute les grandes étapes de 
l'Histoire, des origines à nos jours. Elle est différente pour le 
cycle 3 et le cycle 4. La ligne de vie de la Belgique de 1830 à 
2030 : 'histoire de notre pays replaçant l'élève dans un contexte 
et une temporalité plus étroite que la grande ligne du temps. 
Cette ligne est également adaptée à chaque cycle.

Prix 28,00€

Code art. 2204Labellisé 0

Collection Magellan - Manuel CE2 (édition 2009) -

Histoire : Le découpage du temps, la Préhistoire, l'Antiquité, le 
début du Moyen âge. Géographie : Des réalités géographiques 
locales à la région dans laquelle vivent les élèves : Les 
paysages, Les activités économiques, La circulation des 
hommes et des biens, Le développement durable, Ma commune, 
Mon département, Ma région.

Prix 18,60€

Code art. 2210Labellisé 0

Collection Magellan - Manuel CM1 (édition 2010) -
Collection Magellan - Manuel CM1 (édition 2010)

Histoire : Le Moyen Âge - Les Temps modernes Géographie : Le 
territoire français dans l'Union européenne, les grands types de 
paysages Le territoire français dans l'Union européenne : la 
diversité des régions françaises, les frontières de la France et les 
pays de l'Union européenne Les Français dans le contexte 
européenSe déplacer en France et en Europe

Prix 18,95€

Code art. 2211Labellisé 0

Collection Magellan - Manuel CM2 (édition 2011)

Histoire : Le XIXe siècle, le XXe siècle et le monde contemporain. 
Géographie : La France, des espaces organisés par les sociétés 
humaines, La mondialisation, La France à l'heure de la 
mondialisation

Prix 17,75€

Code art. 2213Labellisé 0

A coup sûr - Fichier de l'élève 1 - 9782011164476

L'apprentissage se fait autour d'activités de graphisme (puis 
d'écriture), de jeux de logique, d'étiquettes à découper qui 
permettent aux enfants de manipuler les syllabes et les mots 
avant de les écrire. Les élèves sont accompagnés de six 
personnages (Lili, Line, Sidonie, Nano, Jérémie et Rémi) qui 
dynamisent l'envie de lire.

Prix 9,20€

Code art. 2214Labellisé 0

A coup sûr - Fichier de l'élève 2 - 9782011164483

Structuré de la même façon que le fichier 1, il regroupe les sons 
plus complexes. Chaque leçon est appuyée d'un petit texte 
devenant plus conséquent au cours du fichier. Les exercices 
variés abordent la compréhension de texte, la discrimination 
visuelle et auditive, le graphisme, l'écriture et le travail de 
spatialisation sous forme ludique.

Prix 9,20€

Code art. 2215Labellisé 0

A coup sûr - Guide pédagogique

Le guide propose des activités préliminaires axées sur un travail 
oral, des commentaires sur les activités des fichiers 1 et 2 de 
l'élève et des activités de fin de séance comme les étiquettes, 
les dictées de mots ou les exercices complémentaires. La 
seconde partie du guide comprend des feuilles d'exercices 
complémentaires facilement photocopiables.

Prix 21,90€

Code art. 2216Labellisé 0

A portée de mots - Guide pédagogique CE1 (édition
2018) - 2e et 3e années - 9782016271575

Une proposition de progression de cycle. Des rappels 
pédagogiques. Des conseils de mise en œuvre. Des pistes de 
différenciation. Les corrigés de tous les exercices du manuel.

Prix 23,65€

Code art. 2217Labellisé 0
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A portée de mots - Guide pédagogique CE1-CE2  ED.
2014 - 9782011181367

Il donne la correction de tous les exercices (excepté certains 
exercices de rédaction) ainsi que des fiches d’évaluation 
photocopiables et des dictées.

Prix 23,65€

Code art. 2218Labellisé 0

A portée de mots - Guide pédagogique CE2 (édition
2009)

Ce guide pédagogique propose : La correction de tous les 
exercices (excepté, bien sûr, certains exercices d'expression) 
;Des exercices spécifiques complémentaires (dictées par 
exemple) ; Des exercices d'évaluation.

Prix 23,65€

Code art. 2219Labellisé 0

A portée de mots - Guide pédagogique CE2-CM1

Il donne la correction de tous les exercices (excepté certains 
exercices de rédaction) ainsi que des fiches d’évaluation 
photocopiables et des dictées.

Prix 23,65€

Code art. 2220Labellisé 0

A portée de mots - Guide pédagogique CM1-CM2

Livre du maître : Il donne la correction de tous les exercices 
(excepté certains exercices de rédaction) ainsi que des fiches 
d’évaluation photocopiables et des dictées.

Prix 23,65€

Code art. 2222Labellisé 0

A portée de mots - Guide pédagogique CM2 (édition
2009)

Ce guide pédagogique propose : La correction de tous les 
exercices (excepté, bien sûr, certains exercices d'expression) ; 
Des exercices spécifiques complémentaires (dictées par 
exemple) ;Des exercices d'évaluation.

Prix 23,65€

Code art. 2223Labellisé 0

Astuce - Grammaire cycle 3

La grammaire est un outil référentiel condensé de 64 pages 
(format A5) reprenant toutes les notions grammaticales à 
travailler au cycle 3 en parfaite adéquation avec la méthode 
(phrases extraites des manuels).Les élèves peuvent toujours 
l'avoir à portée de main et se familiarisent rapidement à son 
utilisation.

Prix 5,80€

Code art. 2224Labellisé 0

Astuce - Le cahier d'activités 1A

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur 
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme 
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, 
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant 
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de 
chaque élève.

Prix 8,20€

Code art. 2225Labellisé 0

Astuce - Le cahier d'activités 1B

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur 
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme 
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, 
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant 
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de 
chaque élève.

Prix 8,20€

Code art. 2226Labellisé 0

Astuce - Le cahier d'activités 2A

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur 
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme 
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, 
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant 
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de 
chaque élève.

Prix 8,20€

Code art. 2227Labellisé 0

Astuce - Le cahier d'activités 2B 9782871279983

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur 
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme 
Intégré, Conseil de l'enseignement des Communes et Provinces, 
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant 
à l'enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de 
chaque élève.

Prix 8,20€

Code art. 2228Labellisé 0

Astuce - Le cahier d'activités 3A - 9782874380488

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur 
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme 
Intégré, Conseil de l’enseignement des Communes et Provinces, 
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant 
à l’enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de 
chaque élève.

Prix 8,20€

Code art. 2229Labellisé 0

Astuce - Le cahier d'activités 3B - 9782874380495

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur 
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme 
Intégré, Conseil de l’enseignement des Communes et Provinces, 
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant 
à l’enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de 
chaque élève.

Prix 8,20€

Code art. 2230Labellisé 0
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Astuce - Le cahier d'activités 4A

Les compétences travaillées pour chaque activité figurent sur 
chaque page (référence aux Socle de Compétences, Programme 
Intégré, Conseil de l’enseignement des Communes et Provinces, 
Programme des Etudes de la Communauté française) permettant 
à l’enseignant de puiser les activités appropriées aux besoins de 
chaque élève.

Prix 8,20€

Code art. 2231Labellisé 0

Astuce - Le fichier photocopiable 1ere - 9782871279730

Ce fichier d'environ 300 pages photocopiables propose :146 
pages d'activités relatives à chacun des modules du manuel 
telles que des puzzles, des associations de sons / mots, des 
exercices d'écriture, des jeux de situation et des bricolages.  68 
cartes-sons présentant les lettres en majuscule et en minuscule, 
associées à un mot et son dessin.

Prix 52,50€

Code art. 2233Labellisé 0

Astuce - Le fichier photocopiable 2e

Ce fichier d'environ 300 pages photocopiables propose : 201 
pages d'activités relatives à chacun des modules du manuel 
telles que des puzzles, des associations de sons / mots, des 
exercices d'écriture, des jeux de situation et des bricolages. 68 
cartes-sons présentant les lettres en majuscule et en minuscule, 
associées à un mot et son dessin. Six cartes-verbes en format 
A4  

Prix 77,50€

Code art. 2234Labellisé 0

Astuce - Le guide de l'enseignant (avec CD audio) 3e -
9782874380471

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de 
planification des apprentissages par module et des activités 
d’animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes 
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et 
programmes) sont indiquées.

Prix 79,00€

Code art. 2235Labellisé 0

Astuce - Le guide de l'enseignant (avec CD audio) 4e

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de 
planification des apprentissages par module et des activités 
d’animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes 
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et 
programmes) sont indiquées. Un chapitre “Evaluation” clôture le 
tout. 

Prix 79,00€

Code art. 2236Labellisé 0

Astuce - Le guide de l'enseignant 1e (avec CD audio)

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de 
planification des apprentissages par module et des activités 
d'animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes 
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et 
programmes) sont indiquées. Un chapitre " Evaluation " clôture le 
tout.

Prix 79,00€

Code art. 2237Labellisé 0

Astuce - Le guide de l'enseignant 2e (avec CD audio)

Ce guide contient une introduction de la collection, un tableau de 
planification des apprentissages par module et des activités 
d'animation littéraire. Pour chaque page du manuel, des pistes 
pédagogiques et les compétences travaillées (Socles et 
programmes) sont indiquées.Un chapitre "Evaluation" clôture le 
tout.

Prix 79,00€

Code art. 2238Labellisé 0

Math pratique 1A - Nouvelle édition - Plantyn -
978-2-8010-0620-7

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette 
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par 
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau 
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Prix 7,65€

Code art. 2258Labellisé 0

Math pratique 1B - Nouvelle édition 978-2-8010-0621-4

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette 
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par 
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau 
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Prix 7,65€

Code art. 2259Labellisé 0

Math pratique 2 - Nouvelle édition - Plantyn -
978-2-8010-0623-8

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette 
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par 
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau 
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Prix 10,70€

Code art. 2261Labellisé 0

Math pratique 3 - Nouvelle édition - 978-2-8010-0622-1

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette 
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par 
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau 
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Prix 10,70€

Code art. 2263Labellisé 0

Math pratique 4 - Nouvelle édition - Plantyn -
978-2-8010-0624-5

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette 
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par 
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau 
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Prix 10,70€

Code art. 2265Labellisé 0
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Math pratique 5 - Nouvelle édition - 978-2-8010-0625-2

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette 
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par 
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau 
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Prix 10,70€

Code art. 2267Labellisé 0

Math pratique 6 - Nouvelle édition - 978-2-8010-0626-9
NON SUBSIDIE

Depuis de très nombreuses années, Math Pratique aide les 
enfants dans leur apprentissage des mathématiques. Cette 
année, nous publions une nouvelle édition revue et enrichie par 
les nombreuses suggestions des enseignants avec un nouveau 
format, une nouvelle présentation, plus d'exercices et un corrigé.

Prix 10,70€

Code art. 2269Labellisé 0

Stylo plume Triple Grip pour gauchers Bruynzeel
8710141080183

Bruynzeel Stylo plume Triple Grip Pointe en iridium Grip 
ergonomique  Grâce à la forme triangulaire, les enfants ont une 
meilleure prise Ils écrivent plus agréablement et plus aisément, 
et ils adoptent une bonne position pour écrire Avec frein de 
glisse, sans clip Avec etiquette pour identification personnelle 
Excellent système d'écoulement de l'encre Corps en couleurs 
assorties. pour gauchers

Prix 5,22€

Code art. 2277Labellisé 0

Stylo plume Triple Grip pour droitiers - Bruynzeel
8710141080145

Bruynzeel Stylo plume Triple Grip Pointe en iridium Grip 
ergonomique Grâce à la forme triangulaire, les enfants ont une 
meilleure prise Ils écrivent plus agréablement et plus aisément, 
et ils adoptent une bonne position pour écrire Avec frein de 
glisse, sans clip Avec etiquette pour identification personnelle 
Excellent système d'écoulement de l'encre Corps en couleurs 
assorties. pour droitiers

Prix 4,57€

Code art. 2278Labellisé 0

stylo plume Twist 'Pearl' Pelikan 4012700959713 - Pour
droitiers et gauchers.

Pelikan stylo plume Twist Le stylo plume Twist a une forme qui 
permet de le tenir confortablement en main Grâce à sa zone de 
préhension douce, il te permet d'écrire de façon tellement 
détendue que coucher tes textes sur le papier se fait en un tour 
de main Le stylo plume Twist est parfait pour une utilisation 
constante tant à l'école qu'à la maison Pointe moyenne en acier 
Pour droitiers et gauchers. pearl

Prix 6,52€

Code art. 2279Labellisé 0

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel de
la Maternelle

Il couvre les trois années de maternelle : Petite, Moyenne et 
Grande sections. Il fixe les repères essentiels tout en abordant 
un maximum de notions. Ce fichier conviendra particulièrement 
aux enseignants débutants et remplaçants. Il leur apportera une 
aide précieuse : parmi le grand nombre de fiches disponibles, ils 
choisiront celles qui correspondent le mieux à leurs besoins. 

Prix 49,00€

Code art. 2280Labellisé 8599

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
autour de l'alphabet (maternelle GS-CP)

Ce fichier se compose d'un abécédaire (les 26 lettres illustrées 
grand format, à afficher) et de fiches d'activités pour chaque 
lettre, en couleur, sur papier fort, d’une grande qualité 
pédagogique. Il propose également un fichier d'écriture pour 
apprendre à tracer correctement les lettres.

Prix 49,00€

Code art. 2281Labellisé 8641

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Graphismes
en Maternelle

En moyenne section, année essentielle pour l’acquisition des 
bases du graphisme, on engage l'enfant à s'approprier l'espace 
de la feuille de papier, l'invitant à répartir des taches, des points, 
des traits, à suivre des formes et des trajectoires de plus en plus 
complexes. La précision du geste s’affine au fil des exercices qui 
tiennent compte de la vie affective de l’enfant.

Prix 45,00€

Code art. 2282Labellisé 8597

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture en
Maternelle Grande Section

RECONNAISSANCE VISUELLE - RECONNAISSANCE 
AUDITIVE - COMBINATOIRE -Ce fichier se compose de 50 
fiches d’exercices en couleur sur papier fort, d’une grande qualité 
pédagogique et librement photocopiables. Conforme aux 
Programmes Officiels de l’Education Nationale, il a été réalisé 
par des enseignants en activité et expérimenté en classe

Prix 45,00€

Code art. 2283Labellisé 11029

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
autour des dinosaures (GS-CP-CE1) Outil

A partir du thème des dinosaures, on aborde différents points du 
programme scolaire en lecture, écriture, graphisme, 
mathématiques, découverte du monde... Cette nouvelle version 
intègre des fiches pour le CP et le CE1. Ce fichier se compose 
de 55 fiches d’exercices en couleur sur papier fort, d’une grande 
qualité pédagogique et photocopiables. Conforme aux 
Programmes Officiels de l’Education Nationale, il a été réalisé 

Prix 45,00€

Code art. 2284Labellisé 8580

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
mathématiques en Petite Section

Ce fichier se compose de 70 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables. 
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il 
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe.

Prix 45,00€

Code art. 2285Labellisé 8583

Fiches PHOTOCOPIABLES pour élèves : Activités
mathématiques en Moyenne Section

Ce fichier se compose de 61 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables. 
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il 
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe.

Prix 45,00€

Code art. 2286Labellisé 8582

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités
mathématiques en Grande Section

Ce fichier se compose de 80 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables. 
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il 
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe.  

Prix 45,00€

Code art. 2287Labellisé 8581

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Découvrir le
monde en Moyenne Section

Ce fichier se compose de 56 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables. 
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il 
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe.

Prix 45,00€

Code art. 2288Labellisé 8587

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Découvrir le
monde en Grande Section

Ce fichier se compose de 72 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et photocopiables. 
Conforme aux Programmes Officiels de l’Education Nationale, il 
a été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe.

Prix 45,00€

Code art. 2289Labellisé 8586

Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : L'Essentiel
du Cours Préparatoire

Ce fichier se compose de 94 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.L’Essentiel du 
Cours Préparatoire propose des activités thématiques «clé en 
main» .Français ,Mathématiques , Découverte du monde

Prix 49,00€

Code art. 2290Labellisé 8621

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel du
Cours Élémentaire (CE1-CE2) 2e 3e primaire belge

Des activités thématiques « clé en main », pour les deux années 
du cours élémentaire (2e 3e primaire belge) - Le fichier se 
compose de 86 fiches d’exercices en couleur sur papier fort, 
d’une grande qualité pédagogique. Il fixe les repères essentiels 
tout en abordant un maximum de notions.Ce fichier conviendra 
particulièrement aux enseignants débutants et remplaçants. Il 
leur apportera une aide précieuse : parmi le grand nombre de 
fiches disponibles, ils choisiront celles qui correspondent le 

Prix 49,00€

Code art. 2291Labellisé 8600

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Sécurité
routière et gestes de premiers secours (CE-CM)

Les situations présentées placent les élèves en position de 
piéton, cycliste ou passager. Les élèves gardent une trace écrite 
de leurs apprentissages. Ils peuvent aussi coller dans leur cahier 
les mémos se trouvant en bas de certaines fiches.

Prix 49,00€

Code art. 2292Labellisé 8640

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et
mesures au CP

Ce fichier se compose d'une cinquantaine de fiches d’exercices 
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique. Il a 
été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe. Repérage et orientation, Figures planes,  Relations et 
propriétés, Longueurs, Masses, Volumes, Repérage du temps  

Prix 45,00€

Code art. 2293Labellisé 8593

Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : Numération,
Opérations et Problèmes au CP

Ce fichier se compose d' une cinquantaine de fiches d’exercices 
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique. Il a 
été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe. Dénombrer, réaliser des quantités , Découvrir le signe +, 
Exploitation de données numériques 

Prix 45,00€

Code art. 2294Labellisé 8631

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture au CP

Ces fiches viennent en complément de la méthode de lecture 
utilisée en classe. Les exercices présentés visent à renforcer la 
compréhension du principe de codage de la langue écrite et à 
développer l'automatisation de la reconnaissance de l'image 
orthographique des mots. Les corrections des fiches sont 
fournies.

Prix 45,00€

Code art. 2295Labellisé 8622

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Phonèmes et
Graphèmes au CP

Ce fichier se compose de 55 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables.J’entends : repèrage auditif du phonème dans un 
mot. Je vois : repèrage visuel du graphème dans un mot. J’écris : 
correspondances graphèmes-phonèmes. Je choisis : travail sur 
les confusions entre phonèmes. Je joue : écriture de lettres, de 
mots et de courts textes. Je sais écrire les mots du répertoire. 

Prix 45,00€

Code art. 2296Labellisé 8634

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : l'Espace et le
Temps au CP-CE1

Ce fichier se compose d' une cinquantaine de fiches d’exercices 
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique.Il a 
été réalisé par des enseignants en activité et expérimenté en 
classe.  

Prix 45,00€

Code art. 2297Labellisé 8598

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Sciences de
la vie et Technologie CP-CE1

Ce fichier se compose d' une cinquantaine de fiches d’exercices 
en couleur sur papier fort, d’une grande qualité pédagogique. 
Manifestations de la vie chez l'enfant - Manifestations de la vie 
animale - Manifestations de la vie végétale - Objets et matériaux 
- La matière

Prix 45,00€

Code art. 2298Labellisé 8639
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Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture
niveau I (CP-CE1-CE2)

Ce fichier se compose de 54 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables. Regroupant plusieurs années scolaires (du CP 
au CE2), c'est un support idéal en soutien scolaire ainsi que pour 
les classes à plusieurs cours.

Prix 45,00€

Code art. 2299Labellisé 8623

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Conjugaison
(CE1-CE2)

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les 
points essentiels du programme officiel de conjugaison, en 
classe de CE1 et CE2. Les élèves apprennent à reconnaître les 
verbes, personnes et temps utilisés. Ils accordent correctement 
le verbe avec son sujet. Ils s'exercent à conjuguer les verbes 
réguliers et irréguliers et à utiliser les temps à bon escient. 
Colorier, entourer, relier / Compléter et inventer des phrases / 
Grilles de mots croisés et mots mêlés / Coloriages codés / 

Prix 45,00€

Code art. 2301Labellisé 8584

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Grammaire
(CE1-CE2)

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les 
points essentiels du programme officiel de grammaire en CE1 et 
CE2. L'objectif est de donner aux élèves une maîtrise plus 
assurée de la langue qui contribue à faciliter l'écriture et la 
compréhension de textes. Les corrections des fiches sont 
fournies.

Prix 45,00€

Code art. 2302Labellisé 8595

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération et
Opérations au CE1

Ce fichier se compose de 50 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Prix 45,00€

Code art. 2303Labellisé 8627

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et
Mesures au CE1

Ce fichier se compose de 50 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables.

Prix 45,00€

Code art. 2304Labellisé 8591

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de
Problèmes au CE1

Ce fichier se compose de 50 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Prix 45,00€

Code art. 2305Labellisé 9500

Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : Maths et
Manga (CE1-CE2)

La collection "Maths et Manga" (2 titres, du CE1 au CM2) est 
illustrée par plusieurs dizaines de personnages manga qui ne 
manqueront pas de susciter la curiosité puis l'intérêt des élèves 
pour les notions abordées. 
De difficulté progressive, les fiches prennent tout leur sens en 
application d'une leçon pour le groupe classe, mais aussi lors de 
séances de soutien pour les élèves en difficulté.Les corrections 
des fiches sont fournies. 

Prix 45,00€

Code art. 2306Labellisé 8625

Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : Français et
Manga (CE1-CE2)

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.La collection 
"Français et Manga" est illustrée par plusieurs dizaines de 
personnages manga qui ne manqueront pas de susciter l'intérêt 
des élèves : à chaque fiche, ils incarnent un personnage qu'ils 
peuvent faire évoluer en remportant des points de vie de la même 
manière que leurs héros de bande dessinée. Grâce à cette 
progression, les élèves acquièrent ainsi les compétences visées. 

Prix 45,00€

Code art. 2307Labellisé 8589

Fiches pour l'élève : L'Essentiel du Cours Moyen
(CM1-CM2)

Des fiches d'exercices « clés en main », pour les deux années 
du cours moyen . Ce fichier apportera une aide précieuse aux 
enseignants débutants et remplaçants : parmi le grand nombre 
de fiches disponibles, ils choisiront celles qui correspondent le 
mieux à leurs besoins. Le fichier se compose de 91 fiches 
d’exercices en couleur sur papier fort, d’une grande qualité 
pédagogique. Il fixe les repères essentiels tout en abordant un 

Prix 49,00€

Code art. 2308Labellisé 8620

Fiches pour l'élève : Lecture niveau II (CE2-CM1-CM2)

Ce fichier se compose de 54 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique, et librement 
photocopiables. Regroupant plusieurs années scolaires (du CE2 
au CM2), c'est un support idéal en soutien scolaire ainsi que 
pour les classes à plusieurs cours.

Prix 45,00€

Code art. 2309Labellisé 8624

Fiches pour l'élève : Orthographe (CM1-CM2)

Au Cours Moyen, les Instructions Officielles demandent que "des 
exercices diversifiés assurent la fixation des connaissances 
acquises : leur application dans des situations nombreuses et 
variées conduit progressivement à l’automatisation des graphies 
correctes." Ce fichier favorisera ces acquisitions par une pratique 
régulière, en insistant particulièrement sur l'orthographe lexicale 
(d'autres fichiers de cette collection abordent spécifiquement la 
conjugaison et la grammaire). 

Prix 45,00€

Code art. 2310Labellisé 0

Fiches pour l'élève : Conjugaison (CM1-CM2)

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les 
points essentiels du programme officiel de conjugaison, en 
classe de CM1 et CM2.Les élèves apprennent à reconnaître les 
verbes, personnes et temps utilisés. Ils accordent correctement 
le verbe avec son sujet. 
Ils s'exercent à conjuguer les verbes réguliers et irréguliers et à 
utiliser les temps à bon escient. 

Prix 45,00€

Code art. 2311Labellisé 8585
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Fiches pour l'élève : Grammaire (CM1-CM2)

Cet ensemble de fiches d’exercices permet d'aborder tous les 
points essentiels du programme officiel de grammaire en CM1 et 
CM2. L'objectif est de donner aux élèves une maîtrise plus 
assurée de la langue qui contribue à faciliter l'écriture et la 
compréhension de textes. Les corrections des fiches sont 
fournies.

Prix 45,00€

Code art. 2312Labellisé 0

Fiches pour l'élève : Français et Manga (CM1-CM2)

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique. Conforme aux 
Programmes Officiels de l’Education Nationale, il a été réalisé 
par des enseignants en activité et expérimenté en classe. La 
collection "Français et Manga" est illustrée par plusieurs 
dizaines de personnages manga qui susciteront l'intérêt des 
élèves : à chaque fiche, ils incarnent un personnage qu'ils 
peuvent faire évoluer en remportant des points de vie de la même

Prix 45,00€

Code art. 2313Labellisé 8590

Fiches pour l'élève : Géométrie, grandeurs et mesures
au CM1/CM2

Ce fichier se compose de 67 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies. 

Prix 45,00€

Code art. 2317Labellisé 0

Fiches pour l'élève : Numération et Opérations au CM1

Ce fichier se compose de 52 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Prix 45,00€

Code art. 2318Labellisé 8629

Fiches pour l'élève : Numération, opérations et calcul
au CM2

Ce fichier se compose de 57 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique et librement 
photocopiables. Les corrections des exercices sont fournies.

Prix 45,00€

Code art. 2319Labellisé 8630

Fiches pour l'élève : Maths et Manga (CM1-CM2)

Ce fichier se compose de 66 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.La collection 
"Maths et Manga" (2 titres, du CE1 au CM2) est illustrée par 
plusieurs dizaines de personnages manga qui ne manqueront 
pas de susciter la curiosité puis l'intérêt des élèves pour les 
notions abordées.

Prix 45,00€

Code art. 2320Labellisé 0

Fiches pour l'élève : Le Ciel et la Terre (Cycle 3 /
SEGPA)

Ce fichier se compose de 120 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.Les corrections des 
exercices sont fournies. Initialement développées pour le cycle 3, 
ces fiches conviennent également aux SEGPA.  

Prix 49,00€

Code art. 2321Labellisé 9441

Fiches pour l'élève : Objets et Réalisations Techniques
(Cycle 3 / SEGPA)

Ce fichier se compose de 98 fiches d’exercices en couleur sur 
papier fort, d’une grande qualité pédagogique.Les corrections des 
exercices sont fournies.

Prix 49,00€

Code art. 2322Labellisé 9443

1, 2, 3... dictées ! (CE2)  *** PHOTOCOPIABLES ***
Agréé 9782362460371 subsidié apd de 2019

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable) 
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève 
synthétise les notions étudiées en orthographe, conjugaison, 
grammaire. Il développe des compétences d’ordre 
méthodologique et devient de plus en plus autonome face à 
l’écrit. Les corrections des exercices sont fournies. 

5436
Prix 59,00€

Code art. 2323Labellisé 0

1, 2, 3... dictées ! (CM1)  *** PHOTOCOPIABLES ***
Agréé subsidié apd de 2019

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable) 
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève 
synthétise les notions étudiées en orthographe, conjugaison, 
grammaire. Il développe des compétences d’ordre 
méthodologique et devient de plus en plus autonome face à 
l’écrit. Les corrections des exercices sont fournies. 

5434
Prix 59,00€

Code art. 2324Labellisé 0

1, 2, 3... dictées ! (CM2)  *** PHOTOCOPIABLES ***
Agréé subsidié apd de 2019

Un dossier pédagogique avec des fiches (format photocopiable) 
pour les élèves.Grâce à cette approche globale, l'élève 
synthétise les notions étudiées en orthographe, conjugaison, 
grammaire. Il développe des compétences d’ordre 
méthodologique et devient de plus en plus autonome face à 
l’écrit. Les corrections des exercices sont fournies.

5435
Prix 59,00€

Code art. 2325Labellisé 0

ORTHOGRAPHE CE2 - séquences et activités subsidié
depuis 2019

Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à 
l'emploi, accompagnées de fiches d'activités (format 
photocopiable) pour l'élève et de matériel pour des jeux et 
exercices collectifs (étiquettes, dés, etc.).    Les corrections des 
exercices sont fournies.

5441
Prix 49,00€

Code art. 2326Labellisé 0
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ORTHOGRAPHE CM1 - séquences et activités subsidié
apd de 2019

 Des préparations de séquences prêtes à l'emploi, avec des 
fiches d'activités (format photocopiable) pour l'élève et du matériel 
pour des jeux et exercices collectifs (étiquettes, dés, etc.).  Les 
corrections des exercices sont fournies.

5439
Prix 49,00€

Code art. 2327Labellisé 0

ORTHOGRAPHE CM2 - séquences et activités subsidié
apd de 2019

Des préparations de séquences prêtes à l'emploi, 
accompagnées de fiches d'activités (format photocopiable) pour 
l'élève et de matériel pour des jeux et exercices collectifs 
(étiquettes, dés, etc.).    Les corrections des exercices sont 
fournies.

5440
Prix 49,00€

Code art. 2328Labellisé 0

GRAMMAIRE-CONJUGAISON CE2 - Préparation de
séquences et activités subsidié apd de 2019

 Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à 
l'emploi, accompagnées de fiches d'activités (format 
photocopiable) pour l'élève et de matériel pour des jeux et 
exercices collectifs (étiquettes, dominos, cartes à jouer, etc.).    
Les corrections des exercices sont fournies. 

5438
Prix 49,00€

Code art. 2329Labellisé 0

GRAMMAIRE-CONJUGAISON CM1/CM2 - Préparation
de séquences et activités subsidié apd de 2019

Un classeur avec des préparations de séquences prêtes à 
l'emploi, accompagnées de fiches d'activités (format 
photocopiable) pour l'élève et de matériel pour des jeux et 
exercices collectifs (étiquettes, dominos, cartes à jouer, etc.). 
Les corrections des exercices sont fournies.

5437
Prix 49,00€

Code art. 2330Labellisé 0

Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript
pour créer votre premier site web - EDITIONS ENI

Ce livre s'adresse à de grands débutants en développement 
informatique, qui n'ont jamais programmé avec HTML5, CSS3 et 
JavaScript. L'auteur guide le lecteur en lui enseignant des 
méthodes efficaces et actuelles pour créer son premier site web, 
en partant vraiment de zéro et en allant jusqu'à un niveau 
suffisant pour qu'il soit ensuite autonome. 

4311
Prix 29,90€

Code art. 2331Labellisé 0

Stratégie de contenu et conception web - Les étapes à
suivre pour bien démarrer

Concevoir un site web n'est pas neutre : cela demande du 
temps, un investissement financier mais avant tout un 
investissement humain que ce soit pour la conception, la mise 
en ligne et l'entretien du site dans le temps. Il est nécessaire de 
préparer, d'analyser les difficultés, les points forts, les points 
faibles et d'y aller progressivement.

4309
Prix 21,95€

Code art. 2332Labellisé 0

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM1 (édition
2017)

un grand choix d'exercices abordant les différents domaines : 
Nombres et calcul, Grandeurs et mesures, Espace et géométrie 
; une place importante accordée à la résolution de problèmes 
;différents niveaux de difficulté permettant à chacun d'avancer à 
son rythme ;des mises en situation variées : énoncés illustrés, 
photos, cartes, tableaux, schémas, diagrammes, coloriages 
codés, labyrinthes, énigmes, etc. 

5444
Prix 5,50€

Code art. 2333Labellisé 0

À la conquête de la grammaire 5 - Cahier d'exercices
NON SUBSIDIE

Le cahier d’exercices comprend de nombreux textes attrayants 
permettant également d’exercer la lecture tout en faisant de la 
grammaire.

Prix 12,80€

Code art. 2368Labellisé 0

Azimuts 2 - outils de la langue Nouvelle édition
978-2-8010-0826-3

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

6782
Prix 10,50€

Code art. 2370Labellisé 0

Azimuts 3A - Nouvelle édition 978-2-8010-0827-0

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

6701
Prix 10,50€

Code art. 2371Labellisé 0

Azimuts 3B - Nouvelle édition 978-2-8010-0828-7

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

6702
Prix 10,50€

Code art. 2372Labellisé 0

Azimuts 4A outil pédagogique agréé NON subsidié
978-2-8010-0829-4

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

4058
Prix 10,50€

Code art. 2373Labellisé 0
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Azimuts 4B outil pédagogique agréé NON subsidié
978-2-8010-0839-3

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

4059
Prix 10,50€

Code art. 2374Labellisé 0

Azimuts 5A - Nouvelle édition 978-2-8010-0830-0

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

6780
Prix 10,50€

Code art. 2375Labellisé 0

Azimuts 5B - Nouvelle édition 978-2-8010-0831-7

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

6781
Prix 10,50€

Code art. 2376Labellisé 0

Azimuts 6A -outil pédagogique agréé NON subsidié
978-2-8010-0832-4

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

4060
Prix 10,50€

Code art. 2377Labellisé 0

Azimuts 6B outil pédagogique agréé NON subsidié
978-2-8010-0833-1

Azimuts est une méthode de français consacrée aux outils de la 
langue, de la 2e à la 6e primaire. La grammaire, la conjugaison 
et l’orthographe sont abordées de manière complète.

4061
Prix 10,50€

Code art. 2378Labellisé 0

Les secrets du français 3 - Cahier d'exercices -
Nouvelle édition  - outil pédagogique agréé NON sub

Un cahier d'exercices unique : afin de faciliter votre utilisation et 
celle des élèves, les cahiers d'exercices 
d'orthographe/conjugaison et de grammaire/analyse ont été 
regroupés en un seul cahier par année. Les exercices ont 
également été enrichis pour vous permettre d'exercer de manière 
suffisante la matière. Enfin, une différenciation au sein des 
exercices a été réalisée. 
outil pédagogique agréé NON subsidié 

2817
Prix 13,95€

Code art. 2382Labellisé 0

Les secrets du français 4 - Cahier d'exercices -
Nouvelle édition - outil pédagogique agréé NON subs

Un cahier d'exercices unique : afin de faciliter votre utilisation et 
celle des élèves, les cahiers d'exercices 
d'orthographe/conjugaison et de grammaire/analyse ont été 
regroupés en un seul cahier par année. 
outil pédagogique agréé NON subsidié 

2857
Prix 13,95€

Code art. 2383Labellisé 0

Les secrets du français 5 - Cahier d'exercices -
Nouvelle édition - outil pédagogique agréé NON subs

Les secrets du français révèlent aux enfants tous les tours pour 
connaître la grammaire, l’orthographe et la conjugaison sur le 
bout de leur baguette, grâce à une démarche progressive et 
ludique. Et pour les enseignants, un répertoire d’outils super 
complet est disponible… 
outil pédagogique agréé NON subsidié 

3441
Prix 13,95€

Code art. 2384Labellisé 0

Les secrets du français 6 - Cahier d'exercices -
Nouvelle édition - outil pédagogique agréé NON subs

Deux cahiers d’exercices par année – l’un pour la grammaire et 
l’analyse, l’autre pour l’orthographe et la conjugaison – 
complètent la méthode. 
outil pédagogique agréé NON subsidié 

3442
Prix 13,95€

Code art. 2385Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 2 - Exercices lecture et sons -
Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses 
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets 
soigneusement sélectionnés…

2432
Prix 8,20€

Code art. 2386Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 2 - Exercices compréhension -
Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses 
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets 
soigneusement sélectionnés… 
outil pédagogique agréé NON subsidié 

2433
Prix 8,20€

Code art. 2387Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 2 - Grammaire conjugaison NON
SUBSIDIE

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses 
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets 
soigneusement sélectionnés…

2431
Prix 8,20€

Code art. 2388Labellisé 0
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Lire... que du plaisir! 3 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Lire que du plaisir ! est une collection de textes variés et 
captivants, pour transmettre aux enfants la passion de la lecture 
de la 2e à la 6e année. Avec Lire que du plaisir, de nombreuses 
activités ludiques les amènent à dévorer des sujets 
soigneusement sélectionnés…

2435
Prix 11,00€

Code art. 2389Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 3 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa 
compréhension du texte via des exercices. L’un, 
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du 
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude 
des sons en elle-même.

2434
Prix 8,40€

Code art. 2390Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 4 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa 
compréhension du texte via des exercices. L’un, 
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du 
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude 
des sons en elle-même.

2664
Prix 11,00€

Code art. 2391Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 4 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa 
compréhension du texte via des exercices. L’un, 
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du 
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude 
des sons en elle-même.

2661
Prix 8,40€

Code art. 2392Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 5 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa 
compréhension du texte via des exercices. L’un, 
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du 
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude 
des sons en elle-même.

2665
Prix 11,00€

Code art. 2393Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 5 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa 
compréhension du texte via des exercices. L’un, 
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du 
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude 
des sons en elle-même.

2662
Prix 8,40€

Code art. 2394Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 6 - Exercices - Nouvelle édition
NON SUBSIDIE

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa 
compréhension du texte via des exercices. L’un, 
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du 
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude 
des sons en elle-même.

2666
Prix 11,00€

Code art. 2395Labellisé 0

Lire... que du plaisir! 6 - Grammaire - Conjugaison
NON SUBSIDIE

Les deux cahiers d’exercices permettent à l’élève de tester sa 
compréhension du texte via des exercices. L’un, 
compréhension-entraînement, va vérifier la compréhension du 
texte. L’autre, lecture-étude des sons, sera plus axé sur l’étude 
des sons en elle-même.

2663
Prix 8,40€

Code art. 2396Labellisé 0

J'apprends à construire mon référentiel avec Sacha 2

La nouvelle édition de Sacha et ses amis 2 vous propose 
quelques améliorations esthétiques de l'ouvrage. Le contenu ne 
change pas, seule la mise en page est quelque peu revue afin 
d'être mieux adaptée aux besoins des élèves. Cette nouvelle 
édition est dès lors totalement compatible avec l'ancienne 
édition.

Prix 4,10€

Code art. 2397Labellisé 0

Sacha et ses amis 2A - 978-2-8010-0898-0

La nouvelle édition de Sacha et ses amis 2 vous propose 
quelques améliorations esthétiques de l'ouvrage. Le contenu ne 
change pas, seule la mise en page est quelque peu revue afin 
d'être mieux adaptée aux besoins des élèves. Cette nouvelle 
édition est dès lors totalement compatible avec l'ancienne 
édition.

4677
Prix 11,35€

Code art. 2398Labellisé 0

Sacha et ses amis 2B - Nouvelle édition
978-2-8010-0899-7

La nouvelle édition de Sacha et ses amis 2 vous propose 
quelques améliorations esthétiques de l'ouvrage. Le contenu ne 
change pas, seule la mise en page est quelque peu revue afin 
d'être mieux adaptée aux besoins des élèves. Cette nouvelle 
édition est dès lors totalement compatible avec l'ancienne 
édition.

4678
Prix 11,35€

Code art. 2399Labellisé 0

Sacha et ses amis 2 - Manuel - 978-2-8010-0897-3

Le manuel destiné à l'élève est composé de thèmes, 
généralement en rapport avec des périodes de l'année. Chaque 
thème est composé de deux textes originaux spécialement 
conçus pour introduire les lettres et les sons.

4676
Prix 15,95€

Code art. 2400Labellisé 0
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J'apprends à lire avec Sacha 1A - Cahier - Edition
enrichie 978-2-8010-0895-9

Cette année, nous avons rencontré et écouté de nombreux 
enseignants utilisateurs de la méthode et, grâce à leurs précieux 
avis et suggestions, nous vous proposons une nouvelle édition de 
Sacha en première année.

3816
Prix 11,35€

Code art. 2401Labellisé 0

J'apprends à lire avec Sacha 1B - Cahier - Edition
enrichie 978-2-8010-0896-6

Cette année, nous avons rencontré et écouté de nombreux 
enseignants utilisateurs de la méthode et, grâce à leurs précieux 
avis et suggestions, nous vous proposons une nouvelle édition de 
Sacha en première année. 

3817
Prix 11,35€

Code art. 2402Labellisé 0

J'apprends à construire mon référentiel avec Sacha 1

Méthode de français pour les enfants de 1re année qui leur 
apprend à faire la distinction entre son (ce que j’entends, ce que 
je dis) et graphie (ce que je vois, ce que j’écris).

Prix 4,10€

Code art. 2403Labellisé 0

Contrat math 1A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2837
Prix 8,50€

Code art. 2446Labellisé 0

Contrat math 1B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2838
Prix 8,50€

Code art. 2447Labellisé 0

Contrat math 2A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

Prix 9,20€

Code art. 2448Labellisé 0

Contrat math 2B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2876
Prix 9,20€

Code art. 2449Labellisé 0

Contrat math 3A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2884
Prix 9,20€

Code art. 2450Labellisé 0

Contrat math 3B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2877
Prix 9,20€

Code art. 2451Labellisé 0

Contrat math 4A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2885
Prix 9,20€

Code art. 2452Labellisé 0

Contrat math 4B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2886
Prix 9,20€

Code art. 2453Labellisé 0

Contrat math 5A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2819
Prix 9,90€

Code art. 2454Labellisé 0
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Contrat math 5B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2839
Prix 9,90€

Code art. 2455Labellisé 0

Contrat math 6A - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2887
Prix 9,90€

Code art. 2456Labellisé 0

Contrat math 6B - Nouvelle édition NON SUBSIDIE

Méthode de mathématiques destinée aux élèves de la 1ère à la 
6e année. Nouvelle édition, enrichie des remarques des 
enseignants, avec des exercices variés, présentés de manière 
claire et qui couvrent tous les domaines des maths.

2888
Prix 9,90€

Code art. 2457Labellisé 0

Drill 1

Drill en quelques mots… 
Permet à l’élève de travailler individuellement 
Consigne claire et visuelle 
Agréé par la Commission de Pilotage 

3171
Prix 8,60€

Code art. 2458Labellisé 0

Drill 2

Drill en quelques mots… 
Permet à l’élève de travailler individuellement 
Consigne claire et visuelle 
Agréé par la Commission de Pilotage 

3172
Prix 8,60€

Code art. 2459Labellisé 0

Drill 4 NON SUBSIDIE

Drill en quelques mots… 
Permet à l’élève de travailler individuellement 
Consigne claire et visuelle 
Agréé par la Commission de Pilotage 

3174
Prix 8,60€

Code art. 2461Labellisé 0

Drill 5 NON SUBSIDIE

Drill en quelques mots… 
Permet à l’élève de travailler individuellement 
Consigne claire et visuelle 
Agréé par la Commission de Pilotage 

3175
Prix 8,60€

Code art. 2462Labellisé 0

Jogging 2 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Jogging 2 - Calcul rapide

3170
Prix 7,25€

Code art. 2465Labellisé 0

Jogging 3 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Jogging 3 - Calcul rapide

3664
Prix 7,25€

Code art. 2467Labellisé 0

Jogging 5 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Jogging 5 - Calcul rapide

Prix 7,25€

Code art. 2472Labellisé 0

Jogging 6 - Calcul rapide NON SUBSIDIE

Jogging 6 - Calcul rapide

4654
Prix 7,25€

Code art. 2475Labellisé 0

effaceur Super Sheriff, pointe biseautée pour effacer
large et fine

Pelikan effaceurAvec 2 pointes: 1 pour effacer les fautes et 1 
pour mettre les corrections Motifs assortis. Super Sheriff, pointe 
biseautée pour effacer large et fine

Prix 1,08€

Code art. 2478Labellisé 0
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craie à la cire 50 pièces (format jumbo), longueur: 10
cm

Universal craie à la cire Des couleurs vives et brillantes Encre 
lavable En pot plastique. 50 pièces (format jumbo), longueur: 10 
cm Marque et sorte: Carioca Craie à La Cire

Prix 6,24€

Code art. 2479Labellisé 0

Tip-Top 1A - Nouvelle édition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0878-2

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

Prix 10,00€

Code art. 2494Labellisé 0

Tip-Top 1B - Nouvelle édition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0879-9

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4282
Prix 10,00€

Code art. 2495Labellisé 0

Tip-Top 2A - Nouvelle édition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0880-5

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4764
Prix 10,00€

Code art. 2496Labellisé 0

Tip-Top 2B - Nouvelle édition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0881-2

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

Prix 10,00€

Code art. 2497Labellisé 0

Tip-Top 3A  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4283
Prix 10,60€

Code art. 2498Labellisé 0

Tip-Top 3B  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4284
Prix 10,60€

Code art. 2499Labellisé 0

Tip-Top 4A  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4766
Prix 10,60€

Code art. 2500Labellisé 0

Tip-Top 4B  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4767
Prix 10,60€

Code art. 2501Labellisé 0

Tip-Top 5A  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4285
Prix 10,60€

Code art. 2502Labellisé 0

Tip-Top 5B  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4286
Prix 10,60€

Code art. 2503Labellisé 0

Tip-Top 6A  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4791
Prix 10,60€

Code art. 2504Labellisé 0
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Tip-Top 6B  outil pédagogique agréé non subsidié

Tip-Top aborde les mathématiques par la manipulation et 
l’observation.

4792
Prix 10,60€

Code art. 2505Labellisé 0

Journal de classe 1 - 2 - Elève 978-2-8010-0891-1
PLANTYN

Journal de classe 1 - 2

Prix 2,90€

Code art. 2508Labellisé 0

Journal de classe 3 - 4 - Elève Plantyn
978-2-8010-0892-8

Journal de classe 3 - 4

Prix 2,90€

Code art. 2509Labellisé 0

Journal de classe 5 - 6 - Elève PLANTYN
978-2-8010-0893-5

Journal de classe 5 - 6

Prix 2,90€

Code art. 2510Labellisé 0

Journal de classe de l'élève 1re-2e (2022)
978-94-641-7378-9

Présentation des jours de manière horizontale pour avoir une vue 
claire sur la semaine

Prix 3,39€

Code art. 2511Labellisé 0

Journal de classe de l'élève 3e-6e (2022)
978-94-641-7379-6

Présentation des jours de manière horizontale pour avoir une vue 
claire sur la semaine

Prix 3,39€

Code art. 2512Labellisé 0

Registre de fréquentation Primaire

conforme aux directives en vigueur (ORG. 25/1 du 27/7/1977)  
 format A4 de 32 pages 

Prix 4,90€

Code art. 2515Labellisé 0

Registre matricule d'inscription

conforme aux directives en vigueur (ORG. 25/1 du 27/7/1977) 
format A4 avec une présentation dite "en paysage" de 44 pages 

Prix 12,85€

Code art. 2516Labellisé 0

Vademecum du directeur - Farde anneaux Prix 14,21€

Code art. 2517Labellisé 0

Déclic Histoire - Géo 5/6 - La Belgique - Cahier

Déclic Histoire-Géo est composé d'un livre-cahier par année 
regroupant à la fois la théorie, les textes historiques, les cartes 
et données géographiques et toutes leurs exploitations.

Prix 12,70€

Code art. 2522Labellisé 0

Déclic Histoire - Géo 6 - L'Europe

Déclic Histoire-Géo est composé d'un livre-cahier par année 
regroupant à la fois la théorie, les textes historiques, les cartes 
et données géographiques et toutes leurs exploitations.

Prix 12,70€

Code art. 2524Labellisé 0

Eventail Français 3 - livre-cahier A - 3e année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 10,85€

Code art. 2538Labellisé 0
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Eventail Français 3 - livre-cahier B - 3e année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 10,85€

Code art. 2539Labellisé 0

Eventail Français 3 - Livre de l'enseignant A - 3e
année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 44,56€

Code art. 2540Labellisé 0

Eventail Français 4 - livre-cahier A - 4e année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 10,85€

Code art. 2541Labellisé 0

Eventail Français 4 - livre-cahier B -  4e année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 10,85€

Code art. 2542Labellisé 0

Eventail Français 4 - Livre de l'enseignant A - Pack

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 44,56€

Code art. 2543Labellisé 0

Eventail Français 5 NE - livre-cahier A

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 10,85€

Code art. 2544Labellisé 0

Eventail Français 5 - livre-cahier B - 5e année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 10,85€

Code art. 2545Labellisé 0

Eventail Français 5 - Livre de l'enseignant A  - 5e
année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 44,56€

Code art. 2546Labellisé 0

Eventail Français 6 - livre-cahier A - 6e année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture.

Prix 10,85€

Code art. 2547Labellisé 0

Eventail Français 6 - livre-cahier B - 6e année

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture

Prix 10,85€

Code art. 2548Labellisé 0

Eventail Français 6 - Livre de l'enseignant A
978-90-306-8650-7

La collection Éventail permet permet de travailler toutes les 
matières du français au travers des 4 compétences. Grâce à 
Éventail, tous les élèves, visuels ou auditifs, sont placés dans 
une situation de réussite. Les mises en situation sont 
construites sur 3 dimensions : audition, oralisation et lecture

Prix 44,56€

Code art. 2549Labellisé 0

Déclic grammaire 2 - cahier - 2e année
978-90-306-7319-4

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2550Labellisé 0
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Déclic grammaire NE 2 - corrigé - 2e année
978-90-306-7320-0

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 49,75€

Code art. 2551Labellisé 0

Déclic grammaire NE 3 A - cahier - 3e année
978-90-306-7321-7

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2552Labellisé 0

Déclic grammaire 3B - cahier - 3e année

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2553Labellisé 0

Déclic grammaire 3 - corrigé 3A 3B

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 49,75€

Code art. 2554Labellisé 0

Déclic grammaire 4A - cahier - 4e année

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2555Labellisé 0

Déclic grammaire 4B - cahier

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2556Labellisé 0

Déclic grammaire 4 - corrigé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 49,75€

Code art. 2557Labellisé 0

Déclic grammaire 5A - cahier

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2558Labellisé 0

Déclic grammaire 5B - cahier

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques. 

Prix 11,80€

Code art. 2559Labellisé 0

Déclic grammaire 5 - corrigé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 49,75€

Code art. 2560Labellisé 0

Déclic grammaire 6A - cahier

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2561Labellisé 0

Déclic grammaire 6B - cahier

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 11,80€

Code art. 2562Labellisé 0
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Déclic grammaire 6 - corrigé

Chaque chapitre est introduit par un texte d'actualité, un texte 
d'information ou un conte... qui sera le fil conducteur de 
l'ensemble des exercices du chapitre. Celui-ci sera toujours 
ponctué de synthèses partielles ou définitives et terminé par 
quelques exercices plus systématiques.

Prix 49,75€

Code art. 2563Labellisé 0

Déclic 360° grammaire 2 - Corrigé et évaluations

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360° 
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la 
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte 
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Prix 47,50€

Code art. 2565Labellisé 0

Déclic 360° grammaire 4A-4B - Corrigé et évaluations

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360° 
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la 
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte 
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Prix 47,50€

Code art. 2569Labellisé 0

Déclic 360° grammaire 6A-6B - Corrigé et évaluations

La présentation didactique simple et ludique des Déclic 360° 
vous accompagne d'année en année pour un travail dans la 
continuité. La structure des cahiers est toujours un texte 
introductif, des exercices suivis par une synthèse récapitulative.

Prix 47,50€

Code art. 2575Labellisé 0

Déclic conjugaison 2 Cahier

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 11,80€

Code art. 2588Labellisé 0

Déclic conjugaison 2 - corrigé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 30,66€

Code art. 2589Labellisé 0

Déclic conjugaison 3 Cahier

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 11,80€

Code art. 2590Labellisé 0

Déclic conjugaison 3 - corrigé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 30,66€

Code art. 2591Labellisé 0

Déclic conjugaison 4 Cahier

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 11,80€

Code art. 2592Labellisé 0

Déclic conjugaison 4 - corrigé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 30,66€

Code art. 2593Labellisé 0

Déclic conjugaison 5 - Cahier

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 11,80€

Code art. 2594Labellisé 0

Déclic conjugaison 5 - corrigé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 30,66€

Code art. 2595Labellisé 0
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Déclic conjugaison 6 Cahier  978-90-306-3899-5

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 11,80€

Code art. 2596Labellisé 0

Déclic conjugaison 6 - corrigé

Déclic Conjugaison vous permettra d'aborder tous les aspects de 
la conjugaison. Vous travaillerez aussi bien la formation des 
temps que leur concordance. Comme dans les Déclic Activités 
grammaticales, chaque chapitre est introduit par un texte 
motivant, réel lien entre tous les exercices.

Prix 30,66€

Code art. 2597Labellisé 0

Déclic Activités de lecture 2 - nouvelle édition Cahier /
Livre-cahier

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de 
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la 
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de 
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux 
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…) 
et apprendront petit à petit à les combiner.

Prix 11,80€

Code art. 2598Labellisé 0

Déclic Activités de lecture 3 - nouvelle édition Cahier /
Livre-cahier

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de 
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la 
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de 
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux 
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…) 
et apprendront petit à petit à les combiner.

Prix 11,80€

Code art. 2599Labellisé 0

Déclic Activités de lecture 4 - nouvelle édition Cahier
/ Livre-cahier

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de 
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la 
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de 
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux 
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…) 
et apprendront petit à petit à les combiner.

Prix 11,80€

Code art. 2600Labellisé 0

Déclic Activités de lecture 5 - nouvelle édition Cahier /
Livre-cahier

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de 
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la 
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de 
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux 
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…) 
et apprendront petit à petit à les combiner.

Prix 11,80€

Code art. 2601Labellisé 0

Déclic Activités de lecture 6 - nouvelle édition Cahier /
Livre-cahier

La collection Déclic Activités de lecture vous permettra de 
travailler très concrètement les stratégies de lecture de la 2eà la 
6e année. À l’aide d’une multitude d’exercices et au travers de 
thèmes adaptés et motivants, les élèves s’exerceront aux 
différentes stratégies (prises d’indices, inférence, anticipation,…) 
et apprendront petit à petit à les combiner.

Prix 11,80€

Code art. 2602Labellisé 0

Déclic Lecture 1A

Déclic Lecture est une méthode d’apprentissage analytique et 
syllabique de la lecture. Tout au long des deux cahiers, les 6 
compétences intervenant dans l’acquisition de la lecture sont 
travaillées simultanément. Une histoire permet de faire le lien 
entre toutes les leçons.

Prix 11,70€

Code art. 2603Labellisé 0

Déclic Enseignement spécialisé M3 - Cahier A  NON
SUBSIDIE

Une collection complète de grammaire pour 
l'enseignementspécialisé ! Cette collection vous permettra 
d’appréhender sereinement les besoins et les difficultés 
rencontrées par vos élèves. 

Prix 11,70€

Code art. 2608Labellisé 0

Déclic Enseignement spécialisé M3 - Cahier B

Une collection complète de grammaire pour 
l'enseignementspécialisé ! Cette collection vous permettra 
d’appréhender sereinement les besoins et les difficultés 
rencontrées par vos élèves.

Prix 11,70€

Code art. 2609Labellisé 0

Déclic Enseignement spécialisé M4 - Cahier B

Une collection complète de grammaire pour 
l'enseignementspécialisé ! Cette collection vous permettra 
d’appréhender sereinement les besoins et les difficultés 
rencontrées par vos élèves.

Prix 11,70€

Code art. 2611Labellisé 0

Silence, je lis ! 2 - Cahier

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse 
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet 
d'exercer le travail de compréhension à la lecture

Prix 11,90€

Code art. 2612Labellisé 0
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Silence, je lis ! 3 - Cahier

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse 
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet 
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Prix 11,90€

Code art. 2614Labellisé 0

Silence, je lis ! 4 - Cahier

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse 
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet 
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Prix 11,90€

Code art. 2616Labellisé 0

Silence, je lis ! 5 - Cahier

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse 
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet 
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Prix 11,90€

Code art. 2618Labellisé 0

Silence, je lis ! 6 - Cahier

Silence, je lis ! est une collection de lecture silencieuse 
moderne, dynamique et attrayante. La collection permet 
d'exercer le travail de compréhension à la lecture.

Prix 11,90€

Code art. 2620Labellisé 0

L'odyssée du français 3 cahier

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms, 
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des 
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase, 
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des 
compétences de base.

Prix 10,75€

Code art. 2624Labellisé 0

L'odyssée du français 3 manuel 978-90-306-5158-1

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms, 
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des 
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase, 
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des 
compétences de base.

Prix 18,70€

Code art. 2626Labellisé 0

L'odyssée du français 4 cahier

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms, 
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des 
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase, 
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des 
compétences de base.

Prix 10,75€

Code art. 2627Labellisé 0

L'odyssée du français 6 Pack élève

Chaque année, les points matières essentiels (accord des noms, 
des adjectifs, des verbes, concordance des temps, étude des 
classes de mots, analyse des groupes qui composent la phrase, 
etc.) permettent la compréhension, l'utilisation et l'intégration des 
compétences de base.

Prix 24,00€

Code art. 2631Labellisé 0

Capsule 1 - Cahier d'activités A 978-90-306-2500-1

Les cahiers A et B : Ils proposent des lectures variées offrant un 
bon équilibre entre les textes littéraires et les textes courants. 
Ce sont de véritables cahiers d'apprentissage.Capsule est une 
méthode qui a fait ses preuves au Québec. Elle a été 
complètement retravaillée par une équipe d’enseignants belges 
francophones.

Prix 10,30€

Code art. 2632Labellisé 0

Capsule 1 - Cahier d'activités B 978-90-306-2501-8

Les cahiers A et B :Ils proposent des lectures variées offrant un 
bon équilibre entre les textes littéraires et les textes courants. 
Ce sont de véritables cahiers d'apprentissage.Capsule est une 
méthode qui a fait ses preuves au Québec. Elle a été 
complètement retravaillée par une équipe d’enseignants belges 
francophones.

Prix 10,30€

Code art. 2633Labellisé 0

Capsule 2 - Cahier d'activités A

Des thèmes stimulants et des textes variés pour aborder la 
langue française ! Capsule est une méthode qui a fait ses 
preuves au Québec. Elle a été complètement retravaillée par une 
équipe d’enseignants belges francophones.

Prix 10,30€

Code art. 2636Labellisé 0

Objectif grammaire NE 2 - Le nom

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2674Labellisé 0
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Objectif grammaire NE 2 - Le verbe

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2675Labellisé 0

Objectif grammaire NE 3 - Le nom

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2678Labellisé 0

Objectif grammaire NE 3 - Le verbe

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2679Labellisé 0

Objectif grammaire NE 4 - Le verbe

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2683Labellisé 0

Objectif grammaire NE 5 - Le nom

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2686Labellisé 0

Objectif grammaire NE 5 - Le verbe

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2687Labellisé 0

Objectif grammaire NE 6 - Le verbe

S’exercer et jongler avec la grammaire ! Les cahiers d’exercices 
ont pour objectifs de consolider et de fixer les connaissances 
grammaticales de base.

Prix 12,46€

Code art. 2691Labellisé 0

Pas sorcier, le français! 3e année

L’outil indispensable à l’autonomie de l’élève dans son 
apprentissage du français ! L'utilisation de référentiel permet à 
l'élève de rechercher les informations dont il a besoin sans l'aide 
d'un adulte. L'élève peut donc rechercher, approfondir, 
comprendre, revoir,... la matière vue en classe.

Prix 11,90€

Code art. 2692Labellisé 0

Pas sorcier, le français! 4e année

L’outil indispensable à l’autonomie de l’élève dans son 
apprentissage du français ! L'utilisation de référentiel permet à 
l'élève de rechercher les informations dont il a besoin sans l'aide 
d'un adulte. L'élève peut donc rechercher, approfondir, 
comprendre, revoir,... la matière vue en classe.

Prix 17,95€

Code art. 2693Labellisé 0

Destination Orthographe 2

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un 
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est 
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les 
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques 
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Prix 65,55€

Code art. 2695Labellisé 0

Destination Orthographe 3

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un 
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est 
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les 
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques 
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Prix 65,55€

Code art. 2696Labellisé 0

Destination Orthographe 4

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un 
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est 
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les 
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques 
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Prix 65,55€

Code art. 2697Labellisé 0
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Destination Orthographe 5

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un 
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est 
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les 
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques 
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Prix 65,55€

Code art. 2698Labellisé 0

Destination Orthographe 6

La collection Destination Orthographe est un fichier reprenant un 
ensemble de fiches d’exercices à photocopier.Chaque notion est 
découverte et travaillée sur plusieurs fiches recto verso. Les 
fiches proposent des exercices sur les règles orthographiques 
d’usage et grammaticales en travaillant par notions.

Prix 65,55€

Code art. 2699Labellisé 0

Tilt 1 A - Cahier 9789030672890

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2700Labellisé 0

Tilt 1 B - Cahier 9789030672906

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2701Labellisé 0

Tilt 1 - Corrigé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 51,10€

Code art. 2702Labellisé 0

Tilt 2 A - Cahier 9789030672913

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2703Labellisé 0

Tilt 2 B - Cahier 9789030672920

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2704Labellisé 0

Tilt 2 - Corrigé 9789030673026

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 51,10€

Code art. 2705Labellisé 0

Tilt 3 A - Cahier 9789030672937

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2706Labellisé 0

Tilt 3 B - Cahier 9789030672944

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2707Labellisé 0

Tilt 3 - Corrigé 9789030673033

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 51,10€

Code art. 2708Labellisé 0

Tilt 4 A - Cahier 9789030672951

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2709Labellisé 0
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Tilt 4 B - Cahier 9789030672968

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2710Labellisé 0

Tilt 4 - Corrigé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 51,10€

Code art. 2711Labellisé 0

Tilt 5 A - Cahier

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2712Labellisé 0

Tilt 5 B - Cahier

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2713Labellisé 0

Tilt 5 - Corrigé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 51,10€

Code art. 2714Labellisé 0

Tilt 6 A - Cahier

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2715Labellisé 0

Tilt 6 B - Cahier

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 11,60€

Code art. 2716Labellisé 0

Tilt 6 - Corrigé

La nouvelle collection Tilt ! permet à vos élèves de découvrir, 
d’exercer et de synthétiser les compétences attendues en 
numération, et en grandeurs et en géométrie. Cette collection 
comprend aussi l’étude du calcul mental, du calcul écrit et des 
fractions.

Prix 51,10€

Code art. 2717Labellisé 0

abonnement 1an lgociels dainamic Prix 49,00€

Code art. 2726Labellisé 0

Galaxie Math 2 - Cahier de l'élève

Galaxie Math est une méthode facile à utiliser. Chaque notion 
est introduite par une situation d’apprentissage concrète, ludique 
et réaliste, c’est-à-dire pouvant être mise en oeuvre dans une 
classe de 25 élèves.

Prix 12,11€

Code art. 2736Labellisé 0

Objectif Math 4 Cahier

Objectif Math est une collection composée de carnets 
d’exercices systématique permettant un travail d’application, 
d'exercisation et de révisionsur toutes les notions 
mathématiques travaillées à l’école primaire.

Prix 9,70€

Code art. 2786Labellisé 0

Pas sorcier, les maths ! 1re - Référentiel (Nouvelle
édition) - 9789030640677

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement 
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe 
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiquesdevant 
être acquises en fin de 6e primaire.

4514
Prix 7,00€

Code art. 2795Labellisé 0
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Pas sorcier, les maths ! 3e - Référentiel (Nouvelle
édition) - 9789030640691

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement 
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe 
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant 
être acquises en fin de 6e primaire.

4516
Prix 9,20€

Code art. 2797Labellisé 0

Pas sorcier, les maths ! 4e - Référentiel (Nouvelle
éditions) - 9789030640707

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement 
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe 
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant 
être acquises en fin de 6e primaire.

4517
Prix 14,90€

Code art. 2798Labellisé 0

Pas sorcier, les maths! 5e année

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement 
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe 
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant 
être acquises en fin de 6e primaire.

Prix 17,50€

Code art. 2799Labellisé 0

Pas sorcier, les maths! 6e année 9789030643906

Seule collection de référentiels de mathématiques entièrement 
conçue pour les élèves, Pas sorcier, les maths ! regroupe 
l'ensemble des notions fondamentales en mathématiques devant 
être acquises en fin de 6e primaire.

Prix 19,69€

Code art. 2800Labellisé 0

Destination Math 2 Fichier photocopiable

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches 
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples 
d’utilisation à photocopier pour les élèves. 

Prix 91,30€

Code art. 2801Labellisé 0

Destination Math 3 Fichier photocopiable

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches 
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples 
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Prix108,20€

Code art. 2802Labellisé 0

Destination Math 4 Fichier photocopiable

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches 
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples 
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Prix108,20€

Code art. 2803Labellisé 0

Destination Math 5 Fichier photocopiable

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches 
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples 
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Prix108,20€

Code art. 2804Labellisé 0

Destination Math 6 Fichier photocopiable

Destination Math est un fichier reprenant un ensemble de fiches 
d’exercices de mathématiques pratiques, variées et simples 
d’utilisation à photocopier pour les élèves.

Prix108,20€

Code art. 2805Labellisé 0

calculatrice de poche 108

Ecran avec 8 chiffres Calcul des % Touche mémoire Touche 
racine carrée  Alimentation par pile (1 x LR54 fournie) 

Prix 2,12€

Code art. 2806Labellisé 0

chemise à rabats et élastiques Forever vert foncé/vert
clair

Exacompta chemise à rabats et élastiques Forever® Pour ft A4 
(24 x 32 cm) . En carton Bicolor de 380 g/m² de fibres 
cellulosiques de récupération . Teintées dans la masse avec des 
pigments non-toxiques sans désencrage, sans traitement au 
chlore, sans azurant optique, sans impression ni pelliculage 
plastique. A 3 rabats élastiques en 2 couleurs. vert foncé/vert 
clair

Prix 1,28€

Code art. 2807Labellisé 0

colle à poudre Glutofix

Grande pureté de poudre et grande capacité à se dissoudre. 
Sans danger pour les enfants. Anti-allergique. Lavable à l'eau 
froide. Sans solvants, sans gluten Idéale pour coller le papier et 
le papier mâché . Boîte de 500 g

Prix 18,03€

Code art. 2808Labellisé 0
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BLED TOUT-EN-UN  - 9782017151043

Le Bled s’adresse à tous ceux qui, au bureau, à l’école ou à la 
maison, ont besoin de trouver les bonnes réponses aux 
difficultés que pose la langue française.

Prix 12,95€

Code art. 2809Labellisé 0

Tandem tempo (LM2) - 4 - Leerwerkboek -
978-90-306-6965-4 - 4e année Secondaire - Cahier

Tout en gardant les spécificités pédagogiques de la 
collectionTandem, Tandem tempo s’oriente vers les adolescents 
de 14 à 16 ans. Les situations proposées permettent 
l’entrainement et le développement des compétences.

Prix 27,00€

Code art. 2810Labellisé 0

Tandem tempo (LM2) - 5 - Leerwerkboek -
978-90-306-8057-4 Van In - 5e secondaire

Tout en gardant les spécificités pédagogiques de la 
collectionTandem, Tandem tempo s’oriente vers les adolescents 
de 14 à 16 ans. Les situations proposées permettent 
l’entrainement et le développement des compétences.

Prix 27,00€

Code art. 2811Labellisé 0

Tandem tempo (LM2) - 3 - Leerwerkboek - Van In -
978-90-306-6794-0 - 3e secondaire

Tout en gardant les spécificités pédagogiques de la 
collectionTandem, Tandem tempo s’oriente vers les adolescents 
de 14 à 16 ans. Les situations proposées permettent 
l’entrainement et le développement des compétences.

Prix 27,00€

Code art. 2812Labellisé 0

D:\BROL travail\benj.JPG

Le BLED Benjamin propose à votre enfant une révision complète 
de toutes les notions d'orthographe, de grammaire et de 
conjugaison.

Prix 7,95€

Code art. 2813Labellisé 0

BLED Corrigés CE2 - 9782011174178

Il contient tous les corrigés des exercices du livre élève ainsi que 
des conseils pour dégager les règles du fonctionnement de la 
langue écrite.

Prix 10,90€

Code art. 2814Labellisé 0

BLED Corrigés CM1/CM2 - 9782011174192

Il contient tous les corrigés des exercices du livre élève ainsi que 
des conseils pour dégager les règles du fonctionnement de la 
langue écrite.

Prix 10,90€

Code art. 2815Labellisé 0

BLED JUNIOR 8-11 ANS - 9782019103842 - HACHETTE

Le BLED Junior propose à votre enfant une révision complète de 
toutes les notions d'orthographe, de grammaire et de 
conjugaison. Chaque leçon est clairement structurée avec un 
exemple de la notion étudiée, un rappel de la règle accompagné 
de conseils, des exercices pour mieux comprendre et mémoriser 
la règle et des mots à recopier et à retenir pour améliorer son 
orthographe.

Prix 7,95€

Code art. 2816Labellisé 0

Ca s'écoute 1ere - 9782874383250 - ERASME

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien, 
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir 
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe 
qu’est le « Savoir Écouter ».

Prix 69,00€

Code art. 2817Labellisé 0

Ca s'écoute 2e - 9782874384387

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien, 
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir 
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe 
qu’est le « Savoir Écouter ».

Prix 69,00€

Code art. 2818Labellisé 0

Ca s'écoute 3e - 9782874382796

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien, 
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir 
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe 
qu’est le « Savoir Écouter ».

Prix 69,00€

Code art. 2819Labellisé 0

Ca s'écoute 4e - 9782874382802 - ERASME

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien, 
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir 
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe 
qu’est le « Savoir Écouter ».

Prix 69,00€

Code art. 2820Labellisé 0
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Ca s'écoute 5e - 9782874381652

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien, 
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir 
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe 
qu’est le « Savoir Écouter ».

Prix 69,00€

Code art. 2821Labellisé 0

Ca s'écoute 6e - 9782874381669

Grâce aux activités d’écoute variées qui touchent leur quotidien, 
les élèves pourront développer le plaisir de l’écoute et devenir 
ainsi de plus en plus performants dans cette tâche complexe 
qu’est le « Savoir Écouter ».

Prix 69,00€

Code art. 2822Labellisé 0

Ca te parle 1ère - 9782874385773

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre 
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole 
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien.

Prix 69,00€

Code art. 2823Labellisé 0

Ca te parle 2e - 9782874385780 - ERASME

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre 
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole 
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien.

Prix 69,00€

Code art. 2824Labellisé 0

Caribou - Guide pédagogique CE2 - 9782011165657

Le guide pédagogique aide l’enseignant à la mise en oeuvre des 
programmes en proposant des explications et des compléments 
pédagogiques.

Prix 25,25€

Code art. 2825Labellisé 0

Caribou - Guide pédagogique CM1 - EDITION 2016

Chaque manuel se compose de deux grandes parties : Etude de 
la langue et Lecture. Pour en faciliter l'utilisation, les chapitres de 
chaque partie s'organisent autour des mêmes thèmes et des 
mêmes types d'écrits.

Prix 24,10€

Code art. 2826Labellisé 0

Caribou - Guide pédagogique CM2 - 9782011165619

Ce guide pédagogique aide l'enseignant à la mise en oeuvre des 
nouveaux programmes en proposants des explications et des 
compléments pédagogiques.

Prix 25,25€

Code art. 2827Labellisé 0

Chut...Je lis ! CP - Cahier d'écriture - 9782011174321

Pour un entraînement systématique et progressif du geste de 
l’écriture. Un modèle à droite des lignes est également proposé à 
l’attention des élèves gauchers et la différenciation est prise en 
compte (largeurs de lignes différentes).

Prix 7,20€

Code art. 2828Labellisé 0

Chut...Je lis ! CP - Cahier d'exercices (Tome 1) -
9782011182050

Les exercices comprennent deux niveaux de difficulté pour 
mettre en oeuvre la différenciation et proposent une progression 
dans la lecture autonome des consignes. Une méthode 
d'apprentissage de la lecture qui permet un travail équilibré entre 
la compréhension des textes, l'étude de la lange, le vocabulaire, 
le code et l'expression écrite.

Prix 7,50€

Code art. 2829Labellisé 0

Chut...Je lis ! CP - Cahier d'exercices (Tome 2) -
9782011182067

Pour chaque épisode des histoires des manuels, des exercices 
différenciés d'entraînement et de réinvestissement portant sur : la 
compréhension, la reconnaissance des mots, l'étude du code, 
l'étude de la langue, le vocabulaire et la production d'écrits.

Prix 7,50€

Code art. 2830Labellisé 0

Devine ce que j'ai vu - Le guide - 9782874381454

20 activités ludiques et variées à réaliser en groupe ou 
individuellement. Des références aux compétences des 
programmes en éducation. L’enfant laisse apparaître une suite 
de mots, découvre des illustrations colorées et crée une phrase 
farfelue ! 

Prix 16,20€

Code art. 2832Labellisé 0

Devine ce que j'ai vu - Les 3 livrets + guide -
9782874381775

Des bandelettes de mots pour créer des phrases ludiques et 
amusantes.Des illustrations hautes en couleurs. Des petits 
volets pour stimuler l’interactivité et la surprise. Des pages 
cartonnées et solides pour faciliter la manipulation

Prix 89,00€

Code art. 2833Labellisé 0
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Dico 1 - 6/7 ans - 9782804015930

Dico 1 est un dictionnaire à compléter destiné aux élèves de 1e 
année, sous forme de cahier et avec comme point de départ le 
Vocabulaire orthographique de base. L'objectif est de donner aux 
élèves en situation de lecture ou d'écriture une base de données 
facilement accessible.

Prix 7,00€

Code art. 2834Labellisé 0

Dico 2 - 7/9 ans - 9782804015947

Dico 2 est un dictionnaire destiné aux élèves de 2e et 3e année 
et utilisable dès la fin de la 1e. Réalisé également sous forme de 
cahier qui accompagne l'enfant, il permet d'organiser des 
correspondances selon deux points de vue

Prix 7,00€

Code art. 2835Labellisé 0

Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup -
978-27338216-19

On retrouve avec plaisir P'tit Loup qui cette fois apprend à lire 
l'heure... et les petits apprennent avec lui !

3437
Prix 11,50€

Code art. 2845Labellisé 0

Malo et le baobab magique - 978-2733812990

Malo et Lila passent leurs vacances en Afrique, dans le 
restaurant de tante Annie. Ce restaurant est très prisé car il 
propose des saveurs plus excellentes les unes que les autres, 
mais un jour, les saveurs disparaissent… Malo et Lila 
enquêtent…

3432
Prix 13,21€

Code art. 2848Labellisé 0

Malo et le défi de Carabelle - 978-2-7338-1059-0

Malo et Lila, deux jeunes enfants sont pris au piège par la 
sorcière Carabelle. L'album les suit dans toutes leurs péripéties.

3083
Prix 13,21€

Code art. 2849Labellisé 0

Victor et la fée Linotte - 978-2-7338-1174-0

Ce livre ludique et pédagogique est conçu pour que l’enfant qui 
apprend à lire ou l’enfant en difficulté (dyslexique notamment). 
Principe de la collection : un album illustré comme les autres 
dans sa forme, mais très différent dans son fond.

3084
Prix 13,21€

Code art. 2850Labellisé 0

Victor et la petite souris - 978-273382166-4

Le troisième tome des histoires de Victor : Victor et la Petite 
Souris ! Ce livre ludique et pédagogique est conçu pour l’enfant 
qui apprend à lire ou l’enfant en difficulté (dyslexique 
notamment). Le principe de la collection ? Un album illustré 
comme les autres dans sa forme, mais très différent dans son 
fond.

3430
Prix 13,21€

Code art. 2851Labellisé 0

Victor et les amulettes - 978-27338101-32

Une jolie histoire spécialement conçue pour aider les enfants en 
difficulté de lecture ou présentant des troubles dyslexiques et... 
pour tous ceux qui apprennent à lire!

3431
Prix 13,21€

Code art. 2852Labellisé 0

Comptons les moutons

Quel enfant n'a jamais essayé de compter les moutons avant de 
s'endormir ? Eh bien, les bébés des animaux de la ferme ont eux 
aussi du mal à plonger dans le monde des rêves. Mais les 
mamans des animaux sont là pour leur montrer les moutons...

Prix 8,95€

Code art. 2853Labellisé 0

Les animaux des océans

Un voyage au fond des océans et dans la basse-cour pour 
découvrir des animaux tous plus attachants et merveilleux les 
uns que les autres.

Prix 10,09€

Code art. 2854Labellisé 0

Les animaux de la ferme

Des livres pop-up pleins de couleurs et de gaieté centrés sur les 
animaux, un des thèmes les plus fascinants pour les enfants....

Prix 10,09€

Code art. 2855Labellisé 0

Mon plus beau livre de contes

Transmettez à vos enfants ce qui vous a fait rêver un jour grâce à 
ce beau recueil de quarante et un contes.

Prix 15,51€

Code art. 2856Labellisé 0
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Encyclopédie des jeunes du XXIème siècle

Illustré de centaines de photos, cartes et schémas, cet ouvrage 
pédagogique permettra à vos enfants d'approfondir leur...

Prix 32,49€

Code art. 2857Labellisé 0

Mon petit dico à la maison

Dès 3 ans, ce petit dictionnaire est à la fois pédagogique, 
ludique et évolutif pour apprendre à vos enfants tou...

Prix 9,03€

Code art. 2858Labellisé 0

Mon petit dico en vacances

Dès 3 ans, ce petit dictionnaire est à la fois pédagogique, 
ludique et évolutif pour apprendre à vos enfants le vocabulaire des 
vacances en s'amusant !

Prix 9,03€

Code art. 2860Labellisé 0

Mon petit animalier : la montagne et la forêt

Comment le loup chasse t-il ? Combien pèse un panda ? 
Combien de nids un aigle possède-t-il ? Toutes les réponses à 
ces questions sont dans cet animalier, richement illustré en 
dessins originaux et en photos exceptionnelles.

Prix 8,95€

Code art. 2861Labellisé 0

Mon petit animalier : le désert et la glace

Qui sont les animaux du désert et de la glace ? Comment le 
serpent protège t-il ses œufs ? Comment le phoque résiste-t-il 
aux températures extrêmes ? Pourquoi un chameau a-t-il deux 
bosses ?

Prix 8,95€

Code art. 2862Labellisé 0

Mon petit animalier : la mer, les fleuves et les lacs

Comment la tortue respire t-elle ? Que mange un dauphin ? 
Toutes les réponses à ces questions sont dans cet animalier, 
richement illustré en dessins originaux et en photos 
exceptionnelles.

Prix 8,95€

Code art. 2863Labellisé 0

Mon petit animalier : la jungle et la savane

A quelle vitesse le guépard court-il ? A quoi sert la trompe de 
l'éléphant ? Toutes les réponses à ces questions sont dans cet 
animalier, richement illustré en dessins originaux et en photos 
exceptionnelles.

Prix 8,95€

Code art. 2864Labellisé 0

Mon dictionnaire d'Allemand illustré

Avec sa mise en page haute en couleurs, ce dictionnaire, 
agrémenté d'une grammaire et d'une traduction phonétique, est 
un excellent outil pédagogique pour permettre à votre enfant de 
commencer l'allemand dès 9 ans.

Prix 19,95€

Code art. 2865Labellisé 0

Mon petit animalier : les animaux de compagnie

Qui sont les animaux de compagnie ? Comment élever une 
souris ? Le berger allemand est-il agressif ? Le chat aime-t-il son 
maître ?

Prix 8,95€

Code art. 2866Labellisé 0

Mon petit animalier : les animaux géants

Qui sont les animaux géants ? Que mange l'ours polaire ? 
Comment nage la raie manta ? Que chasse le requin blanc ? Un 
ouvrage interactif et ludique pour comprendre la vie des animaux.

Prix 8,95€

Code art. 2867Labellisé 0

Mon petit manuel d'expériences : eau et lumière

Créer de la pluie, faire apparaître un arc-en-ciel, comprendre les 
illusions d'optique : des expériences simples et variées, 
expliquées pas à pas pour mieux comprendre le monde de l'eau 
et de la lumière.

Prix 8,95€

Code art. 2868Labellisé 0

Toutes les fables de La Fontaine

Ce livre illustré pour enfants réunit la totalité de cette œuvre 
considérable et intemporelle. On retrouve avec bonheur les fables 
de La Fontaine les plus célèbres et l'on découvre la richesse des 
fables moins connues, toutes somptueusement illustrées.

Prix 24,95€

Code art. 2870Labellisé 0
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Mon dictionnaire d'Espagnol illustré

Avec sa mise en page haute en couleurs, ce dictionnaire illustré, 
agrémenté d'une grammaire et d'une traduction phonétique, est 
un excellent outil pédagogique pour commencer l'espagnol dès 9 
ans.

Prix 19,95€

Code art. 2871Labellisé 0

Mon petit manuel d'expériences physique-chimie

Fabriquer un moulin à eau, une éolienne, constituer un herbier : 
des expériences simples et variées, expliquées pas à pas pour 
apprendre à protéger la nature grâce à cet album jeunesse.

Prix 8,95€

Code art. 2872Labellisé 0

Mon petit animalier : les animaux de la ferme

Combien de temps vit une vache ? Le coq a-t-il mauvais 
caractère ? Toutes les réponses à ces questions sont dans cet 
animalier, richement illustré en dessins originaux et en photos 
exceptionnelles.

Prix 8,95€

Code art. 2873Labellisé 0

Mon petit animalier : les bébés animaux sauvages

Jusqu'à quel âge les bébés lynx tètent-ils ? Combien de temps le 
baleineau reste-t-il près de sa mère ?

Prix 8,95€

Code art. 2874Labellisé 0

Livre son et toucher : les animaux de compagnie

Avec ce livre, vos enfants pourront toucher le poil du chien, du 
hamster ou du chat, les plumes du perroquet. Mais également 
entendre le cri de ces quatre animaux en appuyant sur le visuel 
les représentant. Et bien d'autres choses encore!

Prix 11,70€

Code art. 2877Labellisé 0

Livre son et toucher : les animaux de la ferme

Le duvet du caneton, la laine du mouton, la crête du coq, la peau 
du cochon à toucher et le cri de ces animaux à écouter 
permettront à vos enfants de découvrir les animaux de la ferme 
de façon amusante !

Prix 11,70€

Code art. 2878Labellisé 0

Donne-moi la lune

Laissez-vous entraîner par ce fabuleux conte d'amour entre une 
jeune fille et un violoncelliste.

Prix 14,91€

Code art. 2879Labellisé 0

Les plus beaux contes de Grimm

Retrouvez les chefs-d’oeuvre de la littérature enfantine dans cet 
ouvrage de référence qui vous fera découvrir ou redécouvrir les 
classiques!

Prix 19,95€

Code art. 2880Labellisé 0

Ipopott, le Noel enchanté

Il était une fois un doudou prénommé Ipopott... A la nuit tombée, 
Ipopott part dans la forêt à la recherche des lutins du Père Noël ! 
Après d'inquiétantes aventures, il trouvera le plus beau des 
cadeaux : l'amitié.

Prix 14,11€

Code art. 2881Labellisé 0

Pourquoi, comment, 1001 réponses

Un ouvrage essentiel qui satisfait tous les curieux ! Qu'est-ce 
qu'un insectivore ? Comment les volcans naissent-ils ? Vous 
trouverez dans ce livre les réponses à ces questions et à bien 
d'autres.

Prix 23,49€

Code art. 2882Labellisé 0

Savez-vous faire des expériences ?

Savez-vous faire des expériences? a été conçu pour aiguiser la 
curiosité des 3-6 ans et leur donner goût aux sciences. Il aidera 
à entrer positivement dans le vaste monde de l'observation et de 
l'expérimentation. 

Prix 7,95€

Code art. 2883Labellisé 0

Savez-vous planter des haricots verts ?

Savez-vous planter des haricots verts? a été conçu pour aiguiser 
la curiosité des 3-6 ans et leur donner goût aux sciences. Ce 
livre écologique les aidera à entrer positivement dans le vaste 
monde de l'observation et de l'expérimentation.

Prix 7,95€

Code art. 2884Labellisé 0
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Le poids d'un chagrin

« Autrefois j’étais bien. J’étais heureux... Et le chagrin est arrivé. 
Un gros chagrin. Et moi, je suis petit». Un album coup de cœur 
pour l'année 2008.

Prix 10,50€

Code art. 2885Labellisé 0

La Gardienne des océans

La légende raconte que dans les profondeurs, vit l’esprit de la 
mer. Elle enchante les créatures marines, les aime et les 
protège en leur offrant sa lumière. Elle s’appelle Élinéa, la 
gardienne des océans.

Prix 14,91€

Code art. 2886Labellisé 0

Livre tout-carton : les métiers

Illustrations et petits mots simples de vocabulaire pour présenter 
les métiers qui fascinent les tout-petits : l'institutrice, le docteur, 
le cuisinier, l'astronaute, etc.

Prix 5,95€

Code art. 2887Labellisé 0

Mon petit manuel de cuisine, nouvelle édition

Mini pizzas, crêpes, tartelettes aux pommes, brochettes de 
fruits : des recettes simples et variées, expliquées pas à pas, 
pour préparer de bons petits plats.

Prix 8,95€

Code art. 2888Labellisé 0

Mon petit manuel de jardinage, nouvelle édition

Semer des graines, constituer un herbier, planter du basilic, 
créer un jardin miniature: des idées simples et variées 
expliquées pas à pas pour embellir son jardin.

Prix 8,95€

Code art. 2889Labellisé 0

Les plus beaux contes - Vol1: Bilingue français-anglais

Découvrez en français et en anglais les plus beaux contes de 
Grimm entièrement illustrés et racontés par Jean-Pierre Marielle 
: une idée "reconnue d'intérêt pédagogique". 

Prix 15,11€

Code art. 2890Labellisé 0

Les plus beaux contes - Vol2: Bilingue français-anglais

Le volume 2 des plus beaux contes de Grimm bilingue 
français-anglais est entièrement illustrés et racontés par 
Jean-Pierre Marielle : une idée "reconnue d'intérêt pédagogique".

Prix 15,11€

Code art. 2891Labellisé 0

C'est pour rire

Petit singe est un coquin! Quand il s'ennuie, il ne trouve rien de 
mieux à faire que jouer de très mauvais tours à tous ses amis de 
la jungle. Il leur fait croire qu'il a un souci et quand ils accourent 
à son aide, il leur fait de vilaines blagues. Donc ceux-ci décident 
en secret de ne plus jouer avec ce petit singe. Va t-il comprendre 
que c'est très dangereux de faire croire que l'on a un souci et de 
faire du mal à ses amis pour s'amuser ?

Prix 12,90€

Code art. 2892Labellisé 0

Bisous Bisous

Ce petit livre de douceur, d'humour tendre et moelleux sur le 
bisou, qui ravira les tout-petits et leurs maman et papa.

Prix 9,95€

Code art. 2893Labellisé 0

Mon petit animalier : les animaux du cirque

Qui sont les animaux du cirque ? Pourquoi existe-t-il des tigres 
blancs ? Peut-on apprendre à un dromadaire à faire des numéros 
de cirque ? Tout pour découvrir cet univers fascinant !

Prix 8,95€

Code art. 2894Labellisé 0

Mon petit manuel d'expériences : la vie et la terre

Reconnaître les goûts, découvrir son ADN, créer une éruption 
volcanique : des expériences simples et variées, expliquées pas 
à pas, pour mieux comprendre les sciences de la vie et de la 
terre.

Prix 8,95€

Code art. 2895Labellisé 0

Dictionnaire Auzou Débutant 9782733855782 216 page

Ce dictionnaire doit permettre aux enfants de prendre goût à la 
lecture et à l’écriture, de progresser en français et d'enrichir leur 
vocabulaire !

3089
Prix 14,95€

Code art. 2897Labellisé 0
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Connaissez-vous les papillons ?

Ce titre a été conçu pour aiguiser la curiosité des enfants entre 3 
et 6 ans et leur donner le goût des sciences.

Prix 7,95€

Code art. 2898Labellisé 0

L'avion, comment ça marche ?

Les enfants veulent tout savoir des entrailles d?un avion ? Et 
vous ne savez jamais répondre à leurs questions ? À présent 
tout ce qui concerne les avions ou les voitures n?aura plus de 
secrets pour vos enfants !!

Prix 12,90€

Code art. 2899Labellisé 0

Livre tout-carton : les tracteurs

L'enfant actionne lui-même des tracteurs! La ferme et toutes les 
machines qui y sont utilisées fascinent les tout-petits. Ce titre 
présente une sélection de dessins très fidèles composés chacun 
d?une partie à mettre en mouvement : un tracteur et sa charrue, 
un épandeur etc.

Prix 7,80€

Code art. 2900Labellisé 0

Livre tout-carton : les camions

L'enfant peut actionner lui-même des camions! Des tirettes 
permettent d'actionner un élévateur, de faire monter l'échelle du 
camion de pompier etc...Tous les types de camions sont 
représentés!

Prix 7,80€

Code art. 2901Labellisé 0

La voiture, comment ça marche ?

Les enfants veulent tout savoir des entrailles d'une voiture ? Et 
vous ne savez jamais répondre à leurs questions ? Qu'est-ce 
qu'un alternateur ? À quoi sert une turbine? À présent tout ce qui 
concerne les voitures n'aura plus de secrets pour vos enfants !! 
Ce sont eux qui vous donneront des explications....

Prix 12,90€

Code art. 2902Labellisé 0

Mon petit animalier : Les dinosaures

Le nouveau titre de la collection « Mon petit animalier » 
entièrement consacré aux dinosaures. Les dinosaures fascinent 
les enfants ! A 4 ans, ils veulent déjà tout savoir des diplodocus, 
des tyranosaures, des spinosaures et autres créatures.

Prix 8,95€

Code art. 2903Labellisé 0

Mon petit manuel des desserts

Réaliser des salades de fruits, des madeleines aux framboises 
ou un tiramisu, découvrir ce qu’est une rose des sables : des 
recettes simples et variées, expliquées pas à pas, pour devenir 
un pâtissier accompli.

Prix 8,95€

Code art. 2904Labellisé 0

La vie secrète des princesses

Ce livre fabuleux vous fera découvrir douze princesses et leurs 
histoires... Savez-vous que chacune d’entre elles à un secret ?

Prix 17,96€

Code art. 2905Labellisé 0

J'ai peur du noir

Tous les ours polaires se réunissent pour saluer la pleine lune... 
tous, sauf un. Pauvre Petit Ours polaire, il a trop peur du noir ! Il 
se sent tout triste de rater cette fête. Quelqu’un viendra-t-il l’aider 
à surmonter sa peur ?

Prix 12,90€

Code art. 2906Labellisé 0

L'île au trésor

Jim habite avec ses parents dans une vieille auberge battue par 
les flots et rêve de grandes aventures. Un jour, sous les rafales 
du vent, apparaît un vieux loup de mer portant avec lui un coffre 
mystérieux. Quels secrets recèle ce coffre ? Jim va découvrir 
l’existence d’une carte fabuleuse qui lui révèlera la position d’une 
île lointaine : l’Île au trésor. Commence alors un long périple 
parsemé d’embûches.

Prix 13,80€

Code art. 2907Labellisé 0

La vie dans un château fort

À travers le journal d’un petit garçon du nom de Guillaume, et le 
récit de ses conversations avec messire Godefroy, un fantôme 
fort sympathique, le lecteur traverse les âges vers l’an 1641 et 
parvient à imaginer la vie dans un château fort de cette époque 
héroïque.

Prix 23,30€

Code art. 2908Labellisé 0

Légendes du Moyen-Age

Les illustrations spectaculaires vous font traverser les âges et 
revenir au temps des preux chevaliers. Combattez auprès des 
plus grands héros, Lancelot, Perceval et Gauvain, dans des 
combats d’épée acharnés.

Prix 17,96€

Code art. 2909Labellisé 0
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Princesses du monde

Ce beau livre est une invitation au voyage dans l’univers 
merveilleux des princesses. Quel enfant n’a pas imaginé une 
princesse magnifique à l’évocation des riches royaumes de 
Chine, d’Inde ou d’Italie ?

Prix 19,95€

Code art. 2910Labellisé 0

Le reflet

Reclus dans une haute tour, vit un homme très riche du nom de 
Hugo Centrik. Orgueilleux, prétentieux et méprisant, il n’a aucun 
ami. Un jour, alors qu’il se morfond dans sa solitude et qu’il se 
louange plus que de coutume devant son miroir, son reflet prend 
vie et sort du cadre.

Prix 14,91€

Code art. 2911Labellisé 0

Les Contes de Grimm - version intégrale

Vivez ou revivez la magie des Contes des frères Grimm, en 
version intégrale !

Prix 24,95€

Code art. 2912Labellisé 0

Les plus beaux contes de Grimm - grand format

Retrouvez les chefs-d’œuvre de la littérature enfantine dans cet 
ouvrage grand format qui ravira les petits et les grands! 
Laissez-vous enchanter par les histoires de La Belle au bois 
dormant, du Petit Chaperon rouge, de Blanche neige... Et bien 
d'autres! 

Prix 14,95€

Code art. 2913Labellisé 0

Contes et légendes de France

Cet ouvrage fera le bonheur des petits mais aussi des plus 
grands. Il leur fera découvrir ou redécouvrir les trésors de la 
France et des Dom-Tom à travers leurs légendes...

Prix 17,96€

Code art. 2914Labellisé 0

Balalaïka

Un album de Cathy Delanssay ! Inspiré de faits réels dans la 
Russie du XVIIe siècle qui nous entraîne dans une épopée 
fantastique, avec une héroïne au grand coeur, sur fond de 
musique.

Prix 14,91€

Code art. 2915Labellisé 0

La folle journée de Piti l’escargot

Pour Piti, chaque jour est une nouvelle aventure. Suivez cet 
escargot pas comme les autres lors de sa folle journée : Piti fait 
des pirouettes dans l’herbe fraîche jusqu’à en perdre la tête, Piti 
se fait attaquer par une abeille du haut des plus belles roses du 
monde, Piti s’envole dans les airs accroché à un papillon et 
milles autres péripéties rocambolesques.

Prix 12,94€

Code art. 2916Labellisé 0

La Terre s'est enrhumée

La Terre s’est enrhumée, ce matin je l’ai entendu tousser ; une 
quinte de toux a provoqué des secousses. Des secousses 
légères : un tremblement de terre. La Terre s’est enrhumée. Elle 
commence à avoir de la ?èvre, son front est déjà si chaud que la 
mer est montée de quelques degrés...

Prix 10,50€

Code art. 2917Labellisé 0

C'est loin ailleurs?

Kirian, un tout petit aventurier, rencontre un mini-monstre dans 
son jardin. Quand il lui demande d’où il vient, le mini-monstre lui 
répond : «Je viens d’ailleurs». À partir de cet instant, les deux 
nouveaux amis vont se mettre à chercher où se trouve «ailleurs». 
Pour ce faire, ils poseront des milliers de questions à leurs 
voisins qui viennent de plein de pays différents ! 

Prix 9,95€

Code art. 2918Labellisé 0

20000 lieues sous les mers

Redécouvrez un grand classique de la littérature réécrit et adapté 
au jeune public à partir du roman de Jules Verne. 

Prix 13,80€

Code art. 2919Labellisé 0

Mon petit manuel : Les expériences mécaniques

Un éveil à la science par l’expérience, complété de définitions, 
de données essentielles à savoir, abordées pendant la scolarité 
en école primaire.

Prix 8,95€

Code art. 2920Labellisé 0

Mon petit animalier : Les animaux à protéger

Pourquoi le tigre, la baleine, le gorille ou le guépard sont-ils des 
espèces menacées ? Et comment peut-on les préserver et les 
sauver ?

Prix 8,95€

Code art. 2921Labellisé 0
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Le grand plouf

Petit Pingouin n’est pas comme les autres pingouins. Alors que 
tous ses amis s’amusent à plonger dans l’eau, Petit Pingouin 
joue dans la neige. En effet, il a peur de l’eau !

Prix 12,90€

Code art. 2922Labellisé 0

Petit éléphant joue avec ses amis

Un autre ouvrage jeunesse dans la collection livre à toucher en 
relief racontant l'histoire d'un éléphant s'amusant avec ses amis 
avec un pop-up à la dernière page.

Prix 12,90€

Code art. 2923Labellisé 0

C'est qui ?

Deux yeux dans la nuit... Mais qui cela peut-il être ? L’enfant qui 
se pose cette question va laisser son imagination vagabonder.

Prix 9,95€

Code art. 2924Labellisé 0

C'est quoi l'écologie

Cette petite histoire ludique explique aux plus jeunes ce qu'est le 
tri collectif, les déchets, le recyclage, l'écologie.

Prix 7,95€

Code art. 2925Labellisé 0

Je m'appelle Ipopott

Ce livre tout carton raconte l'histoire d'un doudou hippopotame 
rencontrant un doudou panthère.

Prix 6,50€

Code art. 2926Labellisé 0

Ipopott et le magicien

Un matin d’hiver, Ipopott se réveille et ne se sent pas bien dans 
sa peau. Il voudrait être plus beau, plus fort, plus intelligent ! 
Alors, en compagnie d’Orson, il décide de se rendre chez le 
magicien Oursotroc.

Prix 6,50€

Code art. 2927Labellisé 0

Le bateau, comment ça marche ?

Vos enfants veulent savoir comment fonctionne un bateau? 
Pourquoi il ne coule pas ? Comment il se dirige ? Tous à bord 
d'un des plus grands bateaux de croisière de tous les temps! 
suivez le capitaine qui vous fera découvrir tous les secrets de ce 
magnifique navire!

Prix 12,90€

Code art. 2928Labellisé 0

Le train, comment ça marche ?

Le conducteur du train et le contrôleur emmènent l’enfant faire un 
tour à bord d’un train à grande vitesse. En actionnant les tirettes, 
il apprendra tous ses secrets, avec une foule de détails 
techniques.

Prix 12,90€

Code art. 2929Labellisé 0

On a volé la coquille de Piti l'escargot

Dans cette nouvelle aventure, Piti l'escargot se réveille un matin 
sans sa coquille.... Mais où a-t-elle pu bien disparaitre?

Prix 11,95€

Code art. 2930Labellisé 0

A la recherche du bonheur

Cet ouvrage aux textes simples, poétiques et accessibles à tous 
les âges raconte l'histoire d'un jeune garçon qui décide de partir 
à la recherche du Pays du bonheur.

Prix 14,91€

Code art. 2931Labellisé 0

Moustache ne se laisse pas faire

Cet ouvrage de la collection Mes p'tits albums aborde la 
thématique de l'amitié.

Prix 5,95€

Code art. 2933Labellisé 0

Octave ne veut pas grandir

Cet ouvrage évoque la confiance en soi et l'autonomie à travers 
l'histoire d'Octave, un bébé kangourou qui refuse de quitter le 
ventre de sa mère.

Prix 5,95€

Code art. 2934Labellisé 0
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Roucoule est amoureuse

Roucoule, une adorable poule de basse-cour, aime en secret 
Volafond un magnifique pigeon-voyageur ! Mais à la ferme 
Pontonoeuf, Roucoule n’est pas la seule à vouloir devenir 
Madame Volafond.

Prix 5,95€

Code art. 2935Labellisé 0

Livre animé : Pin Pon

On suit les aventures de Nicolas, pompier, durant toute une 
journée. Il va faire du sport, sauver une maman et son bébé, 
éteindre une maison en feu, sauver un petit chat coincé dans un 
arbre, et effectuer plein d’autres missions ! L’enfant pourra aider 
Nicolas à monter une vraie corde, à éteindre un incendie et à 
conduire un camion de pompier !

Prix 12,80€

Code art. 2936Labellisé 0

Livre animé : En travaux

Matthieu se réveille un matin et se rend compte que des gros 
engins bizarres sont en train de détruire l’immeuble en face de 
chez lui. Et maintenant, il faut tout reconstruire, mais en plus 
neuf ! On va suivre avec Matthieu toutes les étapes du chantier et 
apprendre à connaître à quoi servent ces gros engins !

Prix 12,80€

Code art. 2937Labellisé 0

Ça brille ! À la mer

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre 
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les animaux de la 
mer.

Prix 4,69€

Code art. 2938Labellisé 0

Ça brille ! À la ferme

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre 
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les animaux de la 
ferme.

Prix 4,69€

Code art. 2939Labellisé 0

Mon premier livre des odeurs et des couleurs : les
fruits

Fraise, cerise, orange, pomme, pêche, banane et noix de coco, 
voici les fruits à découvrir dans ce livre éveil grâce à leurs 
couleurs et à leurs odeurs.

Prix 10,95€

Code art. 2940Labellisé 0

Je t'aime

Un jour, Hugo dit à Rose : « Je t’aime plus que tout ! ». Elle est 
contente mais comment il le sait ? Et comment on mesure 
l’amour d’abord ?! Rose, grâce à sa famille, et surtout à sa 
mamie, va découvrir ce que sont les différentes façons d’aimer : 
Maman l’aime de tout son coeur de maman, papa, de tout son 
coeur de papa, mamie, de tout son coeur de grand-mère et 
Hugo, de tout son coeur d’amoureux !

Prix 9,95€

Code art. 2941Labellisé 0

Câlin câlin

A chaque instant de la vie, à chaque moment de la journée, 
correspond un câlin. Même s’ils sont tous différents, ce sont 
toujours des moments de complicité entre deux êtres. Ce livre 
exprime tout le bien-être qu’apporte cet échange, la douceur d’un 
amour partagé avec son enfant.

Prix 9,95€

Code art. 2942Labellisé 0

Dictionnaire de Français - Poche AUZOU

Le perfectionnement en orthographe et la découverte de 
nouveaux mots à la portée de tous, grâce à ce dictionnaire de 
poche.

Prix 5,95€

Code art. 2943Labellisé 0

Les animaux de la nuit

Dans ce merveilleux livre interactif, les tout-petits s'éveillent en 
touchant et en écoutant les animaux.

Prix 11,70€

Code art. 2944Labellisé 0

Ma première boîte d'éveil

Quatre histoires à lire pour faire découvrir aux tout-petits les 
premières notions fondamentales.

Prix 14,95€

Code art. 2945Labellisé 0

Petits mots d'amoureux

Un album aux illustrations tout en rondeurs et aux couleurs très 
douces répondant à la question que peuvent se poser les enfants 
sur ce qu'est un amoureux.

Prix 9,95€

Code art. 2946Labellisé 0
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Les Dragons

Ce livre enrichissant vous offre 3 belles histoires sur les dragons. 
Venez rêver, rire, et frémir...

Prix 14,95€

Code art. 2947Labellisé 0

Les Pirates

Quatre histoires originales de pirates pour rêver, rire, fremir et 
voyager!!

Prix 14,95€

Code art. 2948Labellisé 0

Mon livre posters de princesses

Découvrez les histoires fabuleuses de dix charmantes 
princesses et voyagez dans leur univers. Chaque princesse est 
illustrée sur un poster géant détachable !

Prix 14,95€

Code art. 2949Labellisé 0

Ma boîte à contes

La petite sirène, la petite fille aux allumettes, le petit chaperon 
rouge, ... 21 des plus beaux contes classiques réunis dans un 
coffret tout en velours.

Prix 16,95€

Code art. 2951Labellisé 0

Mes histoires du soir

Plein de contes classiques comme La Belle au Bois Dormant, 
Blanche Neige, et plein d'autres pour émerveiller les enfants!

Prix 17,96€

Code art. 2952Labellisé 0

Ça brille ! Au dodo !

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre 
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les objets de la 
chambre.

Prix 4,69€

Code art. 2953Labellisé 0

Petite taupe, ouvre-moi ta porte

Une histoire originale, drôle et tendre pour enfants non-lecteurs 
et lecteurs racontant l'histoire d'une petite taupe et de ses amis 
les animaux.

Prix 5,95€

Code art. 2954Labellisé 0

Ça brille ! Au bain !

Cet ouvrage est destiné aux tout-petits afin de leur permettre 
d’acquérir du vocabulaire et de reconnaître les objets de la salle 
de bain.

Prix 4,69€

Code art. 2955Labellisé 0

Pinocchio - Album

Le menuisier Geppetto, qui a toujours rêvé d'avoir un petit 
garçon, sculpte une marionnette dans un morceau de bois 
magique.

Prix 13,80€

Code art. 2956Labellisé 0

Le loup qui voulait changer de couleur

Monsieur le loup est de bien méchante humeur. Ce matin, il 
n'aime plus du tout sa couleur d'origine ! Et il a bien l'intention 
d'en essayer d'autres, histoire de voir ce que ça fait d'être 
quelqu'un d'autre...

Prix 5,95€

Code art. 2957Labellisé 0

La chauve-souris et l'étoile

Une adorable petite chauve-souris met tout en oeuvre pour 
séduire une étoile qui l'observe nuit après nuit. Mais rien à faire, 
aucun des stratagèmes ne fonctionne ! L'étoile semble 
indifférente... Mais notre petite bête a plus d'un tour dans son 
sac...

Prix 5,95€

Code art. 2958Labellisé 0

Zafo, le petit pirate

Ce matin, Zafo ne veut pas mettre la jolie écharpe que maman lui 
a tricotée. Pas question ! Zafo n’en fait qu’à sa tête ! Zafo, lui, 
veut absolument partir à l’école habillé dans son déguisement 
de... pirate ! Pas question de changer d’avis ! Maman va le 
laisser tenter l’expérience... jusqu’au moment où Zafo va 
rencontrer ses copains d’école sur le chemin et commencer à 
s’enrhumer...

Prix 5,95€

Code art. 2959Labellisé 0
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Les jouets

Idéal pour apprendre tout en s’amusant ! Ce livre fera découvrir à 
vos enfants les jouets. ils apprendront également à les 
reconnaître et à les nommer.

Prix 6,90€

Code art. 2960Labellisé 0

Les animaux

Idéal pour apprendre tout en s’amusant ! Ce livre fera découvrir à 
vos enfants les animaux et leur environnement. Ils apprendront 
également à les reconnaître et à les nommer.

Prix 6,90€

Code art. 2961Labellisé 0

En forêt

Manon et sa mamie partent en forêt pour découvrir cet incroyable 
milieu. Quels sont les animaux qui y vivent ? Que se passe t-il 
sous la terre ? Quels arbres y trouve t-on ? Une véritable balade 
pour initier les tout-petits.

Prix 11,95€

Code art. 2962Labellisé 0

A l'école

Aujourd’hui, c'est un jour important. C’est le premier jour d’école 
pour Victor. 

Prix 11,95€

Code art. 2963Labellisé 0

Danseuses du monde

Partez à la découverte de merveilleuses histoires de danseuses 
des quatre coins du monde.

Prix 19,95€

Code art. 2964Labellisé 0

Aventuriers du monde

Découvrez quatorze jeunes garçons exceptionnels. Tous vont 
vous raconter l'incroyable aventure qu'ils ont vécue.

Prix 19,95€

Code art. 2965Labellisé 0

La vie secrète des fées

La fée Clochette, la fée Carabosse, la fée Lilas et bien d'autres 
encore, ont abrité ici leur petits secrets... Découvrez-les en 
cachette, sans jamais les révéler à personne!

Prix 17,96€

Code art. 2966Labellisé 0

Légendes Créatures Fantastiques

"Tu tiens entre tes mains un livre de savoir venu du fond des 
âges. Si tu en trouves le courage, ouvre-le ! Dans ses pages, tu 
découvriras comment apprivoiser un lutin, tu apprendras qu'un 
homme peut se transformer en dragon et tu t'initieras à la 
sagesse des magiciens."

Prix 22,89€

Code art. 2967Labellisé 0

Le graal et les chevaliers de la table ronde

Suivez les aventures des plus illustres personnages de la quête 
du Graal, entre batailles, amour, trahisons, sortilèges et magie !

Prix 22,95€

Code art. 2968Labellisé 0

Le ballon de Zébulon

Zébulon a un ballon tout doux, tout rond, un ballon un peu 
doudou qu'il emmène toujours partout. Mais, un soir, le ballon 
s'en va. Pour le suivre, Zébulon affronte la nuit, et d'ami en ami, 
apprend à grandir !

Prix 13,69€

Code art. 2975Labellisé 0

But !

Avant de devenir footballeur professionnel, Pascal jouait petit au 
parc et à l’école avec ses copains, et apprenait les techniques 
au stade, le mercredi. Remarqué un jour par l’entraîneur d’un 
grand club, Pascal s’est depuis perfectionné et dispute 
maintenant de grands matchs ! Peut-être que son équipe 
gagnera la coupe cette année !

Prix 11,95€

Code art. 2977Labellisé 0

Berlingot est un superhéros

Berlingot est un adorable escargot. Mais voilà, son problème, 
c'est qu'il est petit. Tout riquiqui même ! Petit, oui mais curieux ! 
Le thème abordé est "l'acceptation de soi". 

Prix 5,95€

Code art. 2987Labellisé 0
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Rosetta Banana n'est pas cracra

Rosetta Banana est une adorable cochonne coquette et 
rondelette. Mais depuis son arrivée dans sa nouvelle école, 
personne ne lui parle et ne veut jouer avec elle !

Prix 5,95€

Code art. 2991Labellisé 0

Armande, la vache qui n'aimait pas ses taches

Cette histoire, à la fois originale, drôle et tendre, permettra aux 
enfants d'apprécier la lecture. Le thème abordé est "l'acceptation 
de soi".

Prix 5,95€

Code art. 2992Labellisé 0
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Dictionnaire junior - Auzou 9782733841846

1 232 pages pour enrichir ses connaissances dans tous les 
domaines. Un outil de référence précieux pour réussir sa primaire 
et aborder sereinement l'entrée au collège.

5252
Prix 15,50€

Code art. 3003Labellisé 0

Mon premier trilingue français-anglais-arabe DÈS 11
ANS

1 000 mots, 1 000 phrases simples traduites en anglais et en 
arabe pour mettre en situation les mots.

Prix 15,30€

Code art. 3004Labellisé 0

Dictionnaire d’anglais de poche 9782733812969

Un dictionnaire de poche réalisé par des lexicographes, 
spécialement adapté aux plus jeunes pour leur donner l’envie de 
se plonger dans l’univers de la langue anglaise. Un support 
indispensable pour acquérir rapidement du vocabulaire anglais.

Prix 6,95€

Code art. 3005Labellisé 0

Le grand livre des pourquoi-comment

Cette encyclopédie aborde les sujets de l'Univers, la Terre, la 
Vie, le Corps humain, les Sciences et Techniques, et l'Histoire...

Prix 17,96€

Code art. 3008Labellisé 0

Atlas mondial édition 2010-2011

Un atlas géographique, économique, démographique et 
historique, pour découvrir le monde et mieux le comprendre. 
Indispensable pour les adolescents et les professeurs !

Prix 17,81€

Code art. 3009Labellisé 0

Mon premier Atlas  A la découverte du monde dès
7ans

Un atlas ludique pour faire découvrir les continents aux plus 
jeunes, à travers la nature, la faune, la flore, l'histoire des 
différents pays et la façon de vivre des habitants.

5008
Prix 12,95€

Code art. 3010Labellisé 9999

Mon grand dictionnaire d'Anglais illustré (version 2010)

Dès 9 ans, apprendre l'anglais devient un jeu d'enfant. Son 
premier dictionnaire français-anglais illustré de façon ludique.

Prix 19,95€

Code art. 3015Labellisé 0

Facettes - Fichier photocopiable CE1 (édition 2008) -
9782218931383

Un fichier d'exercices, entièrement photocopiable, accompagne 
chaque manuel. Il permet d'ancrer les connaissances et de 
s'entraîner. Il se compose de : 60 fiches de lecture, grammaire, 
conjugaison, vocabulaire et fonctionnement du texte, 5 bilans, 32 
fiches pour le code 

Prix 25,15€

Code art. 3025Labellisé 0

Facettes - Fichier photocopiable CE2 (édition 2009) -
9782218936128 - Hatier

En lien avec le manuel Facettes CE2, ce fichier d'exercices 
permet aux élèves d'ancrer leurs connaissances et de s'entraîner. 
Il contient des fiches photocopiables (108 fiches)

Prix 26,05€

Code art. 3026Labellisé 0

Facettes - Fichier photocopiable CM1 (édition 2010)

Une batterie d'exercices complémentaires : pour mieux 
comprendre les textes de lecture du manuel et le fonctionnement 
de la langue pour s'entraîner dans tous les domaines de l'étude 
de la langue : grammaire - conjugaison - orthographe - 
vocabulaire 

Prix 46,55€

Code art. 3027Labellisé 0

Facettes - Fichier photocopiable CM2 (édition 2010)

Une batterie d'exercices complémentaires : pour mieux 
comprendre les textes de lecture du manuel et le fonctionnement 
de la langue pour s'entraîner dans tous les domaines de l'étude 
de la langue : grammaire - conjugaison - orthographe - 
vocabulaire + 5 évaluations pour chaque période de l'année

Prix 44,75€

Code art. 3028Labellisé 0

Facettes - Guide pédagogique CM2 (édition 2010)

présentation et orientations pédagogiques, fiches de préparation, 
dictées et activités d'orthographe, ressources photocopiables 
(textes de travail, dictionnaire lexical et grammatical) textes des 
rubriques "Est-ce que je sais faire ?" à photocopier.

Prix 23,45€

Code art. 3034Labellisé 0
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Ma grammaire en textes - manuel élève 1-2 -
9782874385636

Le manuel prend appui sur les compétences de base à 
développer en 1re et en 2e année du primaire dans les domaines 
de la grammaire et de la conjugaison. Largement illustré et 
coloré, il constitue un outil précieux dans l'approche et la fixation 
des différentes notions grammaticales.

4760
Prix 12,00€

Code art. 3036Labellisé 0

Ma grammaire en textes - Cahier d'activités élève 1re -
9782874385483

Le cahier d'activités Mes exercices de grammaire en textes est 
un complément au manuel de référence Ma grammaire en textes 
1re - 2e. Il permet à l'enfant de travailler en toute autonomie 
autant à l'école qu'à la maison.

Prix 8,80€

Code art. 3037Labellisé 0

Ma grammaire en textes - Cahier d'activités élève 2e -
9782874385629

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique 
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un 
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de 
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et 
prendre conscience de ces concepts). 

Prix 8,80€

Code art. 3038Labellisé 0

Ma grammaire en textes - Cahier d'activités élève 3e -
9782874384509

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique 
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un 
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de 
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et 
prendre conscience de ces concepts).

Prix 8,80€

Code art. 3039Labellisé 0

Ma grammaire en textes - Cahier d'activités élève 4e
9782874384516

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique 
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un 
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de 
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et 
prendre conscience de ces concepts).

Prix 8,80€

Code art. 3040Labellisé 0

Ma grammaire en textes - Cahier d'activités élève 5e -
9782874382079

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique 
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un 
recueil de textes de références,de savoirs (la construction de 
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et 
prendre conscience de ces concepts).

Prix 8,80€

Code art. 3041Labellisé 0

Ma grammaire en textes - Cahier d'activités élève 6e -
9782874382086

Le cahier propose des tâches en lien avec le contenu théorique 
repris dans le manuel de l'élève et qui constitue pour celui-ci un 
recueil de textes de références, de savoirs (la construction de 
concepts exemplifiés), de stratégies (comment accéder et 
prendre conscience de ces concepts).

Prix 8,80€

Code art. 3042Labellisé 0

CD-ROM enseignant 3e-4e - Ma grammaire en textes

Ce CD-ROM a été pensé en guise de prolongement au manuel 
de référence Ma grammaire en textes 3e et 4e et aux cahiers 
d'exercices.

Prix 52,50€

Code art. 3043Labellisé 0

CD-Rom enseignant 5e-6e - Ma grammaire en textes

Ce CD-ROM a été pensé en guise de prolongement au manuel 
de référence Ma grammaire en textes 5e et 6e et aux cahiers 
d'exercices

Prix 50,00€

Code art. 3044Labellisé 0

CLAP Abstraction des nombres par la méthode
calculsdoigts -1ere 2e primaire  9782874385834

L'utilisation de cette collection de doigts, en respectant quelques 
régles, permet de structurer les nombres pour compter et 
calculer en passant par les chemins du langage et de l'abaque.

Prix 69,00€

Code art. 3045Labellisé 0

Mes petites règles de vie - Méthode Boscher -
9782701183343

– Le rappel des principales règles de vie – 100 activités variées 
et ludiques pour maîtriser l’application des règles de vie – 10 
ateliers pratiques en lien avec plusieurs règles de vie – des 
astuces, des conseils de sites Internet�

Prix 10,90€

Code art. 3046Labellisé 0

A portée de maths - cahier de géométrie de mesure
CE1 - 9782011179937

Un cahier de géométrie et mesure pour tracer certaines figures 
du manuel sans avoir à les recopier. Il contient aussi des 
exercices supplémentaires ainsi que tout le matériel de 
manipulation utile à l’élève : gabarits, horloge, carte à points, 
pièces, etc.

Prix 6,60€

Code art. 3047Labellisé 0
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Camélémath : Addiwizzz - 9789031735938

Le secret des mathématiciens, c’est de connaitre une série de 
petits calculs par coeur, sans hésiter. Les « amis de 10 » (9+1, 
8+2, 7+3, 6+4, 5+5) en font partie.

Prix 9,95€

Code art. 3051Labellisé 0

Camélémath : Caméléwizzz

Un jeu (2 à 6 joueurs) qui aide à mémoriser les tables d’addition 
des nombres inférieurs à 10 et qui apprend à mobiliser ses 
acquis.Dès 7 ans

Prix 9,95€

Code art. 3052Labellisé 0

Camélémath : Multiwizzz

Une partie de pêche amusante pour jongler avec les tables de 
multiplication ! Un jeu (2 à 4 joueurs – ou seul pour s’entraîner) 
qui permet à l’enfant de mémoriser et de maîtriser les tables de 
multiplication.

Prix 9,95€

Code art. 3053Labellisé 0

Cap Maths - Cahier de géométrie-mesure CM1 -
9782218943386

Les activités de recherche ou d'entraînement en géométrie et 
mesure pour agir directement sur les figures sans les recopier. 
Une trace organisée du travail de l'élève sur l'ensemble de 
l'année.

Prix 6,50€

Code art. 3054Labellisé 0

Cap Maths - Cahier de géométrie-mesure CM2 -
9782218943423

Les activités de recherche ou d'entraînement en géométrie et 
mesure pour agir directement sur les figures sans les recopier. 
Une trace organisée du travail de l'élève sur l'ensemble de 
l'année.

Prix 6,40€

Code art. 3055Labellisé 0

Audiolog Mise à jour de la version 3 vers la versio 4

Audiolog Mise à jour de la version 3 vers la versio 4

Prix390,00€

Code art. 3061Labellisé 0

Ça te parle 3e -9782874383267 - ERASME

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre 
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole 
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils 
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de 
plus en plus performants en situation réelle.

Prix 69,00€

Code art. 3062Labellisé 0

Ça te parle 4e - 9782874384394 - Erasme

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre 
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole 
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils 
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de 
plus en plus performants en situation réelle.

Prix 69,00€

Code art. 3063Labellisé 0

Ça te parle 5e - 9782874383182 - Erasme

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre 
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole 
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils 
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de 
plus en plus performants en situation réelle.

Prix 69,00€

Code art. 3064Labellisé 0

Ça te parle 6e - 9782874383199 - Erasme

L’outil Ça te parle ? a pour ambition de véritablement permettre 
aux élèves de construire leurs compétences de prise de parole 
grâce à des activités variées qui touchent leur quotidien. Ils 
pourront percevoir le plaisir de l’expression et devenir ainsi de 
plus en plus performants en situation réelle.

Prix 69,00€

Code art. 3065Labellisé 0

Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 3e - 9782874385797

Cette collection propose une nouvelle série d’activités en « Savoir 
Écrire » et « Savoir Lire » afin de développer les qualités 
rédactionnelles et littéraires des élèves.

Prix 69,00€

Code art. 3066Labellisé 0

Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 4e - 9782874385803

Cette collection propose une nouvelle série d’activités en « Savoir 
Écrire » et « Savoir Lire » afin de développer les qualités 
rédactionnelles et littéraires des élèves.

Prix 69,00€

Code art. 3067Labellisé 0
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Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 5e - 9782874383274 -
Erasme

Cette collection propose une série d’activités en « Savoir Écrire » 
et « Savoir Lire » afin de développer les qualités rédactionnelles 
et littéraires des élèves.

Prix 69,00€

Code art. 3068Labellisé 0

Ça s'écrit et ça se lit aussi ! 6e - 9782874383526 -
ERASME

Cette collection propose une série d’activités en « Savoir Écrire » 
et « Savoir Lire » afin de développer les qualités rédactionnelles 
et littéraires des élèves.

Prix 69,00€

Code art. 3069Labellisé 0

Lecthème - Lecture cycle 2

Un logiciel pour comprendre la parole et mieux aborder l’écrit. 
Mémoire visuelle, mémoire auditive - Vocabulaire - Métalangage . 
Champ sémantique, notion de classe - Anticipation 
Discrimination auditive, perception des phonèmes

4567
Prix245,00€

Code art. 3070Labellisé 0

LES PROBLÈMES DE ZOUM – VOL. 1 – PS -
9782917742143

Grâce à cet ensemble pédagogique, vous mettrez en place 
facilement des séances de manipulation pour vos élèves de 
petite section autour de la représentation du nombres et des 
quantités, ainsi que de la structuration de l'espace.

Prix104,00€

Code art. 3071Labellisé 0

EN ROUTE POUR L’ÉCOLE - 9782363950499

Vous trouverez dans cet ensemble pédagogique, tous les outils 
nécessaires pour présenter à vos élèves le monde de l'école 
(vocabulaire, consignes, règles de vie), mais aussi les adultes 
qui les accompagneront tout au long de l'année.

Prix128,00€

Code art. 3072Labellisé 9999

MON ANNÉE DE SPORT A L'ECOLE MATERNELLE -
ensemble pédagogique

Cet ensemble pédagogique décrit des séquences d'activités 
physiques variées que vous pourrez mettre en place facilement. 
Sur les fiches qui leur seront proposées, vos élèves pourront se 
dessiner en train de jouer et expliquer l'activité sous forme de 
dictée à l'adulte.

Prix 88,00€

Code art. 3073Labellisé 9999

À L'ÉCOLE DE L'ARBRE - 9782917742471

Grâce à cet outil, vous mettrez facilement en place des séances 
d'arts visuels avec vos élèves sur le thème de l'arbre.

Prix119,00€

Code art. 3074Labellisé 0

TIMOTHÉE LES LETTRES CAPITALES - 9782363950628

Ensemble pédagogique idéal pour aider les très jeunes élèves à 
s'approprier les gestes de l'écriture. Grâce aux aventures de 
Timothée, vos jeunes élèves vont apprendre à écrire les capitales 
d'imprimerie dans le bon sens.

Prix128,00€

Code art. 3075Labellisé 0

FICHIER LANGAGIER 1 - dossier pédagogique

Ce dossier pédagogique vous permettra de vérifier les 
acquisitions de vos élèves en mettant en place des séances de 
jeux de vocabulaire et d'activités sur la langue.

Prix 79,00€

Code art. 3076Labellisé 0

TIMOTHÉE LE PETIT SERPENT – LES CHIFFRES -
9782917742136

Grâce aux aventures de Timothée, vos jeunes élèves vont 
apprendre à écrire les chiffres dans le bon sens.

Prix128,00€

Code art. 3077Labellisé 0

7 à Lire – 1re année  Guide d'enseignement - 1re
édition 2016 - 9782804194666

Ce Guide, destiné aux enseignants d'élèves de 1re primaire, offre 
un complément riche et complet aux Manuel et Cahier 
d'apprentissage 7 à Lire de la même année.

Prix 60,93€

Code art. 3078Labellisé 0

7 à Lire – 1re année - Manuel de l'élève -
9782804195687

Un Manuel tout en couleurs destiné aux élèves de 1re primaire, 
basé sur l'exploitation d'albums de la littérature jeunesse en vue 
d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

4772
Prix 20,30€

Code art. 3079Labellisé 0
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7 à Lire – 1re année - Cahier d'apprentissage -
9782804194673

Un Cahier tout en couleurs, détachable, destiné aux élèves de 
1re primaire, basé sur l'exploitation d'albums de la littérature 
jeunesse en vue d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

Prix 13,70€

Code art. 3080Labellisé 0

J'apprends les maths CM2 - 9782725629445 -

J APPRENDS LES MATHS CM2 MANUEL + FICHIER D 
ACTIVITES. J'apprends les maths CM2 : une pédagogie active 
grâce à l'association d'un manuel et d'un fichier d'activités (24 
pages) contenant un matériel individuel (cartons prédécoupés et 
calques imprimés). 

4170
Prix 18,40€

Code art. 3083Labellisé 0

Albums des premiers nombres 1, 2 et 3 - PS -
9782725633756 !

l'élève doit trouver celle qui a un nombre donné d'unités et justifier 
sa réponse en utilisant une décomposition du nombre.10 
scénarios illustrés sont proposés dans cet album

4166
Prix 32,70€

Code art. 3084Labellisé 0

Albums des premiers nombres 2, 3, 4 et 5 - MS-GS -
9782725633763 !

parmi plusieurs collections, l'élève doit trouver celle qui a un 
nombre donné d'unités et justifier sa réponse en utilisant une 
décomposition du nombre.

4167
Prix 32,70€

Code art. 3085Labellisé 0

Au rythme des maths CE2 - Fichier par domaines -
9782047331774

600 exercices et problèmes différenciés à 2 niveaux de difficulté 
pour favoriser l’autonomie et gérer l’hétérogénéitédes élèves. 60 
leçons construites pour progresser efficacement : Pour démarrer 
(découverte/réactivation) – Je retiens (leçon) – Je m’entraîne à 
mon rythme (application/entraînement) – Je résous des 
problèmes (réinvestissement). 

3961
Prix 14,40€

Code art. 3086Labellisé 0

Au rythme des maths CE2 - Fichier par périodes -
9782047331781

600 exercices et problèmes différenciés à 2 niveaux de difficulté 
pour favoriser l’autonomie et gérer l’hétérogénéitédes élèves. 60 
leçons construites pour progresser efficacement : Pour démarrer 
(découverte/réactivation) – Je retiens (leçon) – Je m’entraîne à 
mon rythme (application/entraînement) – Je résous des 
problèmes (réinvestissement).

3960
Prix 14,10€

Code art. 3087Labellisé 0

Au rythme des maths CE2 Manuel par domaine -
9782047331767

800 exercices et problèmes différenciés différenciés à 2 niveaux 
de difficulté pour favoriser l’autonomie et gérer l’hétérogénéitédes 
élèves. 60 leçons construites pour progresser efficacement : 
Pour démarrer (découverte/réactivation) – Je retiens (leçon) – Je 
m’entraîne à mon rythme (application/entraînement) – Je résous 
des problèmes (réinvestissement).

3959
Prix 17,40€

Code art. 3088Labellisé 0

Le Dictionnaire des bonnes manières - 9782035912909

Un album avec une couverture en mousse de 96 pages, adapté à 
la prise en main des plus petits, dès 5 ans. Une présentation 
simple ; une maxime sur la page de gauche illustrée par un 
dessin sur la page de droite, pour se familiariser avec les bonnes 
manières en un seul coup d’œil.

3780
Prix 15,15€

Code art. 3090Labellisé 0

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Explore
le monde du vivant - 9782047331835 - Tavernier

Pour Explorer le monde à l'école maternelle - Explore le monde 
du vivant - 9782047331835 - Tavernier

4177
Prix 16,40€

Code art. 3092Labellisé 0

Repère-toi dans le temps et dans l'espace - Collection
Tavernier  9782047331811 4377

Prix 16,40€

Code art. 3093Labellisé 0

Mon mini Atlas Plantyn - 9782801007136

Le Mini Atlas Mondes et Couleurs est essentiellement consacré 
à la Belgique et est destiné en particulier aux classes de 3e et 
4e années.

4675
Prix 10,80€

Code art. 3108Labellisé 0

Mosaïques  10/12 ans  Allez construire! Tous les projets
- 9782804184179

Tout au long de l'année, l'élève pourra y découvrir des récits 
bibliques ou profanes, des illustrations riches, des oeuvres d'art, 
le tout sous des angles d'approche variés et dans une 
perspective multiculturelle.

4063
Prix 19,75€

Code art. 3109Labellisé 0
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Lecture silencieuse - Pochette élève CE1 -
9782011163530

La pochette de fiches de Lecture silencieuse propose 16 
activités de lecture, en 4 pages chacune, une histoire complète 
en 15 épisodes et un recueil des corrigés de tous les exercices.

Prix 10,30€

Code art. 3110Labellisé 0

Lecture silencieuse - Pochette élève CE2
9782011163547

La pochette de fiches de Lecture silencieuse propose 16 
activités de lecture, en 4 pages chacune, une histoire complète 
en 15 épisodes et un recueil des corrigés de tous les exercices.

Prix 10,30€

Code art. 3111Labellisé 0

Lecture silencieuse - Pochette élève CM1
9782011163554

Fichier tout en couleurs, pour la pratique de la lecture en 
autonomie. Chaque pochette contient un texte intégral (conte ou 
nouvelle) découpé en 15 épisodes pour faciliter son exploitation 
et 16 dossiers documentaires multidisciplinaires.

Prix 10,30€

Code art. 3112Labellisé 0

Lecture silencieuse - Pochette élève CM2
9782011163561

La pochette de fiches de Lecture silencieuse propose 16 
activités de lecture, en 4 pages chacune, une histoire complète 
en 15 épisodes et un recueil des corrigés de tous les exercices.

Prix 10,30€

Code art. 3113Labellisé 0

Le kit Abel

Le kit Abel

Prix 19,69€

Code art. 3114Labellisé 0

Le kit Elmer

Le kit Elmer

Prix 17,05€

Code art. 3115Labellisé 0

Le kit Trognon et Pépin

Le kit Trognon et Pépin

Prix 10,89€

Code art. 3116Labellisé 0

Le kit Juste un petit bout !

Le kit Juste un petit bout !

Prix 10,89€

Code art. 3117Labellisé 0

Le kit Je compte jusqu’à trois

Le kit Je compte jusqu’à trois

Prix 11,00€

Code art. 3118Labellisé 0

Le kit Cette nuit-là…

Le kit Cette nuit-là…

Prix 10,89€

Code art. 3119Labellisé 0

Le kit Noël, ce n’est pas sorcier

Le kit Noël, ce n’est pas sorcier

Prix 13,09€

Code art. 3121Labellisé 0

Le kit Le loup qui voulait changer de couleur

Le kit Le loup qui voulait changer de couleur

Prix 16,39€

Code art. 3122Labellisé 0
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 Le kit Le caméléon Méli-Mélo

 Le kit Le caméléon Méli-Mélo

Prix 13,09€

Code art. 3123Labellisé 0

Le kit Quand Tine ne veux pas manger à l’école !

Le kit Quand Tine ne veux pas manger à l’école !

Prix 13,75€

Code art. 3124Labellisé 0

Le kit La sorcière Tambouille

Le kit La sorcière Tambouille

Prix 14,19€

Code art. 3125Labellisé 0

Le kit Mini-Loup à l’école

Le kit Mini-Loup à l’école

Prix 15,29€

Code art. 3126Labellisé 0

Le kit Roule galette…

Le kit Roule galette…

Prix 19,69€

Code art. 3127Labellisé 0

Le kit Suzette

Le kit Suzette

Prix 13,09€

Code art. 3128Labellisé 0

Le kit Patou la mêle-tout

Le kit Patou la mêle-tout

Prix 27,39€

Code art. 3129Labellisé 0

GRAPHISMES EN SITUATIONS  Cahier de l’élève GS

GRAPHISMES EN SITUATIONS Cahier de l’élève GS

Prix 10,89€

Code art. 3130Labellisé 0

Le potager, un carré de paradis TIC TAC – CAHIERS DE
DÉCOUVERTES ET D’ACTIVITÉS

Le potager, un carré de paradis

Prix 9,90€

Code art. 3131Labellisé 0

Le kit Gloups

Le kit Gloups

Prix 10,89€

Code art. 3132Labellisé 0

Le kit Pierre et le loup

Le kit Pierre et le loup

Prix 27,39€

Code art. 3133Labellisé 0

Le kit La coccinelle mal lunée

Le kit La coccinelle mal lunée

Prix 17,49€

Code art. 3134Labellisé 0
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Le kit La fleur du potager

Le kit La fleur du potager

Prix 16,94€

Code art. 3135Labellisé 0

Le kit Petit Lapin va à l’école

Le kit Petit Lapin va à l’école

Prix 10,89€

Code art. 3136Labellisé 0

Le kit Je veux pas aller à l’école

Le kit Je veux pas aller à l’école

Prix 10,89€

Code art. 3137Labellisé 0

Le kit Toi et moi, Petit Ours

Le kit Toi et moi, Petit Ours

Prix 10,89€

Code art. 3138Labellisé 0

Le kit Les œufs de Paulette

Le kit Les œufs de Paulette

Prix 14,19€

Code art. 3139Labellisé 0

Le kit La chenille qui fait des trous

Le kit La chenille qui fait des trous

Prix 21,89€

Code art. 3140Labellisé 0

Le kit Mandarine, la petite souris

Le kit Mandarine, la petite souris

Prix 19,69€

Code art. 3141Labellisé 0

Tandem Brio 2 2019 - leerboek 978-90-306-9022-1

Tandem brio (LM1) - 2 - Leerboek

4538
Prix 37,20€

Code art. 3142Labellisé 0

Tandem Brio 3 2018 - oefenboek - Pack
978-90-306-8926-3

Prix 28,20€

Code art. 3144Labellisé 0

Tandem Brio 1 2018 - leerwerkboek - Pack Prix 35,00€

Code art. 3147Labellisé 0

Tandem Brio 3 2018 - leerwerkboek - Pack
978-90-306-8928-7

978-90-306-8928-7

Prix 36,20€

Code art. 3150Labellisé 0

De Nieuwe Tandem (LM1) - 4 - Oefenboek - 4e
secondaire Livre-cahier - 9789030665106

De Nieuwe Tandem (LM1) - 4 - Oefenboek - 4e secondaire 
Livre-cahier - 9789030665106

Prix 31,70€

Code art. 3151Labellisé 0
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De Nieuwe Tandem (LM1) - 4 - Leerboek - 4e
secondaire - Livre 9789030664987

De Nieuwe Tandem (LM1) - 4 - Leerboek - 4e secondaire - Livre 
9789030664987

Prix 39,90€

Code art. 3152Labellisé 0

De Nieuwe Tandem (LM1) - 2 - Leerboek - Livre 2e
secondaire - 978-90-306-5024-9

De Nieuwe Tandem (LM1) - 2 - Leerboek - Livre 2e secondaire - 
978-90-306-5024-9

Prix 39,90€

Code art. 3153Labellisé 0

De Nieuwe Tandem (LM1) - 3 - Oefenboek -
Livre-cahier 3e secondaire - 978-90-306-6323-2

De Nieuwe Tandem (LM1) - 3 - Oefenboek - Livre-cahier 3e 
secondaire - 978-90-306-6323-2

Prix 30,49€

Code art. 3154Labellisé 0

De Nieuwe Tandem (LM1) - 3 - Leerboek - Livre 3e -
978-90-306-6297-6

De Nieuwe Tandem (LM1) - 3 - Leerboek - Livre 3e - 
978-90-306-6297-6

Prix 39,90€

Code art. 3155Labellisé 0

De Nieuwe Tandem (LM1) - 1 - Doeboek - 1ere
secondaire - Livre-cahier - 978-90-306-5078-2

De Nieuwe Tandem (LM1) - 1 - Doeboek

Prix 27,11€

Code art. 3156Labellisé 0

De Nieuwe Tandem (LM1) - 2 - Doeboek - 2e
secondaire - Livre-cahier - 9789030650805

De Nieuwe Tandem (LM1) - 2 - Doeboek

Prix 27,11€

Code art. 3157Labellisé 0

De Nieuwe Tandem (LM1) - 1 - Leerboek -
978-90-306-5023-2

De Nieuwe Tandem (LM1) - 1 - Leerboek

Prix 39,90€

Code art. 3158Labellisé 0

CQFD Maths 1re – Livre-cahier - 9782804193171

Le manuel et les fiches d’exercices laissent la place à un 
livre-cahier consommable tout-en-un ! Très facile d’emploi, il se 
base toujours sur la pédagogie de la collection mais propose aux 
élèves une formule plus proche de l’utilisation qui en est faite en 
classe.

Prix 28,70€

Code art. 3160Labellisé 0

CQFD Maths 1re – Corrigé et notes méthodologiques -
9782804193195

Ce corrigé, destiné aux enseignants, fournit les solutions aux 
explorations et exercices du livre-cahier CQFD 1re, ainsi que des 
pistes méthodologiques pour chaque chapitre.

Prix 48,50€

Code art. 3161Labellisé 0

CQFD Maths 2e – Livre-cahier - 9782804195199

Le manuel et les fiches d’exercices laissent la place à un 
livre-cahier consommable tout-en-un ! Très facile d’emploi, il se 
base toujours sur la pédagogie de la collection mais propose aux 
élèves une formule plus proche de l’utilisation qui en est faite en 
classe.

Prix 28,60€

Code art. 3162Labellisé 0

CQFD Maths 2e – Corrigé et notes méthodologiques -
9782804195205

Ce corrigé, destiné aux enseignants, fournit les solutions aux 
explorations et exercices du livre-cahier CQFD 2e, ainsi que des 
pistes méthodologiques pour chaque chapitre. 

Prix 48,50€

Code art. 3163Labellisé 0

MATHEX 2e année - 978-2-8041-9678-3

Plus de 4500 exercices, avec des rappels théoriques, afin de 
réussir ses maths en 2e année !

Prix 14,90€

Code art. 3164Labellisé 0
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MATHEX 1re année - 978-2-8041-9677-6

Plus de 4500 exercices, avec des rappels théoriques, afin de 
réussir ses maths en 1re année !

Prix 15,50€

Code art. 3165Labellisé 0

Référentiel de maths - 9782804170509

Nouvelle édition du Référentiel de maths qui propose une théorie 
de mathématiques élémentaires pour les 4 premières années de 
l'enseignement secondaire. Une grammaire des maths 
indispensable, à l'école comme à la maison

Prix 40,00€

Code art. 3166Labellisé 9999

CQFD Maths 4e – Fiches d'exercices -9782804195441

En plus des exercices du manuel, CQFD Maths 4e propose des 
fiches d'exercices personnelles et autocorrectives qui facilitent la 
régularité et le suivi du travail des élèves.

Prix 14,20€

Code art. 3179Labellisé 0

CQFD Maths 3e – Corrigé  - 9782804192600

Le Corrigé CQFD 3e contient toutes les solutions aux exercices 
du manuel ainsi que celles des fiches de travail personnel, et 
propose des notes méthodologiques.

Prix 42,50€

Code art. 3180Labellisé 0

CQFD Maths 3e – Fiches d'exercices -9782804192594

Nouvelle édition des fiches d'exercices de CQFD Maths 3e, 
conformes au nouveau référentiel de mathématiques de la FWB.

Prix 12,40€

Code art. 3181Labellisé 0

CQFD Maths 3e secondaire  – Manuel -9782804192204

Nouvelle édition de CQFD Maths 3e, conforme au nouveau 
référentiel de mathématiques de la FWB.

4004
Prix 26,60€

Code art. 3182Labellisé 0

CQFD Maths 4e – Corrigé -978-2-8041-9543-4

Le Corrigé CQFD Maths 4e propose les solutions des exercices 
du manuel ainsi que celles des fiches de travail personnel.

Prix 48,50€

Code art. 3183Labellisé 0

CQFD Maths 5e (4 pér./sem.) – Corrigé
-978-2-8041-9263-1

Le Corrigé CQFD Maths 5e (4 périodes par semaine) contient 
toutes les solutions des exercices du manuel ainsi que celles 
des fiches de travail personnel.

Prix 48,50€

Code art. 3190Labellisé 0

CQFD Maths 6e (4 pér./sem.) – Corrigé
-978-2-8041-9757-5

Ce corrigé, destiné aux enseignants, fournit les solutions aux 
exercices du manuel et des fiches de CQFD 6e (4 
périodes/semaine).

Prix 51,80€

Code art. 3193Labellisé 0

CQFD Maths 6e (6 pér.sem) corrigé (ed. 2018)
978-2-8041-9777-3

Prix 51,80€

Code art. 3195Labellisé 0

Espace Math 5e/6e – Théorie -9782804142896

Un manuel qui répond aux exigences des nouveaux programmes 
des différents réseaux d'enseignement en 5e et 6e pour le cours 
4 périodes/semaines.

Prix 40,00€

Code art. 3197Labellisé 9999

Espace Math 5e/6e – Théorie – Tome 1 - Trigonométrie
& Analyse

Nouvelle édition pour le cours de mathématiques 6 pér/semaine 
en 5e et 6e années, tient compte des modifications du 
programme de la FESeC en 2007. Tome 1 : trigonométrie et 
analyse. La géométrie et les compléments sont repris dans le 
tome 2.

Prix 34,60€

Code art. 3198Labellisé 9999
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Espace Math 5e/6e – Théorie – Tome 2 - Géométrie &
Compléments -9782804155926

Nouvelle édition pour le cours de mathématiques 6 pér/semaine 
en 5e et 6e années, tient compte des modifications du 
programme de la FESeC en 2007. Tome 2 : géométrie et 
compléments. La trigonométrie et l'analyse sont reprises dans le 
tome 1.

Prix 40,30€

Code art. 3199Labellisé 9999

Espace Math 5e/6e – Coffre à outils - Activités -
Exercices 6 périodes/semaine -9782804145552

Exercices pour le cours de mathématiques 6 périodes/semaine 
en 5e et 6e années du secondaire.

Prix 45,50€

Code art. 3200Labellisé 0

Quadrant 3e  (2 pér./sem.) – Livre-cahier
-9782804195724

3e Quadrant est le nouveau livre-cahier tout-en-un pour les élèves 
de 3e de la filière Technique de Qualification qui suivent le cours 
de mathématiques 2 périodes/semaine.

Prix 20,30€

Code art. 3201Labellisé 0

Quadrant 3e (4 pér./sem.) – Livre-cahier
-9782804195748

3e Quadrant est le nouveau livre-cahier tout-en-un pour les élèves 
de 3e de la filière Technique de Qualification qui suivent le cours 
de mathématiques 4 périodes/semaine.

Prix 23,40€

Code art. 3202Labellisé 0

Latitude 3e – Manuel - 9782804186739

Nouveau manuel de géographie pour les élèves de 3e année, 
conforme au programme de l'enseignement libre. Territoires 
étudiés : New York, Paris, l'Indonésie, le Tchad, le Nunavut.

Prix 24,60€

Code art. 3205Labellisé 9999

Latitude 4e – Manuel - 9782804192754

Nouveau manuel de géographie pour les élèves de 4e année, 
conforme au programme de l'enseignement libre. Territoires 
étudiés : l'Amazonie, les Pays-Bas, le sud de la France, Le Cap, 
la Chine.

Prix 24,60€

Code art. 3206Labellisé 9999

Longitude 5e – Manuel -9782804185909

Nouveau manuel de géographie pour les élèves de 5e année, 
conforme au programme de l'enseignement libre. Territoires 
étudiés : la Chine, le Printemps arabe en Tunisie, la frontière 
entre les Etats-Unis et le Mexique.

Prix 31,50€

Code art. 3207Labellisé 9999

Longitude 6e – Manuel -9782804195151

Le nouveau manuel de géographie pour les élèves de 6e année 
de l'enseignement secondaire de transition. Territoires étudiés : 
le Proche et le Moyen-Orient, la Belgique, et Bruxelles.

Prix 31,50€

Code art. 3208Labellisé 9999

En quête d'Histoire 1re année SECONDAIRE - Manuel -
9782804166908

Destiné à la 1re année de l’enseignement secondaire, ce manuel 
de référence offre à l’élève des ressources pour lui permettre 
d’acquérir des savoir-faire et des compétences et de construire 
son savoir.

6058
Prix 23,60€

Code art. 3209Labellisé 0

En quête d'Histoire Guide didactique 2e année
9782804151027

Le support idéal pour le professeur qui a choisi d'utiliser avec ses 
élèves "En quête d'Histoire" pour la 2e année! 

Prix 50,40€

Code art. 3210Labellisé 0

Clic & Nederlands 3 – Samen ! - 9782804152932

Leerboek + CD audio / Ce manuel, destiné aux élèves de 3e 
année, est axé sur les besoins spécifiques de l'apprentissage du 
néerlandais dans le deuxième degré des filières qualifiantes.

Prix 27,51€

Code art. 3211Labellisé 0

Clic & Nederlands 3 – Samen ! - Oefenboek
-9782804152949

Des exercices nombreux, variés et de niveaux différents 
permettent la fixation du lexique, des apprentissages 
grammaticaux et le développement des 4 compétences 
communicatives.

Prix 14,30€

Code art. 3212Labellisé 0
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Clic & Nederlands 4 – Op reis ! 9782804157418

Leerboek + 2 CD audio / Ce manuel, destiné aux élèves de 4e 
année, propose une approche résolument communicative 
adaptée aux besoins spécifiques de l'apprentissage du 
néerlandais dans le deuxième degré des filières qualifiantes.

Prix 28,80€

Code art. 3214Labellisé 0

Clic & Nederlands 4 – Op reis ! Oefenboek -
9782804157425

Un cahier d'exercices variés et attrayants. Le complément 
indispensable du manuel "Clic & Nederlands" pour la 4e année 
du qualifiant. 

Prix 15,50€

Code art. 3215Labellisé 0

Instroom 1 - leerwerkboek - Nederlands voor jonge
anderstaligen -9789045544748

Instroom, une méthode pour les non-néerlandophones qui veulent 
apprendre le néerlandais. Une méthode structurée et intégrale.

Prix 24,10€

Code art. 3217Labellisé 0

Instroom 2 - leerwerkboek - Nederlands voor jonge
anderstaligen -9789045545271

nstroom, une méthode pour les non-néerlandophones qui veulent 
apprendre le néerlandais. Une méthode structurée et intégrale.

Prix 27,00€

Code art. 3218Labellisé 0

Schrijven met stijl  Van brief tot verslag -
9789034193698

L’allié de toute communication écrite, explorant 36 textes types !

Prix 24,15€

Code art. 3226Labellisé 0

DOE wat met grammatica! - Oefenboek 1 Nederlands
voor anderstaligen -9789034193551

DOE wat met grammatica! - Oefenboek 1 contient des exercices 
pour les apprenant de niveau débutant et intermédiaire (niveau 
A1-A2)

Prix 28,70€

Code art. 3228Labellisé 0

DOE wat met grammatica! - Oefenboek 2 -
9789034194022

DOE wat met grammatica! - Oefenboek 2 est destiné aux 
apprenants de niveau avancé (niveau B1-B2).

Prix 28,70€

Code art. 3229Labellisé 0

Biologie 3e – Corrigé et notes méthodologiques -
9782804194161

Ce corrigé, qui accompagne le manuel Biologie 3e, propose la 
réponse aux pistes d'exploitation, aux exercices, ainsi que 100 
notes méthodologiques.

Prix 41,80€

Code art. 3238Labellisé 0

Biologie 6e – Corrigé et notes méthodologiques -
Sciences de base (1 pér./sem.) -9782804104863

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel 
Biologie 6e - Sciences de base (1 période de biologie par 
semaine).

Prix 53,70€

Code art. 3247Labellisé 0

Chimie 3e – Corrigé Sciences générales (2 pér./sem.)
9782804192679

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel 
Chimie 3e – Sciences générales.

Prix 40,10€

Code art. 3251Labellisé 0

Chimie 3e/4e – Manuel Sciences de base (1 pér./sem.)
9782804191894

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la 
FWB, du manuel Chimie 3e/4e, destiné aux élèves qui suivent le 
cours de Chimie en Sciences de base.

Prix 30,80€

Code art. 3252Labellisé 9999

Chimie 3e/4e – Corrigé Sciences de base (1 pér./sem.)
9782804192686

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel 
Chimie 3e/4e – Sciences de base.

Prix 40,10€

Code art. 3253Labellisé 0
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Chimie 4e – Manuel Sciences générales (2 pér./sem.)
9782804194543

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la 
FWB, du manuel Chimie 4e, destiné aux élèves qui suivent le 
cours de Chimie en Sciences générales.

Prix 21,20€

Code art. 3254Labellisé 9999

Chimie 4e – Corrigé Sciences générales (2 pér./sem.)

Cet ouvrage, destiné aux enseignants, accompagne le manuel 
Chimie 4e – Sciences générales.

Prix 40,10€

Code art. 3255Labellisé 0

Physique 3e – Manuel Sciences de base et Sciences
générales

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la 
FWB, du manuel Physique 3e, destiné aux élèves qui suivent le 
cours de Physique en Sciences de base et en Sciences 
générales.

Prix 22,80€

Code art. 3259Labellisé 9999

Physique 3e – Corrigé et notes méthodologiques -
Sciences de base et Sciences générales - 9782804192

Ce corrigé propose la solution de tous les exercices du manuel 
Physique 3e ainsi que les réponses à toutes les questions 
relatives aux nombreuses expériences du manuel de l'élève.

Prix 40,10€

Code art. 3260Labellisé 0

Physique 4e – Manuel - Sciences de base et Sciences
générales - 9782804195229

La nouvelle édition, conforme aux nouveaux référentiels de la 
FWB, du manuel Physique 4e, destiné aux élèves qui suivent le 
cours de Physique en Sciences générales et en Sciences de 
base.

Prix 23,50€

Code art. 3261Labellisé 9999

Sciences et compétences au quotidien 1re année –
Cahier de l'élève Biologie – Physique 9782804177003

Nouvelle édition entièrement en couleur et mise à jour des 
manuels de sciences pour le 1er degré. 

Prix 18,50€

Code art. 3269Labellisé 0

Sciences et compétences au quotidien 2e année –
Cahier de l'élève 9782804177010

Nouvelle édition entièrement en couleur et mise à jour des 
manuels de sciences pour le 1er degré.

Prix 18,50€

Code art. 3271Labellisé 0

Interdisciplinarité en sciences humaines - Huit
disciplines, cinq projets pédagogiques

Une initiation aux différents "regards" des sciences humaines qui 
ne font pas forcément partie de la formation initiale d'un 
enseignant. Un guide utile lorsqu'il s'agit de donner des cours au 
carrefour de plusieurs formations didactiques disciplinaires.

Prix 34,20€

Code art. 3272Labellisé 0

Pour une didactique de l'éthique et de la citoyenneté
Développer le sens moral et l'esprit critique

Cet ouvrage qui s'inscrit dans une pédagogie 
socioconstructiviste, offre une description des objectifs du cours 
de morale ou d'éducation civique, une méthode de préparation de 
leçons et des exemples de leçons directement utilisables.

Prix 36,80€

Code art. 3273Labellisé 0

Antigone voilée Théâtre

Et si, aujourd’hui, Antigone s’appelait Aïcha ? Et si son objection 
de conscience prenait la forme du hijab ? Le vénérable texte de 
Sophocle résiste étonnamment bien à l’exercice.

Prix 13,80€

Code art. 3274Labellisé 0

Normes et société

Un livre-cahier tout-en-un basé sur la 1e UAA du référentiel de 
Formation sociale et économique (3e degré de la filière 
Technique de qualification et professionnelle).

Prix 9,70€

Code art. 3277Labellisé 0

Budget et droit

Un livre-cahier tout-en-un basé sur la 2e UAA du référentiel de 
Formation sociale et économique (3e degré de la filière 
Technique de qualification et professionnelle).

Prix 9,70€

Code art. 3278Labellisé 0
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Gestion d'entreprise Réussir son certificat de gestion

Tous les outils nécessaires à l'obtention du brevet de gestion 
rassemblés en un manuel.

Prix 29,10€

Code art. 3279Labellisé 0

Clic & Français 3e/4e - Guide pédagogique sur
DVD-Rom

Des pistes méthodologiques et de nombreux documents sonores 
et visuels pour exploiter au mieux la richesse du maniel

Prix 45,35€

Code art. 3296Labellisé 0

Clic & Français 5e/6e Manuel

Le français pour les élèves de 5e et 6e années de l'enseignement 
qualifiant.

Prix 28,00€

Code art. 3297Labellisé 0

Le père Goriot C1/C2-niveau ERK

C’est le roman balzacien par excellence dans lequel divers 
sentiments tels que les passions, l'hypocrisie et l'ingratitude sont 
peints avec un réalisme où l'écrivain est passé maître. C’est la 
peinture de la Comédie humaine dans Paris au XIXe siècle.

Prix 10,70€

Code art. 3303Labellisé 0

DICTIONNAIRE LAROUSSE MINI 2017

Un dictionnaire de 45 000 mots et 55 000 définitions 
consultables rapidement et facilement

Prix 6,95€

Code art. 3322Labellisé 0

LAROUSSE DE POCHE 2017 9782035928276

La référence des dictionnaires de langue au format poche :un 
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de coms 
commun et noms propres.

Prix 8,95€

Code art. 3323Labellisé 0

LE GRAND LAROUSSE ILLUSTRE 2017 9782035901361

Une édition exclusive pour célébrer un nouvel anniversaire des 
dictionnaires Larousse : les 200 ans de la naissance de Pierre 
Larousse !

Prix 49,95€

Code art. 3324Labellisé 0

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE 2017 - 9782035901354

Une édition exclusive pour célébrer un nouvel anniversaire des 
dictionnaires Larousse : les 200 ans de la naissance de Pierre 
Larousse ! 

Prix 32,45€

Code art. 3325Labellisé 0

LAROUSSE DE POCHE PLUS 2017  ( version +)
9782035928283

La référence des dictionnaires de langue au format poche :un 
dictionnaire millésimé, avec actualisation et ajout de coms 
commun et noms propres.

Prix 9,95€

Code art. 3326Labellisé 0

Larousse MAXIPOCHE 2017 - 9782035928290

Un dictionnaire d’apprentissage de la langue, très riche et adapté 
aux besoins des collégiens, idéal pour les collégiens, leurs 
parents et leurs professeurs

Prix 12,95€

Code art. 3327Labellisé 0

MAXIPOCHE PLUS 2017 ( version + ) 9782035928306

Un dictionnaire d’apprentissage de la langue, très riche et adapté 
aux besoins des collégiens, idéal pour les collégiens, leurs 
parents et leurs professeurs

Prix 15,15€

Code art. 3328Labellisé 0

LE ROBERT MAXI LANGUE FRANCAISE 2017

LE ROBERT MAXI LANGUE FRANCAISE 2017

Prix 13,80€

Code art. 3329Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

LE ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017 -
9782321008811

LE ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017

Prix 6,95€

Code art. 3330Labellisé 0

LE ROBERT DE POCHE 2017 9782321008613

ROBERT DE POCHE 2017

Prix 8,65€

Code art. 3331Labellisé 0

LE ROBERT MAXI PLUS LANGUE FRANCAISE 2017 -
9782321008781

LE ROBERT MAXI PLUS LANGUE FRANCAISE 2017

Prix 16,40€

Code art. 3332Labellisé 0

LE ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017
9782321008828

ROBERT MINI LANGUE FRANCAISE 2017

Prix 8,10€

Code art. 3333Labellisé 0

LE ROBERT DE POCHE PLUS 2018 - 9782321010579
6305

ROBERT DE POCHE PLUS 2017

Prix 10,40€

Code art. 3334Labellisé 0

PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES 2017 -
9782321008729

PETIT ROBERT DES NOMS PROPRES 2017

Prix 65,70€

Code art. 3335Labellisé 0

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE
INTERNET 2017 + CLE

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE INTERNET 
2017 + CLE

Prix 33,70€

Code art. 3336Labellisé 0

PETIT ROBERT LANGUE FRANCAISE 2017

PETIT ROBERT LANGUE FRANCAISE 2017

Prix 65,70€

Code art. 3337Labellisé 0

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE
INTERNET 2017 AVEC CARTE - 9782321008835

LE ROBERT ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE INTERNET 
2017 AVEC CARTE

Prix 33,40€

Code art. 3338Labellisé 0

Eveil et moi Spécial Deuxième Guerre Mondiale

Ce nouveau manuel de 24 pages est un complément idéal en 
classe, en éveil historique et pourquoi pas, avant une visite au 
musée ou sur un lieu de mémoire. Enseignants et enfants 
pourront y puiser l'essentiel des informations sur les évènements 
qui ont eu lieu pendant ce conflit.

4674
Prix 10,50€

Code art. 3339Labellisé 0

Coccinelle CE1 - Manuel de l'enfant - 9782218988059

Chacun des 6 modules du manuel s'organise autour d'un texte 
narratif (conte, histoire), un documentaire ou une saynète (pour 
un travail de 6 semaines chacun).

4673
Prix 17,50€

Code art. 3340Labellisé 0

Coccinelle CE1 - Cahier d'activités 1 - 9782218988035  -
2e primaire

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités 
1 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le 
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture 
mais aussi des révisions et des jeux.

Prix 8,75€

Code art. 3341Labellisé 0
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Coccinelle CE1 - Cahier d'activités 2 - 9782218988042 -
2e primaire

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités 
2 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le 
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture 
mais aussi des révisions et des jeux.

Prix 8,75€

Code art. 3342Labellisé 0

Coccinelle CP - Cahier d'activités 1 - 9782218988080 -
1ère primaire

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités 
1 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le 
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture 
mais aussi des révisions et des jeux.

Prix 7,95€

Code art. 3343Labellisé 0

Calcul mental CP-CE1 - 1ère 2e primaire  - Monoposte
pour 1 PC

Il s'adresse aux élèves de CP et de CE1 mais peut être utilisé 
par des plus grands : en effet, l'âge et le niveau scolaire ne sont 
pas indiqués au sein du logiciel afin de ne pas gêner des élèves 
plus âgés. 

4691
Prix 30,00€

Code art. 3344Labellisé 0

Calcul mental CP-CE1 - 1ère 2e primaire  - Site/Réseau
89€ pour 1 implantation

Il s'adresse aux élèves de CP et de CE1 mais peut être utilisé 
par des plus grands : en effet, l'âge et le niveau scolaire ne sont 
pas indiqués au sein du logiciel afin de ne pas gêner des élèves 
plus âgés. 

4691
Prix 89,00€

Code art. 3345Labellisé 0

Multi Tables (tous âges) Monoposte pour 1 pc

Multi Tables permet d'apprendre et de réviser les tables de 
multiplication d'une façon agréable et ludique. Les plus jeunes 
s’entraineront avec les tables de 2 à 10. Les plus grands 
pourront également s’exercer avec les tables de 11 à 19.

4690
Prix 30,00€

Code art. 3346Labellisé 0

Multi Tables (tous âges)   - Site/Réseau pour 1
implantation

Multi Tables permet d'apprendre et de réviser les tables de 
multiplication d'une façon agréable et ludique. Les plus jeunes 
s’entraineront avec les tables de 2 à 10. Les plus grands 
pourront également s’exercer avec les tables de 11 à 19.

4690
Prix 89,00€

Code art. 3347Labellisé 0

Antigone voilée Théâtre 9782804160494

Et si, aujourd’hui, Antigone s’appelait Aïcha ? Et si son objection 
de conscience prenait la forme du hijab ? Le vénérable texte de 
Sophocle résiste étonnamment bien à l’exercice.

Prix 13,80€

Code art. 3399Labellisé 0

Le mystère Herbecq  9782804164041

Ce roman répond spécifiquement aux besoins des adolescents 
primo-arrivants, qui apprennent le français langue étrangère, et 
favorise leur intégration scolaire. Accompagné d'exercices 
ludiques ! Illustré par Frédéric Thiry

Prix 13,80€

Code art. 3400Labellisé 0

La Mort pour  marraine 9782804195984

Un texte à lire et à mettre en scène, accompagné d'un dossier 
pédagogique.

Prix 13,80€

Code art. 3401Labellisé 9999

GRAMMATA 9782804160500

La grammaire grecque pour les débutants, un ouvrage 
indispensable pour l'exercice de la version ! 

Prix 31,80€

Code art. 3409Labellisé 0

Lectio Manuel de latin 3e année 9782801113615 - 3e
SECONDAIRE

Revue en profondeur pour répondre aux exigences des derniers 
programmes par compétences, la nouvelle édition du Lectio 
propose de multiples innovations.

6048
Prix 32,80€

Code art. 3410Labellisé 0

Clavis Grammaire latine pour la lecture des auteurs
9782804171100 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

La nouvelle édition de la grammaire latine Clavis, dans une mise 
en page claire et actuelle.

6052
Prix 27,80€

Code art. 3411Labellisé 0
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Lux 3 Le latin en 3e année 9782804150976

Édition dans la lignée des manuels de 1re et 2e années revus en 
2005.

Prix 33,40€

Code art. 3412Labellisé 0

Coccinelle CP - Cahier d'activités 2  9782218988097

En accompagnement du manuel de l'enfant, le cahier d'activités 
2 est un cahier pour 4 modules qui regroupe des activités sur le 
code, la mémorisation de l’orthographe, des activités d’écriture 
mais aussi des révisions et des jeux.

Prix 7,95€

Code art. 3449Labellisé 0

Coccinelle - Méthode de lecture CP 9782218988103

Chaque module s'organise autour d'un texte intégral lu par 
l'enseignant (ou écouté) et se conclut par un album intégral à lire 
par l'élève. Il existe 8 modules thématiques pour un travail de 4 
semaines chacun.

4672
Prix 16,60€

Code art. 3450Labellisé 0

Apprends à apprendre les Langues 978-90-306-2811-8

Des petits guides destinés à développer chez l'élève, tout au long 
du secondaire, des méthodes de travail et une autonomie dans 
l'apprentissage. Chaque titre propose des informations 
théoriques, des conseils, des activités d'observation pour qu'il 
devienne acteur de son apprentissage.

Prix 15,20€

Code art. 3453Labellisé 0

Tandem Brio 2 2019 - doeboek pack Livre-cahier
978-90-306-9019-1

Livre-cahier

Prix 24,99€

Code art. 3468Labellisé 0

Tandem Brio 4 2019 - leerwerkboek pack
978-90-306-9024-5

978-90-306-9024-5

Prix 36,20€

Code art. 3477Labellisé 0

Français Voie Active - 2 - 2e ed. - Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-7869-4

Manuel

5899
Prix 24,20€

Code art. 3480Labellisé 0

Français voie active - 1 - 2e ed. - Documents et
synthèses - Manuel  (Ed. 2015)

Manuel

4535
Prix 20,80€

Code art. 3481Labellisé 0

Français voie active - 1 - 2e ed. - Activités
d'apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-7376-7

Livre-cahier

Prix 19,69€

Code art. 3482Labellisé 0

Français voie active - 2  ed 2015  Activités
d'apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-7868-7

Cahier d'activités

Prix 20,80€

Code art. 3484Labellisé 0

Français voie active - 1 - 1e ed. - Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités Ed. 2009

Cahier d'activités

5044
Prix 21,10€

Code art. 3486Labellisé 0

Français voie active - 1 -ed.2009 -Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-5073-7 SECONDAIRE

Manuel

5043
Prix 22,30€

Code art. 3487Labellisé 0
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Français voie active - 2 (ed.2009)  Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités

Cahier d'activités  978-90-306-5075-1

Prix 22,30€

Code art. 3489Labellisé 0

Français voie active - 2 - 1e ed. - Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-5076-8 SECONDAIRE

Manuel

5045
Prix 25,71€

Code art. 3490Labellisé 0

Français voie active - 3  ed.2009  Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-6124-5

Cahier d'activités

Prix 24,60€

Code art. 3492Labellisé 0

Français voie active - 4 (ed2009) - Activités
d’apprentissage - Cahier d'activités 978-90-306-6290-7

Livre-cahier

Prix 24,60€

Code art. 3495Labellisé 0

Français voie active - 4 (ed.2009) - Documents et
synthèses - Manuel 978-90-306-6292-1

Manuel

2882
Prix 28,50€

Code art. 3496Labellisé 0

Français pour réussir (2e ed.) - 1 - Cahier de
structuration et d'exercices (approfondi)

Livre-cahier

Prix 21,80€

Code art. 3500Labellisé 0

Français pour réussir (2e ed.) - 1 - Cahier de
structuration et d'exercices (base)

Livre-cahier 978-90-306-7381-1

Prix 18,00€

Code art. 3501Labellisé 0

Français pour réussir (2e ed.) - 2 - Cahier de
structuration et d'exercices (approfondi)

Livre-cahier 978-90-306-7384-2

Prix 21,80€

Code art. 3504Labellisé 0

Français pour réussir (2e ed.) - 2 - Cahier de
structuration et d'exercices (base) 978-90-306-7383-5

Livre-cahier

Prix 18,00€

Code art. 3505Labellisé 0

Français pour réussir - 1 - Exercices d’orthographe -
Cahier  978-90-306-6968-5

Livre-cahier

Prix 21,80€

Code art. 3508Labellisé 0

Français pour réussir - 2 - Exercices d’orthographe -
Cahier 978-90-306-6970-8

Cahier

Prix 21,80€

Code art. 3510Labellisé 0

Objectif Français pour se qualifier - 3 -ed.2015. -
Ateliers de communication - Cahier d'activités

Livre-cahier - 978-90-306-8060-4

Prix 22,60€

Code art. 3512Labellisé 0
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Objectif Français pour se qualifier - 3 -ed.2015
Documents et Fiches Outils - Manuel

Manuel  978-90-306-8058-1

5896
Prix 25,20€

Code art. 3514Labellisé 0

Objectif Français pour se qualifier - 5 - 3e ed - Ateliers
de communication - Cahier d'activités

Cahier d'activités 978-90-306-8061-1

Prix 26,70€

Code art. 3515Labellisé 0

Objectif Français pour se qualifier - 5 ed.2015
-Documents et Fiches Outils - Manuel

Manuel  978-90-306-8059-8

5895
Prix 28,90€

Code art. 3517Labellisé 0

Petits Sésames - La GRAMMAIRE française
978-90-306-4007-3 4545

Prix 13,30€

Code art. 3518Labellisé 0

Petits Sésames - L'orthographe française
978-90-306-6967-8

Prix 12,60€

Code art. 3519Labellisé 0

Repérages - 1e degré - Repères grammaticaux -
Cahier 978-90-306-3775-2

Livre-cahier 1e année

Prix 14,80€

Code art. 3521Labellisé 0

Repérages - 2e degré - Repères grammaticaux -
Cahier 978-90-306-4254-1

Livre-cahier

Prix 16,00€

Code art. 3526Labellisé 0

Repérages - 2 - Guide 978-90-306-3824-7

Guide

Prix 64,44€

Code art. 3528Labellisé 0

Stratégies de lecture - 1 - Cahier d'activités
978-90-306-6814-5

Livre-cahier 1e année

Prix 21,00€

Code art. 3536Labellisé 0

Stratégies de lecture - 2 - Cahier d'activités
978-90-306-6963-0

Livre-cahier 2e année

Prix 22,00€

Code art. 3538Labellisé 0

Un passé pour aujourd'hui - 5 - De Shakespeare à
Sartre - Guide 978-90-306-3304-4

Guide 5e année

Prix 28,95€

Code art. 3540Labellisé 0

Un passé pour aujourd'hui - 5 - De Shakespeare à
Sartre - Manuel 978-90-306-3220-7

Livre 5e année

Prix 25,50€

Code art. 3541Labellisé 0
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Un passé pour aujourd'hui - 5 - Images du Réel - Guide
978-90-306-3072-2

Guide 5e année

Prix 25,30€

Code art. 3542Labellisé 0

Un passé pour aujourd'hui - 5 - Images du Réel -
Manuel 978-90-306-3070-8

Livre 5e année

Prix 19,00€

Code art. 3543Labellisé 0

Un passé pour aujourd'hui - 5 - La poésie, à quoi ça
rime ? - Manuel 978-90-306-3221-4

Livre

Prix 24,99€

Code art. 3545Labellisé 0

Un passé pour aujourd'hui - 6 - Des lumières et des
ombres 1 - Manuel 978-90-306-3503-1

Livre 978-90-306-3503-1

Prix 24,99€

Code art. 3546Labellisé 0

Un passé pour aujourd'hui - 6 - Paradoxes de la
Modernité - Manuel 978-90-306-3510-9

Manuel

Prix 25,50€

Code art. 3549Labellisé 0

Actimath à l'infini 1 - pack 1re degré (2e édition)
978-90-306-9487-8

Livre-cahier, Livre 1e année

Prix 41,00€

Code art. 3550Labellisé 0

Actimath à l'infini 2 - cahier d'activités (2e édition)
978-90-306-9493-9

Prix 31,80€

Code art. 3551Labellisé 0

Actimath à l'infini 2 - livre-cahier (2e édition)
978-90-306-9492-2

Livre-cahier

Prix 39,20€

Code art. 3553Labellisé 0

Actimath à l’infini - 3 - Manuel  978-90-306-7120-6

Manuel 3e année

4959
Prix 33,60€

Code art. 3556Labellisé 0

Actimath à l’infini - 4 - Livret d’exercices
978-90-306-6751-3

Livre-cahier  4e année

Prix 17,50€

Code art. 3558Labellisé 0

Actimath à l’infini - 4 - Manuel  978-90-306-6752-0

Manuel

4960
Prix 44,00€

Code art. 3559Labellisé 0

Actimath à l’infini 1 - cahier d'activités (2e édition)
978-90-306-9297-3

Livre-cahier  1e année

Prix 31,70€

Code art. 3560Labellisé 0
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Actimath à l’infini 1 - livre-cahier (2e édition)
978-90-306-9296-6

 Livre-cahier

Prix 39,20€

Code art. 3561Labellisé 0

Actimath à l'infini 1 - théorie 1re degré (2e édition) 
978-90-306-9485-4 Manuel - Référentiel

Prix 17,41€

Code art. 3562Labellisé 0

Math pour réussir - 1 - Cahier 978-90-306-5425-4 Prix 18,10€

Code art. 3563Labellisé 0

Math pour réussir - 2 - Cahier  978-90-306-5821-4

Livre-cahier

Prix 18,10€

Code art. 3564Labellisé 0

Math pour réussir - 3 - Cahier Livre-cahier Prix 18,10€

Code art. 3565Labellisé 0

Apprends à apprendre les Maths 978-90-306-3023-4 Prix 11,30€

Code art. 3566Labellisé 0

Reflex'Deutsch Grammatik Niveau 1 (A1/A2) Version
enseignement 1 Classe maximum 35 élèves 365 jours

Cours d'Allemand / version éducation EN LIGNE utilisable 365 
jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

4026
Prix590,00€

Code art. 3568Labellisé 0

Reflex'Deutsch Wortschatz Niveau 1 (A1/A2) Version
enseignement 1 Classe maximum 35 élèves 365 jours

Cours d'Allemand / version éducation EN LIGNE utilisable 365 
jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

4023
Prix590,00€

Code art. 3569Labellisé 0

Reflex'English Junior Niveau 1 Version enseignement
1 Classe maximum 35 élèves 365 jours - EN LIGNE

Cours d'anglais 7-12ans / version éducation EN LIGNE utilisable 
365 jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

4055
Prix590,00€

Code art. 3570Labellisé 0

Reflex'English Junior Niveau 1 - Réseau 2 à 10 postes -
sans limite de temps  *** NIV 1 ***

Reflex'English Junior Niveau 1 - Réseau 2 à 10 postes - sans 
limite de temps

4055
Prix695,00€

Code art. 3571Labellisé 0

Reflex'English Junior Niveau 2 - Version RESEAU 2 à
10 postes - sans limite de temps  *** NIV 2 ***

Reflex'English Junior Niveau 2 - Version RESEAU 2 à 10 postes - 
sans limite de temps ( agréé 9-12 CFWB)

4056
Prix695,00€

Code art. 3572Labellisé 0

Reflex'English Junior Niveau 2 Version enseignement
1 Classe maximum 35 élèves 365 jours - EN LIGNE

Cours d'anglais 9-12ans / version éducation EN LIGNE utilisable 
365 jours pour 1 classe (maximum 35 élèves).

4056
Prix590,00€

Code art. 3573Labellisé 0
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Reflex'English Niveau 1 ( Pour 1 seul PC ) (A2)

Reflex’English Niveau 1 s’adresse aux débutants mais aussi à 
ceux qui souhaitent revoir les bases grammaticales et lexicales 
de l’anglais. Il est également indiqué pour préparer efficacement 
l’examen du KET (Key English Test), le premier de la série 
d’examens de Cambridge en anglais langue étrangère.

4052
Prix 99,00€

Code art. 3574Labellisé 0

Reflex'English Niveau 1 - Version enseignement -
Réseau 2 à 10 postes *** RESEAU NIV 1 *** (A2)

Reflex’English Niveau 1 vous permettra d’atteindre le niveau A2 
du CECR et est composé de : - 48 leçons dont : 24 leçons 
d’apprentissage, 12 leçons de révision, 4 tests intermédiaires, 8 
leçons vidéo 
- 1 test final. 

4052
Prix1 185,0

Code art. 3575Labellisé 0

Reflex'English Niveau 1 Version enseignement 1
classe < 35 élèves  EN LIGNE  365 JOURS (A2)

Reflex’English Niveau 1 vous permettra d’atteindre le niveau A2 
du CECR et est composé de : - 48 leçons dont : 24 leçons 
d’apprentissage, 12 leçons de révision, 4 tests intermédiaires, 8 
leçons vidéo - 1 test final.

4052
Prix590,00€

Code art. 3576Labellisé 0

Reflex'Français Grammaire Niv 1 Version
enseignement 1 classe < 35 élèves EN LIGNE - 365

Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude 
d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 60 règles de 
grammaire.

4035
Prix590,00€

Code art. 3577Labellisé 0

Reflex'Français Vocabulaire Niveau 1 Version
enseignem.1 CLASSE <35élèves EN LIGNE  365 jours

Reflex'Français Vocabulaire Niveau 1 - Version enseignem.1 
CLASSE <35élèves EN LIGNE  365 jours. Chaque niveau 
comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, 
permettant de réviser des centaines de termes lexicaux. 

4032
Prix590,00€

Code art. 3578Labellisé 0

Reflex'Français Vocabulaire Niveau 1 +
Reflex'Français Grammaire Niveau 1 (RESEAU  Agrém.

Réseau de 2 à 10 postes comprenant 2 logiciels agrément 4032 
+ 4035 . Version non limitée dans le temps !

4032
Prix799,00€

Code art. 3579Labellisé 0

Reflex'Français Grand Débutant Niveau 1 - Vers.
Enseignement Réseau 2 à 10 postes  (FLE F.L.E.)

Convient aussi pour le français langue étrangère. Parmi les 
sujets abordés : Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se 
loger - Se nourrir - Se divertir - A la banque - A la poste - A l'hôtel 
- A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au magasin - 
En voyage…

4039
Prix799,00€

Code art. 3580Labellisé 0

Reflex'Français Grand Débutant Niveau 2 - Vers.
Enseignement Réseau 2 à 10 postes  (FLE F.L.E.)

Convient aussi pour le français langue étrangère. Parmi les 
sujets abordés : Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se 
loger - Se nourrir - Se divertir - A la banque - A la poste - A l'hôtel 
- A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au magasin - 
En voyage…

4040
Prix799,00€

Code art. 3581Labellisé 0

Ce que papa m'a dit  Pauline Martin Astrid Desbordes
9782226328434

Les questions d’Archibald se succèdent, dévoilant une à une les 
craintes de l’enfant à l’idée de ce grand voyage qui, on le devine, 
est celui de la vie. En réponse, papa apaise, transmet, 
encourage, libère et, par-dessus tout assure Archibald de son 
amour indéfectible…

Prix 11,10€

Code art. 3582Labellisé 0

Bal à la Cour Ariane Delrieu Annie Jay -
9782226325365

Est-il en danger ? Tant pis pour les bonnes manières, Elisabeth 
sèche le bal et part aussitôt à sa recherche avec ses amis ! Leur 
enquête les mènera jusqu’à la Ménagerie, où l’on trouve des 
animaux extraordinaires et des phénomènes plus étranges 
encore…

Prix 7,75€

Code art. 3583Labellisé 0

Mon amour Pauline Martin Astrid Desbordes
9782226315243

Prix 11,10€

Code art. 3584Labellisé 0

L'École de Léon 9782226112880

"Avant j'allais à la crèche. Mais voilà, maintenant je suis grand, 
j'ai même une maîtresse qui a des cheveux très longs de 
princesse. Je vais à l'école. À l'école ma-ter-nelle."

Prix 11,80€

Code art. 3585Labellisé 0
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Mes amis, mes amours - tome 1 9782226318770

Une véritable guerre des filles va commencer… Au point de 
gâcher l’ambiance de ce lieu de vie incroyable qu’est le Repère 
17 ? Au point d’empêcher le projet artistique que la petite troupe 
doit présenter à la fin du trimestre ?

Prix 14,00€

Code art. 3586Labellisé 0

Qu'y a-t-il dans ta couche ? Guido Van Genechten
9782226186393

Bébé Souris est terriblement curieuse. Elle veut toujours tout 
savoir, même ce qu'il y a dans la couche de ses amis ! Mais toi, 
bébé Souris, où as-tu fait ta crotte ?

Prix 13,35€

Code art. 3587Labellisé 0

Tout doux Francesca Ferri 9782226159298

Le tout premier livre de bébé : l'imagier des animaux de la ferme 
avec une attache scratch pour le fermer. Des pages qui font du 
bruit et un miroir pour se reconnaître !

Prix 15,60€

Code art. 3588Labellisé 0

Les Philo-fables pour vivre ensemble Michel Piquemal
9782226191953

52 histoires courtes adaptées de récits et traditions du monde 
entier : contes africains ou chinois, mythes antiques ou fables de 
La Fontaine.

Prix 8,55€

Code art. 3589Labellisé 0

Magnus Chase et les dieux d'Asgard - tome 1 Rick
Riordan 9782226321275

Il semblerait que les dieux d’Asgard se préparent à entrer en 
guerre. Or c’est lui, Magnus, qui doit empêcher la fin du monde 
en mettant la main sur une épée disparue il y a des milliers 
d’années !

Prix 21,30€

Code art. 3590Labellisé 0

Le Secret de l'automate Ariane Delrieu Annie Jay
9782226315717

Comment retrouver « La Dame à la Rose », le précieux tableau 
qui a disparu depuis plus de 30 ans ? Pour les aider, elles 
pourront compter sur Théo, le jeune page…

Prix 7,75€

Code art. 3591Labellisé 0

Le Cadeau de la reine Ariane Delrieu Annie Jay
9782226315724

C’est donc au château de Choisy qu’elles continueront leur 
enquête, toujours aidées de leur fidèle ami, le page Théo. Mais 
elles doivent faire face à un autre défi… comment prouver 
l’innocence du petit valet d’Elisabeth, Colin, accusé à tort de vol 
au sein du château ? L’heure est grave, Colin risque la prison 
voire pire…

Prix 7,75€

Code art. 3592Labellisé 0

Le Sourire de Mona Sourisa Geronimo Stilton
9782226324474

Mona Sourisa cache un secret ! Ratonard de Minci avait truffé 
son tableau d'indices mystérieux... Et mon flair de souris me dit 
qu'un trésor se cache là-dessous. Oui, oui, un trésor, vous avez 
bien lu ! Ça vous donne envie de suivre l'enquête ? Je préfère 
vous avertir  : l'aventure s'annonce mouvementée ! 

Prix 8,10€

Code art. 3593Labellisé 0

Foxcraft - tome 1 9782226324641

Sa famille a disparu et des renards inconnus rôdent dans les 
environs, poussant la jeune femelle à fuir en direction du monde 
froid et hostile des sans-fourrures. Seule, affamée et inquiète, 
Isla cherche sa famille, en vain. Alors qu’un énorme chien 
s’apprête à la dévorer, un renard nommé Siffrin la sauve 
in-extremis.

Prix 15,15€

Code art. 3594Labellisé 0

Le Secret de Grayson Ami Polonsky 9782226318916

« Cela faisait longtemps qu’un livre ne m’avait pas ému aux 
larmes (…) Je le remercie d’exister pour tous les jeunes lecteurs 
en quête d’une identité et d’une voix propres face à la pression 
sociale. » 
Rick Riordan 

Prix 17,85€

Code art. 3596Labellisé 0

J'ai pas envie d'aller à l'école  Annelore Parot
Sylvaine Jaoui 9782226328526

Mais de quoi a-t-il peur exactement ? « De faire des fautes à ma 
dictée, d’avoir trop sommeil le matin… », la liste est longue, on 
ne l’arrête plus ! Heureusement Mia a une super idée ...

Prix 6,60€

Code art. 3597Labellisé 0

Je suis accro aux écrans Annelore Parot Sylvaine
Jaoui 9782226328519

 Il a annulé une après-midi piscine avec ses copains et a même 
refusé de descendre manger la tarte aux pommes de Monsieur 
Maurice. Inquiets, Mia, Tim, Rose et Sham vont enquêter et 
découvrir la vérité. Enzo est accro son ordi et n’arrive plus à faire 
autre chose.

Prix 6,60€

Code art. 3598Labellisé 0
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A la vie, à la mort ! Célia Bryce Traducteur : Valérie
Dayre 9782226258748

Atteinte d’une tumeur au cerveau, Megan doit rentrer à l’hôpital 
pour suivre une chimiothérapie. À son grand dépit, elle est 
transférée dans une unité de soins pour enfants… où le seul qui 
semble avoir plus de cinq ans est Jackson Dawes. Et tout le 
monde adore l’irrésistible Jackson, des enfants aux parents, 
sans compter les infirmières.

Prix 15,15€

Code art. 3601Labellisé 0

Lilo Ilya Green Bernard Friot - 9782226193322

Par petites touches sensibles, ces histoires composent un 
portrait attachant d’un petit garçon. Bernard Friot capte en vrai 
complice, les jeux de l’enfance et ses mystères. 

Prix 14,60€

Code art. 3602Labellisé 0

Sagesses et malices de Tchantchès, Tête de bois
9782226183286

Le folklore wallon est d’une grande truculence mâtinée de 
poésie, et son plus beau fleuron se nomme sans doute 
Tchantchès (prononcez Tchantché). Ce personnage au grand 
cœur a un insatiable gosier et un humour enfantin et insolent. Il 
est hâbleur, épris de liberté et de justice et aime dénoncer 
l’hypocrisie et les mauvais payeurs.

Prix 14,25€

Code art. 3603Labellisé 0

Belle-île-au-Trésor & autres histoires Caroline Ayrault
Moka 9782226327611

Lucas est un petit garçon avec beaucoup d’imagination. Un soir, 
il trouve dans la benne de son immeuble une carte postale de 
Belle-Ile-en-Mer. Il décide de la garder. Il est sûr qu’elle va lui 
porter chance car il l’a sauvée de la poubelle ! S’il avait su ce que 
cette vieille carte postale allait déclencher...

Prix 13,35€

Code art. 3604Labellisé 0

La Souris de M. Grimaud Frank Asch Devin Asch
9782226150325

Pour fêter sa récente promotion au sein de Dosrond, Pinçon et 
Cie, M. Grimaud décide de s'offrir une souris vivante à la place de 
la traditionnelle souris grillée qu'il commande chaque jour. Mais 
cette souris est une bavard impénitente.

Prix 16,70€

Code art. 3605Labellisé 0

Vite, cachez-vous ! Devin Asch Frank Asch
9782226177711

Éléonore Merlot, jeune et charmante chatte, abrite sous son toit 
une famille de souris avec laquelle elle entretient d’excellentes 
relations. Mais cette amitié, contraire à la loi féline, éveille les 
soupçons d’une vieille voisine.

Prix 15,70€

Code art. 3606Labellisé 0

Peau d'âne Jean Claverie Charles Perrault
9782226243546

Classique et toujours d’actualité, le célèbre conte de Charles 
Perrault est ici en vers dans sa version de 1694. Le livre propose 
une double lecture (allégée pour les plus jeunes et intégrale pour 
les amoureux de belles lettres) grâce à un subtil jeu de 
typographie.

Prix 13,45€

Code art. 3607Labellisé 0

L'Art de lire Jean Claverie Michelle Nikly
9782226113443  Albums 3-6 ans 13/02/2001

"Moi, je lis pour rire, pour pleurer, pour partir en voyage, pour 
rêver, pour m'étonner, et pour avoir envie de faire plein de choses 
et de rencontrer des gens. Pour le moment, ça m'aide à 
grandir..."

Prix 16,50€

Code art. 3608Labellisé 0

L'Art des bises Michelle Nikly Jean Claverie
9782226328564

Du baiser originel entre un monsieur et une dame à la toute 
première bise émue au bébé 9 mois plus tard, des bisous partout 
ou gros poutous à la bise acrobatique, de la bise du matin qui 
arrive parfois trop tôt à la bise du soir qui arrive aussi parfois trop 
tôt, du baiser de politesse à la bise intéressée (ou pas), de la 
bise de bonne camaraderie à la bise salvatrice qui arrive à point 
nommé et fait tout oublier, toutes les bises sont détaillées avec 

Prix 6,15€

Code art. 3609Labellisé 0

La Barbe bleue  9782226051318 Prix 14,80€

Code art. 3610Labellisé 0

L'Art du pot Jean Claverie Michelle Nikly
9782226040695

Prix 15,50€

Code art. 3612Labellisé 0

Riquet à la houppe Jean Claverie Charles Perrault
9782226030641

Prix 14,60€

Code art. 3613Labellisé 0
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Mon atelier d'écriture et mon atelier de poesie Anne
Simon Jean Claverie Christine Beigel Rolande C.

Grâce à des étapes ludiques, les lecteurs apprendront à jouer 
avec les mots et les expressions qu’ils préfèrent, à énumérer les 
sentiments, les sensations, les sonorités, à mettre ensemble 
des mots inattendus pour exprimer le temps qui passe, la 
tristesse, la joie, le plaisir…

Prix 12,90€

Code art. 3614Labellisé 0

Les Petites Siestes de Polly Peter Newell
9782226189639

En pleine activité, à tout moment de la journée, Polly s’endort 
soudainement et rêve. Peter NEWELL décrit ainsi 17 situations 
de la vie courante qui se transforment, au gré de l’imagination de 
Polly, en mini catastrophes, plus incroyables les unes que les 
autres. 

Prix 19,35€

Code art. 3615Labellisé 0

Peter Newell Le Livre en pente 9782226179821

Une poussette affolée, échappée des mains de la nounou, 
traverse la ville. Les rencontres – les collisions – provoquées, 
rocambolesques, permettront au petit Bobby d’assister au 
spectacle de la ville : de l’homme-sandwich au policier, des 
joueurs de tennis aux ouvriers, du marchand de journaux à la 
promeneuse.

Prix 14,60€

Code art. 3616Labellisé 0

Bienvenue à la Grande École Camille Von Rosenschild
Patrick Morize 9782732478227

À travers un récit où l'on suit mois après mois une petite héroïne 
à la fois dans sa classe et dans sa vie quotidienne, le lecteur 
découvre comment les outils acquis tout au long de l’année de 
CP  vont lui permettre d’accomplir de plus en plus de tâches seul 
et leur utilité dans la vie de tous les jours.

Prix 12,90€

Code art. 3617Labellisé 0

Les Petits animaux de la nuit Anne Jankéliowitch
Delphine Chedru 9782732478005

Grâce à un système de phosphorescence, le lecteur voit 
apparaitre des éléments : animaux ou décors. Il peut ainsi se 
livrer à de petits tests ludique de reconnaissance et répondre aux 
questions posées dans la partie texte.

Prix 14,90€

Code art. 3618Labellisé 0

Ma petite chambre Jo Witek Christine Roussey
9782732477541

Dans un style toujours aussi tendre et délicat, ce livre met en 
scène notre héroine qui, page à page, nous ouvre sa petite 
chambre et nous fait découvrir l'univers riche et poétique de son 
imagination.

Prix 14,95€

Code art. 3619Labellisé 0

Lapin cherche Lapin Maranke Rinck Martijn van der
Linden 9782732475844

Lapin cherche lapin n'est pas un simple livre d'images, mais tout 
un univers charmant et déconcertant, peuplé de personnages 
que l'on retrouve dans un véritable jeu mémo à la fin de l'ouvrage.

Prix 14,95€

Code art. 3620Labellisé 0

Mon chat boudin Christine Roussey 9782732475936

Boudin, c'est un chat. Boudin, c'est un bout-en-train. Mais voilà, 
Boudin est paresseux. Il somnole, ronfle à tue-tête, pionce à 
gogo. Et sa petite maîtresse, toujours très occupée, n'a pas le 
temps de le câliner. Car le mercredi, elle a judo, piscine, yoga, 
peinture et céramique, tricot péruvien, rugby et vélo avec les 
copains!

Prix 11,90€

Code art. 3621Labellisé 0

La Princesse à la plume blanche Ghislaine Roman
9782732471006

Un très beau conte inspiré de l'Inde éternelle, servi par la plume 
ciselée de Ghislaine Roman et les illustrations chatoyantes de 
Sophie Lebot.

Prix 16,00€

Code art. 3622Labellisé 0

Alice au pays des merveilles Lewis Carroll Éric
Puybaret 9782732472645

Cette version revisitée et abrégée (les cinq premiers chapitres) 
initie les plus jeunes lecteurs au monde sans dessus dessous 
de Lewis Carroll et à sa galerie de personnages hauts en 
couleurs. 

Prix 14,00€

Code art. 3623Labellisé 0

Petit doux n'a pas peur Marie Wabbes 9782732471532

Petit Doux et Gros Loup jouent souvent ensemble, mais Gros 
Loup va quelquefois trop loin, et Petit Doux a peur... Un livre pour 
apprendre à dire non...

Prix 13,90€

Code art. 3624Labellisé 0

Mes petites peurs  Jo Witek Christine Roussey
9782732470160

Dans un style toujours aussi tendre et délicat, ce livre met en 
scène notre héroine qui, page à page, nous livre ses petites 
peurs du quotidien. Des monstres cachés dans la cuisine, au 
grand méchant loup dans la forêt, en passant par la perte de 
maman au supermarché et la visite du docteur, notre petite fille 
va apprivoiser ses peurs au fur et à mesure.

Prix 14,95€

Code art. 3625Labellisé 0
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Rosie & Rosette vont chez Mémé Éléonore Thuillier
9782732464695

Demain, c’est le week-end ! Rosie et Rosette ont décidé de se 
mettre au vert. Elles vont rendre visite à leur mémé Adèle. Mais 
une malheureuse panne de voiture les contraint à demander de 
l’aide à Herbert le renard, qui en profite pour prendre la poudre 
d’escampette à bord de leur bolide et filer chez mémé. 

Prix 7,50€

Code art. 3626Labellisé 0

Dans la peau d'un oiseau Dankerleroux 9782732462271

« Un jour, je me suis réveillé dans la peau d’un oiseau, ou plutôt, 
en fait, dans ses plumes. Ça m’a fait un choc ! J’ai voulu hurler, 
pleurer, crier... Mais justement, rien à faire, je n’ai réussi qu’à 
cuicuiter. Et je suis resté tout emplumé, perché là-haut sur le 
grand chêne du jardin. »

Prix 7,50€

Code art. 3627Labellisé 0

Mais papa... Mathieu Lavoie Marianne Dubuc
9782732464701

Le papa singe de cette adorable histoire de Mathieu Lavoie et 
Marianne Dubuc oublie vraiment tout! Jusqu'au plafond, aux murs 
et au placard de la chambre qui se matérialisent graduellement 
sous le regard fasciné des lecteurs surpris par la progression 
inattendue du récit.

Prix 7,50€

Code art. 3628Labellisé 0

Rosie & Rosette Éléonore Thuillier 9782732461427

Deux nouvelles héroïnes font leur apparition à La Martinière 
jeunesse : les charmantes Rosie et Rosette, deux truies très 
rigolotes, qui nous font partager leur première aventure pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands !

Prix 7,50€

Code art. 3629Labellisé 0

Anton et le cadeau de Noël 9782732461922

Ainsi commence la course folle d'Anton à travers les bois 
enneigés, traversant les rivières, les vallons, les forêts sombres 
peuplées d'animaux sauvages... Chose étrange, pourtant, au fur 
et à mesure de sa course, Anton semble se rapprocher de chez 
lui. Se pourrait-il que ce cadeau soit pour lui, après tout ? 

Prix 12,50€

Code art. 3630Labellisé 0

Bulle - Charlotte Demanie Justine Brax 9782732458014

Ce magnifique ouvrage, aux illustrations poétiques, relate 
l'histoire d'une petite fille toujours dans les nuages. 
Heureusement, son papa veille sur elle grace à un mince fil 
accroché à sa cheville !

Prix 14,00€

Code art. 3631Labellisé 0

Doudou Poussin joue à l'astronaute  9782732458083

Ce troisième opus de la collection nous fait découvrir l'univers 
des astronautes. Le pilote de la fusée étant malade, voilà donc 
Billy et doudou Poussin transformés en pilotes ! Attention ! Une 
météorite heurte la fusée qui explose.

Prix 6,90€

Code art. 3632Labellisé 0

C'est qui le roi des animaux ? Agnès Laroche Marjorie
Béal 9782732451923

Une petite bestiole pas très jolie, le tardigrade, va interpeller le 
lecteur et lui poser des questions tout au long du livre pour lui 
prouver que le roi des animaux, c'est lui, car contrairement au 
lion, il est capable de s'adapter à tous les environnements. 

Prix 12,90€

Code art. 3633Labellisé 0

Gardons le sourire ! Caroline Laffon Martine Laffon
Elise Mansot 9782732455471

Katsi décide d'aller pêcher. Mais rien ne se passe comme prévu. 
D'abord, une botte perdue puis un pneu crevé. Et, pire que tout : 
la canne à pêche s'emmêle, Katsi glisse et hop ! tombe à l'eau !

Prix 8,50€

Code art. 3634Labellisé 0

Trop, c'est trop Caroline Laffon Martine Laffon Elise
Mansot 9782732455662

Le monde de Katsi et de ses amis est un monde positif où l’on 
sait lâcher prise et tirer le meilleur parti des événements. Katsi 
trouve en lui les ressorts pour analyser chaque situation nouvelle 
et trouver des solutions.

Prix 8,50€

Code art. 3635Labellisé 0

La petite fille aux singes Patrick Mc Donnell
9782732453323

Assise dans les branches de son arbre préféré, en compagnie de 
son chimpanzé en peluche, elle lisait Tarzan, seigneur de la 
jungle, et rêvait d'une vie où elle se dévouerait entièrement aux 
créatures fabuleuses qui peuplent l’Afrique.

Prix 13,50€

Code art. 3636Labellisé 0

Ensemble, c'est super Caroline Laffon Martine Laffon
Elise Mansot 9782732449784

Pas question ! pense Katsi, ils vont tout gâcher avec leurs 
guirlandes en tournicotis et leurs bouquets d'orties. Et si Katsi 
leur faisait confiance pour une fois...

Prix 8,50€

Code art. 3637Labellisé 0
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Raté, mais pas grave ! Martine Laffon Caroline Laffon
Elise Mansot 9782732449777

Youpi ! Il a neigé. Katsi, Pitch et Nook décident de faire un 
bonhomme de neige mais nook trouve qu'il est raté, raté et raté ! 
Et il le démolit d'un coup de pied. Pitch est désolée et Katsi 
aussi, mais après réflexion, s'ils le recommencaient pour qu'il 
soit mieux ?

Prix 8,50€

Code art. 3638Labellisé 0

L'Histoire du chien jaune de Mongolie Martine Laffon
Maïté Laboudigue 9782732440279

Quand Nansaa découvre Tatoué dans la montagne, elle promet 
de ne jamais quitter son petit chien jaune des contes de 
Mongolie. C'est sûr, il va lui porter bonheur, la vieille chamane l'a 
dit. Son père, lui, n'est pas de cet avis : il faut abandonner ce 
chien sauvage, élevé par les loups. Mais Taouté, un jour, 
prouvera son courage à toute la famille.

Prix 13,20€

Code art. 3639Labellisé 0

Je ferai des miracles Susie Morgenstern Jiang Hong
Chen 9782732434711

Qui, enfant, ne s’est jamais laissé emporter par son imagination, 
rêvant à son avenir ? Qui n’a pas prononcé ces mots ou d’autres 
identiques : « Moi je serai maîtresse », « moi je serai pompier 
»…

Prix 14,70€

Code art. 3640Labellisé 0

Le Jour où les moutons décidèrent d'agir
9782732432304

Ce livre a remporté le Prix des jeunes lecteurs du Nord Isère 
dans la catégorie CM1-CM2. Ce prix est le résultat d'un 
partenariat entre 191 classes et 25 bibliothèques du Nord Isère.

Prix 12,20€

Code art. 3641Labellisé 0

Le Carnaval de la savane Florence Guiraud
9782732431963

A la fin de la sécheresse, comme chaque année, les animaux de 
la savane se réunissent pour organiser le grand carnaval. 
Hippopotames, rhinocéros, éléphants, autruches, singes, 
girafes... tous sont au rendez-vous, débordant de joie et 
d'excitation !

Prix 14,50€

Code art. 3642Labellisé 0

L'Histoire de la girafe blanche 9782732426877

Au milieu de la savane, Albina, la girafe toute blanche, se 
désespère. Elle est pourtant belle avec ses grands yeux noirs, 
son long cou et ses quatre pattes bien solides.

Prix 14,90€

Code art. 3643Labellisé 0

Le Monstre aux mille fesses Capucine Mazille Claire
Ubac 9782732426211

Et toi, si tu le rencontrais ce petit monstre aux mille fesses, 
aurais-tu envie de l'adopter? Au début, tu ne le regretterais pas. 
Tu en oublierais presque que c'est un monstre... Jusqu'au jour où 
il se chargerait de te le rappeler. Sauve qui peut, il arrive! Gare 
aux mille fesses!

Prix 14,20€

Code art. 3644Labellisé 0

Sorcières de légende Camille Von Rosenschild
Xavière Devos 9782732478036

Des sorcières de légende se sont réunies pour nous faire 
partager leur incroyable destin ! Découvrez leur histoire, et vivez 
avec elles des aventures pleines de surprises, illustrées avec 
poésie et talent par Xavière Devos.

Prix 12,90€

Code art. 3646Labellisé 0

Léon  l'extra petit terrestre Jo Witek Stéphane Kiehl
9782732475271

Dans un style tendre et délicat, ce livre met en scène un petit 
garçon, sensible à l'excès et très rêveur, qui, page à page, nous 
invite dans sa bulle, et nous fait partager sa petite vie.

Prix 14,95€

Code art. 3647Labellisé 0

La Première de la classe est une extraterrestre Virginy
L. Sam Estelle Billon-Spagnol

Tous les parents souhaitent que leur enfant soit l’élève modèle, 
et tous les enfants rêvent, plus ou moins secrètement, de devenir 
un jour le meilleur de la classe.

Prix 12,90€

Code art. 3648Labellisé 0

Ulff, ou la folle chasse aux écureuils rayés  Katja Alves
Trixi Schneefuss 9782732476124

Les choses vont se révéler plus compliquées que prévu, et la 
chasse aux écureuils se transformera en folle course-poursuite, 
de l'aéroport aux fonds sous-marins, en passant par une grue, un 
bateau, le désert et une promenade à dos de chameau.

Prix 14,90€

Code art. 3650Labellisé 0

Rosie & Rosette, la totale Éléonore Thuillier
9782732476117

Rosie & Rosette, la totale, pour mieux savourer l'humour féroce 
d'Éléonore Thuillier, la vivacité de son trait et les expressions de 
ses personnages hauts en couleurs.

Prix 12,90€

Code art. 3651Labellisé 0
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Attends Miyuki  9782732476087

Terre bleue et lune orange, le printemps s’habille pour sa 
première aube de l’année. Le jardin s’éveille et Miyuki, pieds nus, 
déjà levée, court en riant entre les travées. Vite vite, elle inspecte 
et s’assure que tout le monde est prêt. « Grand-Père, lève-toi, 
vite vite, lève-toi ! Le jour s’est réveillé avant toi ! »

Prix 13,90€

Code art. 3652Labellisé 0

Le Fantôme de l'Opéra - 9782732474090 Domitille et
Amaury Catherine Washbourne

Livre CD audio / Depuis qu’elle est petit rat, Meg visite l’Opéra. 
Elle s’aventure partout où elle a le droit, et partout où elle n’a pas 
le droit. Dans un couloir secret, elle rencontre le fantôme de 
l’Opéra.

Prix 19,00€

Code art. 3653Labellisé 0

Déesses de légende Christine Pompéi 9782732470979
Christine Pompéi Alexandra Petracchi

Pour plonger au cœur des légendes égyptienne, grecque, 
hawaïenne, chinoise et plein d'autres encore, ce recueil propose 
une sélection de mythes variés.

Prix 12,90€

Code art. 3654Labellisé 0

Ecoute ton coeur Susie Morgenstern Sandra Poirot
Cherif 9782732470986

Un album poétique sur le souvenir et l'héritage familial, traité avec 
humour et délicatesse par Susie Morgenstern.

Prix 14,50€

Code art. 3655Labellisé 0

Papa est connecté Philippe de Kemmeter
9782732469140

Un petit pingouin se désespère de voir son connecté de père 
l’œil sans cesse rivé à son écran et peu disposé à passer du 
temps avec sa famille : dès le matin, il lit son journal en ligne, 
consulte la météo, échange avec ses amis virtuels sur Icebook.

Prix 7,90€

Code art. 3656Labellisé 0

Lucía Johana Dierickx-Brax Justine Brax
9782732466699

Luzia rêve d'être aussi belle que sa maman sur scène... Mais 
lorsqu’elle se regarde dans le miroir, c’est toujours la même 
déception. Et pourtant, ce soir, c’est le grand soir : le spectacle 
de danse de l’école !

Prix 14,50€

Code art. 3657Labellisé 0

Mon chien qui pue Christine Roussey 9782732470153
Christine Roussey

Le jeune narrateur de cette drôle d'histoire signée Christine 
Roussey est désemparé. Son incroyable chien, Alfred, sent 
mauvais, mais alors très mauvais. Or bientôt, il déménage à 
New-York et se demande comment faire pour garder Alfred à ses 
côtés dans l'avion avec cette odeur.

Prix 11,90€

Code art. 3658Labellisé 0

Soeurs mode d'emploi Paula Metcalf Suzanne Barton
Aliyah Morgenstern Susie Morgenstern

Un livre plein d’esprit qui propose un tableau chaleureux et 
pince-sans-rire de cet univers aimant et compétitif qu'est la 
fratrie, où sont parfaitement saisis le tempérament des fillettes, 
leur confiance, leur vulnérabilité…

Prix 12,90€

Code art. 3659Labellisé 0

La Barbe bleue  Katia Wolek  Anne Sorin
9782732469287

Dans les plaines de Mongolie, un seigneur à la barbe bleue 
terrorise tout un village. On raconte qu’aucune de ses épouses 
n’a jamais survécu plus de quelques jours. Pourtant, un vieil 
ivrogne vend successivement ses deux filles aînées au 
monstrueux seigneur...

Prix 16,00€

Code art. 3660Labellisé 0

Le Sourire de la nuit Roxane Marie Galliez Éric
Puybaret 9782732465296

Ce splendide album grand format, illustré par un artiste « 
jeunesse » de renom, nous invite au cœur d’un village pour 
assister à la naissance d’un enfant, mais également à quelque 
chose de bien plus grand…

Prix 14,50€

Code art. 3661Labellisé 0

Princesse du Soleil levant Christine Pompéi Misstigri
9782732465265

La princesse du Soleil levant a un amoureux secret avec lequel 
elle communique toutes les nuits, mais elle refuse de dévoiler 
l’identité de son bien-aimé et son père lui interdit toute sortie !

Prix 16,00€

Code art. 3662Labellisé 0

Aladin Katia Wolek Anne Sorin 9782732469270

Aladin est un garçon de 15 ans qui vit avec sa mère dans une 
petite maison, dans une lointaine ville d'Orient. Sa mère, très 
pauvre, tisse des tapis.Aladin est un petit voleur du Souk, joyeux 
et indiscipliné.

Prix 19,50€

Code art. 3663Labellisé 0
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Peau d'Âne Jacques Demy Rosalie Varda-Demy
9782732466576

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une 
femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une seule 
personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. La 
princesse désespérée s'enfuit du château familial.

Prix 17,00€

Code art. 3664Labellisé 0

Princesses de légende Martine Laffon Barbara Brun
9782732454719

Dix princesses du monde se sont réunies pour nous faire 
partager leurs histoires ! Découvrez leurs secrets, et vivez avec 
elles des aventures pleines de surprises... 

Prix 12,90€

Code art. 3665Labellisé 0

Fabuleux voyage de Valentin Anne Sorin
9782732466910

Ce sont les vacances. Il pleut. Valentin s'ennuie seul dans son 
phare. Un nuage passe et Valentin se met à rêver. Il s'endort. 
Quand il se réveille, l'aventure commence. Valentin va rencontrer 
un chat qui parle, un géant, le roi des poissons, des lutins...

Prix 18,00€

Code art. 3666Labellisé 0

L'Enfant qui n'aimait pas les livres Martin Winckler
Stéphane Sénégas 9782732465968

Jérôme n'aime pas les livres. Il préfère les petites voitures et les 
jeux de construction. Et il ne veut pas aller à l'école, car à 
l'école, on apprend à lire.Mais un jour, le grand-père de Jérôme 
lui présente le Grand Détective. Ce personnage mystérieux offre 
un cahier à Jérôme. Or, ce cahier contient un secret...

Prix 18,00€

Code art. 3667Labellisé 0

Prince en pince Benoît Perroud 9782732462264

« Prince en pince pour les jolies et minces. Gare aux pas, car 
crapaud écrabouillé, Beauté envolée ! » 

Prix 13,50€

Code art. 3668Labellisé 0

Fées de légende Christine Pompéi Anja Klauss
9782732455488

Un très bel album de dix textes courts pour découvrir dix fées de 
légendes !

Prix 12,90€

Code art. 3669Labellisé 0

J'ai laissé mon âme au vent Roxane Marie Galliez Éric
Puybaret 9782732458076

Ce n’est plus moi qui t’offrirai des friandises, mais dans ta 
mémoire, j’ai placé d’autres gourmandises... Mange la vie, mords 
dedans. Moi, j’ai laissé mon âme au Vent...

Prix 14,50€

Code art. 3670Labellisé 0

Chat botté Katia Wolek Anne Sorin 9782732460734

Jérémy vit dans un drôle de pays. A la mort de son père, il hérite 
d'un chat appelé Tifuté. Ce chat parle comme un humain et il 
promet d'aider Jérémy en échange d'une paire de bottes et d'un 
sac.

Prix 18,00€

Code art. 3671Labellisé 0

Pirates de légende Christine Pompéi Antoine Ronzon
9782732455495

Les pirates étaient des bandits des mers. Ils attaquaient les 
bateaux pour voler leurs trésors. A quoi ressemblaient-ils ? 
Pourquoi étaient-ils si cruels ? 

Prix 9,90€

Code art. 3672Labellisé 0

L'Allumeur de rêves Dorothée Piatek Gwendal
Blondelle 9782732458274

Dans un monde minéral, terne, sans saison et ravagé par la main 
de l'homme, un petit garçon erre à la recherche d'eau pour faire 
pousser son tournesol, une fleur dont tout le monde a oublié 
jusqu'à l'existence même.

Prix 13,90€

Code art. 3673Labellisé 0

Chevaux de légende Christine Pompéi Escletxa
9782732454726

Pour plonger au cœur des légendes du continent africain, 
découvrir avec plaisir les contes japonais, inuit, indiens et plein 
d'autres encore, ce recueil propose une sélection des plus beaux 
contes de chevaux du monde, illustrés avec talent et poésie.

Prix 9,90€

Code art. 3674Labellisé 0

Le garçon transparent Emma Chedid-Advenier
Luciano Lepinay Julie Depardieu 9782732451824

Un garçon étonnant : la peau de son visage, ses cheveux, ses 
mains étaient pâles et fins, comme du verre. On pouvait presque 
voir à travers. C'était un garcon transparent ! 

Prix 19,00€

Code art. 3675Labellisé 0
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Petits matins à la mer Alain Pichlak Bérangère
Delaporte 9782732451039

La mer offre un spectacle étonnant, on navigue en gâteau, on 
pêche avec un gilet... Découvrez ces curieuses plages en 
compagnie de Capucine, Osacar, Ophélie, Julio et Phil.

Prix 12,50€

Code art. 3676Labellisé 0

La Ballade de Kiki le coq et Cucue la poule
9782732439327

"C'est au grand bal annuel des poulettes solitaires que Cucue la 
poule rencontra Kiki le coq. Kiki invita la poule à valser... Et il 
l'importa dans un tourbillon de plumes. 

Prix 13,20€

Code art. 3678Labellisé 0

Murmure  Christian Lagrange 9782732435473

Une petite fille, un trou dans le mur, une souris et derrière la 
souris, un visage. Ce visage est celui d'un garçon qui ne parle 
pas la même langue, mais les enfants ne se comprennent-ils 
pas au-delà des mots et des dissemblances ?

Prix 13,20€

Code art. 3679Labellisé 0

Le parfum des feuilles de thé Ingrid Chabbert Célia
Chauffrey 9782732476940

Un splendide album grand format aux confins du Tibet sur le 
pouvoir de la nature et l'importance de célébrer l'amour sous 
toutes ses formes.

Prix 14,90€

Code art. 3680Labellisé 0

Abeilles Piotr Socha Lydia Waleryszak 9782732477602

Saviez-vous que les abeilles existaient avant les dinosaures? 
Que dans l'antiquité, le miel était considéré comme un produit de 
beauté qu'on utilisait aussi bien sur les vivants que sur les 
morts?

Prix 18,00€

Code art. 3681Labellisé 0

J'aimerais te dire Bernard Friot 9782732471341

Un recueil de poèmes, les émotions mises en mots par Bernard 
Friot, en partenariat avec les Arts Déco. L'amour, la peur, le 
chagrin, la colère...

Prix 13,90€

Code art. 3682Labellisé 0

Un thé au clair de lune Théodore Monod
9782732469034

Dans ce texte plein de fraîcheur, on reconnaît Théodore Monod, 
le naturaliste, qui livre avec une grande simplicité de nombreux 
détails sur la vie des animaux du désert et laisse transparaître 
ses convictions humanistes.

Prix 13,90€

Code art. 3683Labellisé 0

Pour l'amour d'un poulain Virginie Bruneau Virginie
de Lambert 9782732449067

Cette fois, ça y est : le grand voyage vers l'Egypte s'annonce 
pour "les Miss", les 4 jeunes cavalières des écuries des Elfes 
d'or. Trop cool, on part quand ? Mais Julie et Jade, leures 
meilleures... ennemies qui ont déjà tout tenté pour les empêcher 
de remporter le concours de la Fédération...

Prix 10,50€

Code art. 3684Labellisé 0

Les contes classiques en BD 9782732449081

L'ouvrage reprend les plus grands contes de trois des plus 
grands auteurs du genre : Perrault, Grimm et Andersen. Chacun 
de ses auteur est introduit par une double page de présentation 
sur sa vie et son œuvre. 

Prix 15,20€

Code art. 3685Labellisé 0

Rendez-vous à Lamotte Virginie Bruneau Virginie de
Lambert 9782732446486

La vie est belle aux Ecuries des Elfes d'Or ! C'est du moins l'avis 
de Curly, Feu Follet, Kirghize et Coolboy, les chevaux et les 
poneys des 4 "Miss". Ah si seulement, il n'y avait pas cette 
peste de Julie ! 

Prix 10,50€

Code art. 3686Labellisé 0

Les fêtes autour du monde Susie Morgenstern
9782732449821

Danser, défiler, faire des farces, partager un bon repas, offrir des 
cadeaux, se souvenir... Il y à plein de bonnes choses à célébrer 
et autant de manières de faire la fête ! 

Prix 17,90€

Code art. 3687Labellisé 0

Ma super boîte à histoires 9782732443492

24 histoires malicieuses rassemblées en 8 petits livres, écrites à 
partir de drôles de questions d'enfants et signées Susie 
Morgenstern. Est-ce qu'on est obligé d'être heureux ? Pourquoi 
je ne pas pas avoir tout ce que je veux ? 

Prix 20,20€

Code art. 3688Labellisé 0
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Ma nouvelle boîte à histoires Susie Morgenstern
Lucile Thibaudier Hanoa Silvy Pauline Duhamel

Ce nouveau « cadeau » de Susie Morgenstern est une véritable 
petite encyclopédie des sentiments : à chaque sentiment sa 
définition, puis son histoire. Au total, 26 petites histoires« 
rangées » dans cette boîte, 3 par 3 au sein de 9 livres.

Prix 20,20€

Code art. 3689Labellisé 0

La légende de Merlin l'enchanteur Viviane Koenig
Jean-Louis Thouard 9782732438580

Des Chevaliers de la Table Ronde à la fabuleuse quête du Graal, 
entrez dans la légende à la fois maléfique et merveilleuse de 
Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur et de la fée Viviane.

Prix 15,20€

Code art. 3690Labellisé 0

Ma boîte à histoires Susie Morgenstern Fabrice Turrier
Christine Roussey Aki

Le CP : l’année d’apprentissage de la lecture. 26 histoires, 
correspondant aux 26 lettres de l’alphabet, à découvrir tout au 
long de l’année scolaire. Présentés sous la forme de plusieurs 
livres réunis dans un coffret, ces petits récits à la fois drôles, vifs, 
poétiques ou sensibles ont chacun en commun de se dérouler 
dans le cadre du CP.

Prix 20,20€

Code art. 3691Labellisé 0

Les Plus beaux mythes de Grèce Viviane Koenig
9782732429489

Les plus beaux mythes de la Grèce enfin réunis pour redécouvrir 
et partager les plus célèbres récits de la mythologie.

Prix 14,20€

Code art. 3692Labellisé 0

Les deux terribles, de pire en pire Jory John Mac
Barnett Kevin Cornell 9782732466040

Autrefois, les Deux Terribles étaient les rois du canulars. Mais 
c'était avant la nomination du Directeur Barkin, le plus rigide et 
autoritaire des directeurs de collège…

Prix 11,90€

Code art. 3693Labellisé 0

Les garçons (du collège) ne sont pas (tous) des
crapauds Barbara Dee 9782732477435

Pour appréhender les garçons du collège, Finley et Maya les ont 
classés en trois catégories : les têtards, les crapauds et les 
grenouilles. La réalité s'avère pourtant plus complexe, et les 
deux amies pourraient avoir bien des surprises…

Prix 12,50€

Code art. 3694Labellisé 0

Le Journal d'une peste à écrire toi-même
9782732478357

Tu cherches de bonnes raisons de louper l'école ? Des excuses 
béton pour ne pas avoir rendu un devoir à temps ? Des trucs pour 
échapper à un repas de famille alors que tu es invitée à une 
super soirée ? Tu rêves de transformer ta petite sœur en nugget 
et de savoir dessiner des poux ?

Prix 9,90€

Code art. 3695Labellisé 0

Attention danger David O'Doherty Chris Judge
9782732479545

Docter Noël Zone exerce le métier le plus dangereux du monde : 
il est dangérologue. Il est même le meilleur dans son domaine 
(normal : il est le seul).

Prix 12,50€

Code art. 3696Labellisé 0

Bonjour l'ambiance ! Virginy L. Sam Marie-Anne
Abesdris 9782732476131

Fannette a attrapé des poux le jour de son rendez-vous avec le 
beau Théo ? Et Kevin, qui ne la lâche pas d'une semelle, risque 
de tout faire rater ?

Prix 11,90€

Code art. 3697Labellisé 0

Le Grand Roman de ma petite vie Susie Morgenstern
Albertine Zillo 9782732474359

Plus elle se pose de questions, moins Bonnie se sent capable 
de prendre des décisions. Pourtant, quand elle tombe 
amoureuse de Carl, un camarade de collège, elle doit faire des 
choix. Mettre une robe ou un pantalon ?

Prix 10,90€

Code art. 3698Labellisé 0

Trash ton venin ! Virginy L. Sam Marie-Anne Abesdris
9782732476032

Dans ce livre tout est permis: "Si, toi aussi, tu en as marre de 
devoir être zen tout le temps, de devoir apprendre à gérer ton 
stress et à ravaler ta colère, en coloriant gentiment des cahiers 
entiers de coloriages plus sages les uns que les autres, CE 
LIVRE EST POUR TOI."

Prix 9,90€

Code art. 3699Labellisé 0

Que le meilleur gagne Mac Barnett Jory John Kevin
Cornell Amélie Sarn 9782732466057

Dans son ancien collège, grâce à ses canulars, Miles était le roi 
de la blague. Mais ici, à Roupilleville, il semble que la place soit 
déjà prise. Par Niles. Alors Miles se lance dans la bataille pour 
reconquérir son titre. Canular après canular, blague après blague, 
tous les coups sont permis. 

Prix 11,90€

Code art. 3700Labellisé 0
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Journal d'une peste, tome 2 Virginy L. Sam
Marie-Anne Abesdris 9782732471396

Noël, ce n’est pas le moment de l’année que préfère Fannette. 
Déjà parce que personne, dans sa famille, n’est capable de lui 
offrir un cadeau digne de ce nom (qui serait content de recevoir 
un livre sur un jeune prodige de l’équitation ? Qui ?).

Prix 11,90€

Code art. 3701Labellisé 0

Journal d'une peste Virginy L. Sam Marie-Anne
Abesdris 9782732470016

Si, comme Fannette, tu penses que : la vie est faite pour 
s'amuser, les adultes n'ont pas toujours raison, le monde est nul 
s'il ressemble à l'école, être soi-même, c'est être différent. Alors, 
tu vas adorer ce journal. Bienvenue dans la confrérie des pestes ! 

Prix 11,90€

Code art. 3702Labellisé 0

Jessica Jupiter est amoureuse Melody James Eric
Marson 9782732465340

La fin de l'année scolaire approche à grands pas et, avec elle, le 
bal de fin d'année. Un événement dont se passerait bien Gemma 
Stone : toutes ses copines ont un cavalier, sauf elle… À force de 
s'occuper des problèmes de cœur des autres, ne serait-elle pas 
passée à côté de l'essentiel ?

Prix 11,90€

Code art. 3703Labellisé 0

Ma famille, le collège et autres cauchemars Carol
Midgley Corinne Julve 9782732464176

Dany, presque 13 ans, est persuadée que tous ses problèmes 
s’envoleraient si elle n’était pas affublée d’une famille pareille. 
Des parents immatures, un grand frère en pleine crise d’ado, une 
petite sœur plus collante qu’un chewing-gum, une grand-mère 
obsédée par son transit intestinal et un chien amoureux d’une 
botte fourrée

Prix 11,90€

Code art. 3704Labellisé 0

La Vengeance d'Ulysse tome2  Katia Wolek Mokë
9782732466934

Ulysse souhaite rentrer chez lui, sur l'île d'Ithaque, pour revoir sa 
femme Pénélope et son fils Télémaque. Retenu depuis 7 longues 
années sur l'île de Calypso, il arrive à se libérer grâce à l'aide de 
la déesse Athéna.

Prix 15,00€

Code art. 3705Labellisé 0

Le voyages d'Ulysse Katia Wolek Mokë 9782732466927

Sur l'île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent le 
retour d'Ulysse. Il y a longtemps déjà qu'il est parti avec les 
autres grands rois grecs faire la guerre à la ville de Troie.

Prix 15,00€

Code art. 3706Labellisé 0

Jessica Jupiter reporter du coeur Melody James Eric
Marson 9782732456232

Les horoscopes de Gemma Stone, alias Jessica Jupiter, sont 
devenus tellement populaires que la rédactrice en chef du 
webzine du collège lui demande des textes de plus en plus 
longs. Davantage de travail pour l'astrologue, donc, et d'autant 
moins pour Gemma la journaliste.

Prix 11,90€

Code art. 3707Labellisé 0

Jessica Jupiter s'occupe de tout Melody James
Nathalie Azoulai 9782732456225

Pour les besoins du webzine du collège, Gemma doit travailler 
avec le plus désagréable des garçons de troisième. Et ça ne 
s’annonce pas de tout repos ! Mais au moins, voilà une occasion 
de réaliser de vrais articles et faire enfin son travail de journaliste

Prix 11,90€

Code art. 3708Labellisé 0

La Rubrique coeur de Jessica Jupiter Melody James
Nathalie Azoulai 9782732456218

Gemma Stone a 14 ans, des amies qu'elle adore, Ben, un petit 
frère malade et des parents attentifs. Mais son plus grand rêve, 
outre la guérison de Ben, c'est de devenir une grande journaliste.

Prix 11,90€

Code art. 3709Labellisé 0

Un Secret bien gardé Heather Brewer 9782732445885

Le collège au quotidien n’est pas une partie de plaisir pour Vlad 
Tod, 13 ans, le principal ne le porte pas dans son cœur et le 
surveille en permanence, une bande de brutes le tyrannise, la 
fille dont il est amoureux lui préfère son meilleur ami…

Prix 11,90€

Code art. 3710Labellisé 0

Toute résistance est inutile Cora Carmack Maïca
Sanconie 9782732478807

Carson McClain, lui, n’a qu’une idée en tête : devenir titulaire de 
l’équipe universitaire et décrocher la bourse qui lui permettra de 
financer ses études. Pourtant, quand une jolie rousse 
prénommée Dallas fait irruption dans sa vie, sa concentration est 
mise à rude épreuve !

Prix 14,90€

Code art. 3711Labellisé 0

Béa mène la danse Jenny McLachlan Camille
Bocquillon 9782732478067

À l'école primaire, Bea, Kat, Betty et Pearl étaient les meilleures 
amies du monde. Maintenant, elles sont ados. Et… c'est plus 
compliqué ! Surtout quand les garçons s'en mêlent !

Prix 11,90€

Code art. 3712Labellisé 0
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Avec ou sans toi Donna Freitas 9782732472034

Victime d’un cambriolage qui a mal tourné et au cours duquel 
son père a perdu la vie, Jane Calvetti, traumatisée, s’est repliée 
sur elle-même. Mais cet été, elle a décidé de changer : elle ne 
sera plus cette fille sage et réservée. Elle veut sortir de sa 
coquille. Passer ses journées sur la plage avec ses meilleures 
amies. Et se laisser séduire par Handel, un garçon fascinant à la 
réputation sulfureuse. 

Prix 15,50€

Code art. 3713Labellisé 0

Girl Online en tournée Zoe Sugg 9782732474649

Partie en tournée avec Noah, son petit ami rocker, Penny se 
sent perdue. Loin de chez elle, tout lui manque : sa famille, son 
meilleur ami Elliot... et son blog, Girl Online.

Prix 14,50€

Code art. 3714Labellisé 0

Attirance et indécision Simone Elkeles 9782732470023

Bagarreur et indiscipliné, Victor accumule les avertissements. Et 
il ne doit sa présence au Lycée qu’à ses compétences sportives. 
Monika, elle, est une jeune fille de bonne famille promise à une 
carrière brillante. 

Prix 14,90€

Code art. 3715Labellisé 0

Brisée 9782732456065

Kyla est en danger. Les Lorders sont toujours à sa poursuite et 
le TAG, groupe Terroriste Anti-Gouvernemental, l'a manipulée. 
Pour leur échapper, Kyla a dû se résoudre à une mesure 
extrême : se faire passer pour morte. 

Prix 16,50€

Code art. 3716Labellisé 0

L'Héritière du feu Sarah J. Maas 9782732471938

Loin de l’homme qu’elle aime, l’assassineuse doit partir en 
mission. Mais Keleana refuse d’être à nouveau la marionnette du 
roi. Alors qu’elle cherche un moyen de se soustraire à ses 
griffes, elle est approchée par le très mystérieux Rowan, Fae 
comme elle, lui aussi chargé d’une mission : amener Keleana 
auprès de sa reine, la redoutable Maeve, à n’importe quel prix.

Prix 21,00€

Code art. 3717Labellisé 0

Même les stars aiment les sardines à l'huile
9782732472652

Alors que ses copines sont en vacances, Douce fait un stage 
dans le magazine féminin d'une amie de sa mère. Hélas ! Le 
journal est en difficulté et l'ambiance est désastreuse. Livrée à 
elle même, Douce est complètement perdue et démoralisée.

Prix 12,90€

Code art. 3718Labellisé 0

Girl Online Zoe Sugg 9782732470658

Gaffeuse et très réservée, Penny a un secret. Sous le 
pseudonyme Girl Online, elle confie ses doutes, ses joies et ses 
peines à son blog, devenu le rendez-vous des filles de son âge.

Prix 13,90€

Code art. 3719Labellisé 0

La Fille de Belle Sophie Audouin-Mamikonian
9782732470610

La Belle et la Bête se sont mariés, mais la malédiction est 
restée dans les veines du roi Damien. Leur fille aînée, Isabelle, 
est née couverte de fourrure et dotée de crocs. Si, contrairement 
à son père, elle a la faculté de passer à volonté de sa forme 
humaine à sa forme de bête, le peuple, effrayé, refuse de voir en 
elle sa future reine.

Prix 17,90€

Code art. 3720Labellisé 0

Dénouement 9782732452036

Depuis son évasion du camp de Thurmond, Ruby n’a qu’une idée 
en tête : libérer les camps dans lesquels sont enfermés les 
jeunes Psis. En rejoignant la Ligue des enfants, elle pensait que 
sa mission serait plus facile. Mais c'était avant que le 
gouvernement ne réduise leur QG en cendres…

Prix 17,90€

Code art. 3721Labellisé 0

ANIMAUX SUPER HEROS Raphaël Martin
9782732470177

978-2-7324-7017-7

Prix 14,99€

Code art. 3722Labellisé 0

Anya et tigre blanc  François Roca Fred Bernard
9782226318633

Dans un pays enneigé, où règne un roi dur et injuste, sévit une 
terrible malédiction qui frappe les enfants nés la même année 
que l’unique héritier. Les uns après les autres, année après 
année, les enfants disparaissent… et on n’entend plus jamais 
parler d’eux.

Prix 21,30€

Code art. 3723Labellisé 0

Les Autodafeurs Mon frère est un gardien
9782812606670 Marine Carteron

978-2-8126-0667-0   À la mort de leur père, Auguste, un lycéen 
d’aujourd’hui, et sa petite sœur Césarine, autiste géniale, sont 
plongés tête la première dans une guerre secrète. Elle oppose 
depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs.

Prix 14,00€

Code art. 3724Labellisé 0
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Les autodafeurs - tome 2 Ma soeur est une artiste de
guerre 9782812607172 Marine Carteron

Le Grand Jeu ne fait que commencer mais il a déjà coûté cher à 
la famille Mars. Après avoir perdu son père, ce sont les 
grand-parents d’Auguste qui sont morts en affrontant les 
Autodafeurs et leur mère est toujours dans le coma suite à sa 
blessure à la tête

Prix 14,90€

Code art. 3725Labellisé 0

Les autodafeurs - tome 3  Marine Carteron
9782812608933

Après leur fuite de La Commanderie, Césarine, Auguste et Néné 
sont mis à l'abri des Autodafeurs sur l'île de Redonda, une base 
secrète. Tous les enfants de la Confrérie y sont regroupés en 
attendant que les choses se calment.

Prix 14,90€

Code art. 3726Labellisé 0

L'Aventure selon Mo Sheila Turnage  Cécile Nelson
9791023501131

Mo LoBeau, 11 ans, mène une vie heureuse à Port-Tupelo, une 
bourgade paisible du Sud des États-Unis. Trouvée après un 
ouragan quand elle était bébé, elle a été recueillie par Miss Lana 
et le Colonel, les excentriques tenanciers de l'unique café de la 
ville.

Prix 14,50€

Code art. 3727Labellisé 0

Les aventures rocambolesques de l'oncle Migrelin
Elzbieta 9782812609947

À 9 ans et demi, Migrelin a vécu une grande aventure bien 
mystérieuse aux côtés de sa mamie, à la poursuite d'un 
dragon-bisou... Des années plus tard, son neveu découvre ses 
archives secrètes, bourrées de rapports de police, d'articles de 
journaux et de correspondances avec des personnages 
étonnants.

Prix 8,00€

Code art. 3728Labellisé 0

Le Bazar de Crabtree Jon et Tucker Nichols
9782330035051

Alfred Crabtree a perdu son dentier. Mais pas de panique ! Il va le 
retrouver… si seulement il parvient à faire un peu d’ordre dans 
son bazar… Le lecteur est emporté dans la recherche effrénée 
du précieux appareil, sans lequel notre drôle de bonhomme ne 
pourra plus manger autre chose que de la purée et parcourt avec 
lui, cet insolite inventaire. 

Prix 16,90€

Code art. 3729Labellisé 0

La Belle et le fuseau  Chris Riddell Neil Gaiman
Valérie Le Plouhinec 9782226315540

À la veille de son mariage, une jeune reine décide de quitter son 
palais pour aller délivrer une princesse prisonnière d’un sortilège 
de sommeil. Elle laisse sa robe de mariée, revêt sa cotte de 
maille, se pare de son épée et enfourche son cheval.

Prix 21,30€

Code art. 3730Labellisé 0

Blob, l'animal le plus laid du monde JOY SORMAN
OLIVIER TALLEC 9782330055998

Ça y est ! Le poisson blob vient d'être élu l'animal le plus laid du 
monde. À lui, la gloire, les voyages autour du monde, les galas, 
les inaugurations… Mais tout ce succès finit par lui monter à la 
tête. Des caprices de star à la dépression, Blob doit se faire une 
raison lorsque, au bout d’une année, il doit abandonner son titre 
au profit d’un nouveau champion de la laideur.

Prix 13,00€

Code art. 3731Labellisé 0

Les Baleines préfèrent le chocolat 9782874262555 Prix 11,50€

Code art. 3732Labellisé 0

Le Chevalier de ventre à terre Gilles Bachelet
9791023503548

Aujourd’hui c’est le grand jour. Le chevalier de Ventre-à-Terre doit 
se rendre au combat contre son rival Corne-Molle. Mais avant de 
partir, cet escargot bien pressé doit régler quelques détails. Oh, 
trois fois rien !

Prix 15,00€

Code art. 3734Labellisé 0

Chine, scènes de la vie quotidienne Nicolas JOLIVOT
9782355580833

Quarante planches s’organisent selon différents angles de vue : 
voyager, manger, dans la rue, un peu d’oisiveté, et pour la vie. A 
la fin du récit, une carte expressive du pays et un lexique de 
quelques mots couramment croisés par les voyageurs en Chine 
accompagneront la flânerie du lecteur.

Prix 21,90€

Code art. 3735Labellisé 0

La classe pipelette Susie Morgenstern Iris Moüy (de)

Du silence ! Dans sa classe, Catherine la maîtresse ne rêve que 
de cela. Un peu de silence. Ce serait tellement plus simple pour 
apprendre et progresser si ses élèves savaient se tenir 
tranquilles. Mais non, les bavards n’arrêtent jamais… Alors 
Catherine est prête à essayer toutes les méthodes pour parvenir 
à ses fins. Y arrivera-t-elle ?

Prix 8,50€

Code art. 3736Labellisé 0

Combien de terre faut-il à un homme ? Annelise
HEURTIER Raphaël URWILLER 9782364744912

Sur son lopin de terre de l’ouest sibérien, le paysan Pacôme vit 
avec sa femme et ses trois enfants. Il n’est pas riche, mais sa 
famille ne manque de rien. Pourtant, Pacôme est insatisfait et il 
se met à penser qu’avec davantage de terre il serait « tout à fait 
heureux ».

Prix 16,50€

Code art. 3737Labellisé 0
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De plus en plus vite Justine De Lagausie Mikhail
Mitmalka 9782732469232

Un superbe album tout en longueur, qui présente de page en 
page des sujets de plus en plus véloces. Les illustrations sont 
sobres, belles, édifiantes, et soulignées par de courts textes qui 
apportent un éclairage documentaire à ces engins qu’on croirait 
parfois sortis d’un film de science-fiction !

Prix 12,90€

Code art. 3738Labellisé 0

Le dernier événement Yoo Eun-Sil  9782211213509
12-16ans

Le grand-père de Yongouk est sur le point de mourir pour la 
cinquième fois. Mais ce soir on dirait que c’est pour de bon. Il a 
demandé à son petit-fils d’appeler son père, ses oncles, ses 
tantes pour qu’ils accourent à son chevet. En vain !

Prix 15,00€

Code art. 3739Labellisé 0

L'étrange zoo de Lavardens Thierry Dedieu
9791023503029

Ce jour-là, en rentrant de sa tournée, Monsieur le vicomte fit une 
rencontre qui allait bouleverser sa vie. Un cerf posté sur le 
chemin l'empêchait d'aller plus loin.

Prix 18,00€

Code art. 3740Labellisé 0

Le Grand livre des costumes Caroline Laffon Natalya
Balnova 9782732475318

Un livre d'exception pour un tour du monde des plus beaux 
costumes du monde d'hier et d'aujourd'hui.

Prix 16,90€

Code art. 3742Labellisé 0

Le Grand Match Jean-François Martin Fred Bernard
9782226318534

Dans un pays imaginaire, un régime totalitaire s’impose par la 
terreur, étouffant toute tentative de rébellion. Volodia, Eugenio et 
les joueurs de l’ancienne Équipe Nationale de rugby doivent 
affronter celles des Aigles Frères, l’Équipe officielle du pouvoir. 

Prix 16,70€

Code art. 3743Labellisé 0

Je lis avec Mona CE1 - Livre de lecture  9782210501157

Un recueil de textes riches et variés, adaptés à tous les lecteurs 
de CE1. • 10 œuvres intégrales de littérature de jeunesse et 2 
documentaires • Des pages dédiées à la révision du code et à 
l’étude de la langue, au service de la lecture et de l’écriture

3720
Prix 15,40€

Code art. 3748Labellisé 0

Je lis avec Mona et ses amis CP 978-2-2106-2442-9

Un univers original et des personnages attachants, stimulants 
pour les élèves de CP

2697
Prix 13,75€

Code art. 3749Labellisé 0

Les nouveaux outils pour le français CE1
978-221-050-0150

Un manuel d’étude de la langue organisé par domaines, reconnu 
pour son efficacité par les enseignants.

3154
Prix 14,85€

Code art. 3750Labellisé 0

Les nouveaux outils pour le français CE2
978-2-210-65418-1

Un manuel d’étude de la langue, simple et efficace Une nouvelle 
édition de notre collection plébiscitée par les enseignants.

2794
Prix 15,62€

Code art. 3751Labellisé 0

Les nouveaux outils pour le français CM1
978-2-210-65420-4

Un manuel d’étude de la langue, simple et efficace Une nouvelle 
édition de notre collection plébiscitée par les enseignants

2795
Prix 15,62€

Code art. 3752Labellisé 0

Les nouveaux outils pour le français CM2
978-2-210-65422-8

Un manuel d’étude de la langue, simple et efficace Une nouvelle 
édition de notre collection plébiscitée par les enseignants.

2796
Prix 15,62€

Code art. 3753Labellisé 0

Outils pour le français - CM1 - Cycle 3 978-2-210-65407-5

Le manuel est organisé en quatre parties : grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire. La démarche proposée 
est claire : pour chaque leçon, découverte, manipulation, 
mémorisation, entraînement et réinvestissement.

2180
Prix 16,19€

Code art. 3754Labellisé 0
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Outils pour le français CE1- Cycle 2 978-2-210-65412-9

Un manuel simple d'utilisation et efficace dans sa démarche. 
Des leçons structurées et progressives pour manipuler, 
comprendre et mémoriser toutes les notions du programme. De 
très nombreux exercices d'entraînement et d'écriture pour fixer 
les connaissances. 

2178
Prix 14,85€

Code art. 3755Labellisé 0

Outils pour le français CE2 - Cycle 3 9782210654068

Le manuel est organisé en quatre parties : grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire. La démarche proposée 
est claire : pour chaque leçon, découverte, manipulation, 
mémorisation, entraînement et réinvestissement.

2179
Prix 15,62€

Code art. 3756Labellisé 0

Outils pour le français CM2 - Cycle 3 978-2-210-65408-2

Le manuel est organisé en quatre parties : grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire. La démarche proposée 
est claire : pour chaque leçon, découverte, manipulation, 
mémorisation, entraînement et réinvestissement.

2181
Prix 15,62€

Code art. 3757Labellisé 0

Pépites - Livre unique de français CE2
978-2-2106-5350-4

• Un manuel unique pour traiter l’ensemble du programme de 
Français • Une organisation en deux parties, pour une plus 
grande souplesse d’utilisation • Un choix de textes motivants 
pour les élèves

2698
Prix 16,83€

Code art. 3758Labellisé 0

Pépites Français CE1 (2e et 3e années Belgique)
978-221-050-0112

Tout le Français dans un seul outil, aussi complet en lecture 
qu’en étude de la langue !

3152
Prix 15,73€

Code art. 3760Labellisé 0

Pépites Français CM2 (5e et 6e années Belgique)
978-221-065-3542

Un manuel de Français en deux parties : 1. Lecture - 2. Étude de 
la langue En lecture, une approche qui permet aux élèves 
d’acquérir de réelles compétences de compréhension de textes 
En étude de la langue, plus de 900 exercices variés et 
progressifs 

3153
Prix 16,83€

Code art. 3761Labellisé 0

Découvrir le monde en 64 enquêtes CP-CE1
978-2-210-52113-1

Une première approche des grands domaines spécifiques : 
matière, vivant, espace et temps Une véritable démarche 
d'investigation 

2457
Prix 16,39€

Code art. 3762Labellisé 0

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CE2
- 24 enquêtes 978-221050-014-3

Un manuel construit autour de 24 enquêtes.Une démarche 
scientifique concrète et active, qui positionne l'élève en chercheur 
:un questionnement comme point de départ et la formulation 
d'hypothèses ;une phase d'investigation pour tester les 
hypothèses par des expériences, des observations...

3190
Prix 13,00€

Code art. 3763Labellisé 0

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CM1
- 24 enquêtes 978-221050017-4

Un manuel construit autour de 24 enquêtes.Une démarche 
scientifique concrète et active, qui positionne l'élève en chercheur 
... 

3191
Prix 13,00€

Code art. 3764Labellisé 0

Odysséo Sciences expérimentales et technologie CM2
- 24 enquêtes 978-221050018-1

Un manuel construit autour de 24 enquêtes.Une démarche 
scientifique concrète et active, qui positionne l'élève en chercheur 
... 

3192
Prix 13,00€

Code art. 3765Labellisé 0

Sciences 64 enquêtes pour comprendre le monde -
Cycle 3 978-2-210-54236-5

Chaque enquête constitue une démarche scientifique en 3 temps 
:- un questionnement simple, qui conduit les élèves à émettre 
des hypothèses ;- une phase d'investigation ;- une synthèse 
permettant aux élèves de mettre en relation leurs nouvelles 
connaissances.

2201
Prix 17,60€

Code art. 3766Labellisé 0

Outils pour les Maths CE2 978-221-055-8137

Un manuel organisé en six parties : calcul mental, nombres, 
calcul, grandeurs et mesures, géométrie, organisation et gestion 
de données

3155
Prix 15,07€

Code art. 3767Labellisé 0
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Outils pour les Maths CM1 978-2-210-55802-1

Un manuel organisé par domaines, qui laisse l’enseignant libre 
de construire sa propre progression Des leçons structurées pour 
comprendre et mémoriser les règles et les raisonnements 
mathématiques De nombreux exercices d’entraînement pour 
ancrer chaque notion

2797
Prix 15,40€

Code art. 3768Labellisé 0

Outils pour les Maths CM2 978-2-210-55803-8

Un manuel organisé en six parties : calcul mental, nombres, 
calcul, grandeurs et mesures, géométrie, organisation et gestion 
de données

2798
Prix 14,90€

Code art. 3769Labellisé 0

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression -
Dessin 9782911270376 Editions Odilon

Susciter l'intérêt pour le graphisme, élargir le champ des 
créations. Certaines fiches proposent des trames plus ou moins 
complexes, qu'il sera intéressant de photocopier.

4358
Prix 40,99€

Code art. 3770Labellisé 0

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression -
Français 9782911270352 Editions Odilon

Observer la langue écrite, jouer avec les sons, les mots, les 
phrases, pour déboucher sur de véritables créations littéraires : 
comptines, jeux de mots, contes, chansons, poésies...Ces 
fiches sont utilisables soit en travail individuel, soit en ateliers 
d'écriture.

4355
Prix 40,99€

Code art. 3771Labellisé 0

Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression -
Mathématique 9782911270307

Accorder un temps pour l'expérience et l'étonnement, la 
découverte et la réflexion...Une recherche développée par un 
élève à partir d'une de ces fiches pourra avec profit être proposée 
à l'ensemble de la classe.

4357
Prix 40,99€

Code art. 3772Labellisé 0

Fichier d'orthographe - Niveau 01

Plutôt que d'écrire de façon phonétique, ils pourront facilement 
voir que toutes les marques importantes sont porteuses de sens 
: les majuscules, la ponctuation, le "s" du pluriel, le "e" du 
féminin, les suffixes et les préfixes, les terminaisons des verbes 
...

4354
Prix 13,49€

Code art. 3773Labellisé 0

LE CORPS HUMAIN 9782745961815

L’enfant découvre les mots de son quotidien, nomme les parties 
de son corps et tout ce qui s’y rapporte : les organes, les dents, 
les petites maladies, les handicaps, mais aussi les différentes 
façons de bouger ou les émotions qu’on peut ressentir avec les 
autres… 

4822
Prix 13,35€

Code art. 3774Labellisé 0

L'atlas du monde 9782745976574

Cette collection documentaire pour les petits développe des 
encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Elle se veut 
une référence d’images, tant pour les parents et leurs enfants 
que pour les enseignants.

4821
Prix 13,35€

Code art. 3775Labellisé 0

Verbes, sujets et compagnie 9782747048293

Cette histoire débute lors d'une assemblée des Verbes. La 
révolte gronde. Tous les Verbes, très énervés, réclament du 
changement. Manger a lancé

4819
Prix 13,90€

Code art. 3777Labellisé 0

100 % Labo 9782747057837

Un livre d’activités pour jouer au savant dans un laboratoire 
improvisé. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, ce livre 
contient 50 expériences variées concernant la Terre, l’eau, les 
plantes et les animaux, le corps, le ciel…

4818
Prix 16,90€

Code art. 3778Labellisé 0

La p'tite encyclo de l'histoire du monde 9782747058209

À quoi ressemblaient nos ancêtres ? Où vivaient-ils ? Comment 
se déplaçaient-ils ? Quand ont-été construits les grands 
monuments que nous connaissons ? Qui a inventé l’écriture, la 
monnaie, la chirurgie, la machine à vapeur ?…

4816
Prix 17,85€

Code art. 3779Labellisé 0

Les p'tits philosophes 9782747027427

Dès 3 ans, les enfants pensent. Ils ont plein de questions "dans 
la tête". Et leur soif de comprendre est immense. Ce livre est 
l’occasion d’une conversation avec l’enfant pour encourager, 
nourrir et approfondir son questionnement. 

4815
Prix 15,90€

Code art. 3780Labellisé 0
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Cléo - Mon répertoire orthographique pour écrire
9782725633329 6 exemplaires

Mon répertoire orthographique pour écrire C.L.É.O. apporte une 
réponse pratique aux problèmes d’écriture auxquels sont 
confrontés les élèves de cycle 2 (mi-CP, CE1, CE2), encore peu 
familiers avec un dictionnaire classique. Il vous est ici proposé en 
pack de 6 exemplaires.

4160
Prix 26,95€

Code art. 3784Labellisé 0

Trois souris peintres 9782871425885

Des pages blanches‚ plus 3 souris au poil de lait‚ plus 3 pots de 
couleur: un bleu‚ un rouge‚ un jaune‚ ça fait forcément… 3 souris 
peintres‚ un livre tout en couleur‚ et tous les tons de 
l’arc–en–ciel! Un «classique» pour initier les petits à l’art et aux 
plaisirs de la couleur. 

3631
Prix 11,00€

Code art. 3786Labellisé 0

L'île Cœur-de-Palmier - Manuel de l'élève A (ensemble
de 4 albums) 978-2-9229-9807-8 3509

Prix 25,00€

Code art. 3787Labellisé 0

L'île Cœur-de-Palmier - Manuel de l'élève B (ensemble
de 4 albums) 978-2-9229-9808-5

L'élève s'engage dans une démarche unifiée de l'apprentissage 
de la lecture à partir de 4 histoires captivantes (Bouba et Gala, 
Bouba et Ixa, Bouba et Oralie, Bouba et Velou) présentées en 4 
albums couleurs qui ont les caractéristiques d'une oeuvre de 
littérature de jeunesse.

3510
Prix 25,00€

Code art. 3788Labellisé 0

Amanda et les amis imaginaires A. F. Harrold  Emily
Gravett Isabelle Perrin

Sauvé in extremis de la disparition par un petit groupe d’amis 
imaginaires résistants et capables de le maintenir en vie, il doit 
toutefois trouver très vite un enfant réel croyant en lui et lui 
permettant d’exister.

Prix 15,00€

Code art. 3789Labellisé 0

Angel, l'Indien blanc François Place

Métis, Angel est un "indien blanc" maltraité par l'existence, qui a 
survécu par miracle aux brutalités de l'esclavage. Aussi lorsque 
le Neptune, un navire venu de France en partance pour les 
glaces du Grand Sud, relâche quelques jours dans la baie de 
Buenos Aires, Angel n'hésite-t-il pas ...

Prix 15,00€

Code art. 3790Labellisé 0

Animalium  Jenny Broom Katie Scott 9782203098923

Tournez les pages de ce grand musée de papier et plongez dans 
l'incroyable diversité du règne animal. Combien d'espèces 
peuplent la Terre ? Quels animaux sont apparus les premiers ?  
Qui sont nos cousins les plus proches, et les plus éloignés ?  

Prix 25,00€

Code art. 3791Labellisé 0

L'APACHE AUX YEUX BLEUS MOUCHARD CHRISTEL
9782081286634

Herman a 11 ans quand il est enlevé par des Apaches. D'abord 
traité en esclave, il se montre fort et courageux et gagne le 
respect de ses nouveaux frères. Dans l'immensité des plaines du 
Texas, très vite, il devient l'un d'eux, un Apache valeureux qui n'a 
peur de rien et qui protège sa tribu.

Prix 13,00€

Code art. 3792Labellisé 0

L'Art des monstres Eloi Rousseau Johann Protais

Des chimères antiques aux créatures hybrides de l’art 
contemporain, les artistes ont donné forme à la plupart des 
monstres qui hantent notre imaginaire : vampires, sphinx, 
licornes, démons, satyres, dragons, sirènes, cyclopes, 
extraterrestres…

Prix 24,50€

Code art. 3793Labellisé 0

Autrefois l'Olympe... Mythes en haïku 9782364745506
AGNÈS DOMERGUE CÉCILE HUDRISIER

Ce ne sont pas des contes mais des mythes que dévoilent cette 
fois, en quelques mots choisis, les haïkus d’Agnès Domergue. 
Icare, Ulysse, le Minotaure… 20 personnages, monstres et 
héros, de la mythologie grecque se cachent derrière ces courts 
poèmes délicatement illustrés par Cécile Hudrisier.

Prix 11,00€

Code art. 3794Labellisé 0

LE DERNIER VOYAGE – LE DOCTEUR KORCZAK ET SES
ENFANTS IRÈNE COHEN JANCA, MAURIZIO A.C.

L’histoire bouleversante du célèbre docteur Janucz Korczak qui, 
en 1942, refusa la liberté pour accompagner dans leur tragique 
destin les enfants juifs dont il s’occupait.

Prix 18,00€

Code art. 3795Labellisé 0

L’école est fermée, vive la révolution! May Angeli
9782889082575

Dans un pays sans nom, c’est la révolution. L’école est fermée 
et un petit garçon s’ennuie. Il écoute les adultes discuter, son 
père, sa mère, les hommes au café. Il voit bien que plus rien 
n’est comme avant : les poubelles ne sont plus ramassées, les 
barques se font voler sur la plage, il y a des barrages tenus par 
des hommes en armes partout…

Prix 15,50€

Code art. 3796Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Hors-pistes MAYLIS DE KERANGAL TOM HAUGOMAT
9782364743205

Le narrateur est un jeune homme une dizaine d’années, il 
considère Bruce comme une sorte d’oncle d’Amérique auréolé 
de mystère. Resurgi après trois ans de silence, l’homme est 
venu tenir la promesse qu’il avait faite à l’enfant�: trois jours en 
montagne, trois jours pour découvrir l’univers particulier du 
hors-piste. Mais ce voyage va aussi être l’occasion d’aller à la 
découverte de soi et pourquoi pas d’apprendre à tracer sa propre 
piste.

Prix 16,50€

Code art. 3797Labellisé 0

Le Jardin de Minuit - ÉDITH - 9782302045057

Édith s’empare d’un classique de la littérature anglaise, et 
entrelace finement réalité et imaginaire.

Prix 18,55€

Code art. 3798Labellisé 0

Je suis le fruit de leur amour (NE)  CHARLOTTE
MOUNDLIC (2016)

Ses parents s’aiment tant qu’ils ne la voient pas. Ils sont si 
beaux, si intelligents qu’elle se trouve toute terne, toute bête à 
côté d’eux. Cette petite fille se dit donc qu’elle ne les mérite pas. 
Heureusement, MaTalie, sa tante, veille sur elle avec tendresse 
et bienveillance.

Prix 3,90€

Code art. 3799Labellisé 0

Jonas, le requin mécanique Bertrand Santini Paul
Mager - 9782246787235

Jonas, requin mécanique ancienne vedette d'un film à grand 
succès, vit une retraite paisible à MonsterLand, un parc 
d’attractions regroupant les monstres les plus célèbres du 
cinéma. Mais à l’âge du numérique, Jonas n’est plus qu’un vieux 
robot rouillé qui ne fait plus frissonner le public.

Prix 14,45€

Code art. 3800Labellisé 0

Naturellement Sciences  9782845269644

Naturellement Sciences offre aux enfants la possibilité de vivre 
leurs expériences en « Découverte du monde ». À travers la 
méthode naturelle d'apprentissage, par le tâtonnement 
expérimental, la coopération et la communication, chacun va 
construire des savoirs nouveaux.

4645
Prix 49,00€

Code art. 3801Labellisé 0

Malala: pour le droit des filles Raphaële Frier / Aurélia
Fronty 9782355043932

Malala, cette Pakistanaise de 17 ans qui a reçu en 2014 le prix 
Nobel de la Paix, s’est distinguée dès 11 ans par ses prises de 
position face aux talibans, tandis qu’ils cherchaient à fermer les 
écoles accueillant des filles. Elle s’est trouvée propulsée sous 
les feux de l’actualité internationale en 2012, après avoir été 
gravement blessée à la tête lors d’une tentative d’assassinat par 
des talibans.

Prix 17,50€

Code art. 3802Labellisé 0

Métamorphoses Frédéric Clément 9791023505573

Un ouvrage à mi-chemin entre livre d'art, album et documentaire 
pour initier les enfants aux miracles de la nature.

Prix 15,00€

Code art. 3803Labellisé 0

LE MYSTERE DE LUCY LOST Michael Morpurgo
9782070664207

De l'autre côté de l'Atlantique, le Lusitania, l'un des plus rapides 
et splendides paquebots de son temps, quitte le port de New 
York. À son bord, la jeune Merry, accompagnée de sa mère, 
s'apprête à rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé en 
Angleterre...

Prix 15,50€

Code art. 3804Labellisé 0

Les oiseaux globe-trotters - FLEUR DAUGEY SANDRINE
THOMMEN 9782330032333

La migration des oiseaux est un fascinant phénomène naturel. 
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Par quelles routes ? Quand 
décident-ils de rentrer ? Un beau documentaire pour voyager tout 
autour du monde sur la trace des grands migrateurs.

Prix 15,90€

Code art. 3805Labellisé 0

LA PRINCESSE AUX PERLES MARY DE MORGAN,
YVONNE GILBERT 9782372730105

Conte précurseur du Portrait de Dorian Gray, ce grand classique 
anglais, magnifiquement réillustré, est pour la première fois 
traduit en français.

Prix 18,00€

Code art. 3806Labellisé 0

Quand les poissons rouges auront des dents Marie
Colot et Philippe De Kemmeter 9782874262739

Auguste est puni : il doit rester en classe à la récré. Il en profite 
pour mémoriser des pages de l’annuaire téléphonique. C’est son 
activité préférée. Il adore aussi les Playmobil. Il en a 154 à qui il 
a donné des noms pêchés dans l’annuaire qu’il connaît par cœur. 
Robert Bouchard est son Playmobil porte-bonheur.

Prix 11,50€

Code art. 3807Labellisé 0

La vie en design CÉLINE DELAVAUX STÉPHANE KIEHL
Pépite du livre d'art/documentaire 2015

À travers les histoires de la chaise Panton, de la fourchette 
Goldfinger, du stylo Bic, du Stabilo, de l'aspirateur Dyson, et 
d'autres objets du quotidien, ce livre évoque les différentes 
questions qui, entre fonction et esthétique, se posent au 
designer. Un album pop qui permettra au lecteur de regarder les 
objets et meubles qui l'entourent d'une manière différente.

Prix 16,90€

Code art. 3810Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

La Volière dorée  Anna Castagnoli (Auteur) Carll Cneut
(Illustrateur) 9782211223751

Prix 22,50€

Code art. 3811Labellisé 0

Le voyage extraordinaire L'aventure vraie d'Ernest
Shackleton au cœur de l'Antarctique William Grill

Un remarquable album documentaire sur l'une des plus 
étonnantes histoires de la conquête des pôles, traitée avec une 
belle originalité.

Prix 17,50€

Code art. 3812Labellisé 0

Les Animaux font leur show Jesse Goossens Marije
Tolman  Emmanuèle Sandron 9791023501452

Plonge dans le monde incroyable de Marije Tolman et Jesse 
Goossens et découvre des faits bizarres, drôles, fascinants et 
méconnus sur la girafe, le requin, la chauve-souris et une 
vingtaine d'autres animaux. 

Prix 17,00€

Code art. 3813Labellisé 0

Belle gueule de bois  Pierre Deschavannes
9782812606823

 En attendant, c’est sa vie d’ado que l’on va découvrir, entre 
coups de gueule et coups de blues. Un premier roman aux 
accents autobiographiques rythmé par les dessins de l’auteur et 
une langue incisive.

Prix 8,30€

Code art. 3816Labellisé 0

Billie H. Louis Atangana 9782812606366

C’est l’histoire d’une gamine noire et pauvre de Baltimore, dans 
les années 20, insolente et  belle, qui adolescente a déjà connu 
la prison et la prostitution.  Une enfant des rues américaines qui 
se nourrit de musique et de débrouilles et prit le surnom de Billie 
Holiday quand elle enregistra son premier disque, à l’âge de 18 
ans !

Prix 9,70€

Code art. 3817Labellisé 0

Blood Family (Grand format) Anne Fine (Auteur)
9782211222341

Il revient de loin, Edward. Jusqu’à l’âge de 7 ans, il a vécu 
enfermé dans un appartement avec sa mère, sous l’emprise d’un 
homme alcoolique et violent. Lorsqu’il est délivré de son 
bourreau, il peut enfin découvrir le monde qui l’entoure. Mais 
est-il libre pour de bon ?

Prix 17,50€

Code art. 3818Labellisé 0

Broadway Limited (Grand format) - Un dîner avec Cary
Grant Malika Ferdjoukh 9782211223140

Jocelyn Brouillard, 16 ans et demi, boursier, français, débarque 
un soir d'automne de 1948 à la pension Giboulée. C'est une 
erreur, un parfait malentendu. Il est à New-York et on l'a pris pour 
une demoiselle à cause de son prénom.

Prix 19,50€

Code art. 3819Labellisé 0

Camarades (Grand format) Shaïne Cassim (Auteur)
9782211227483

Dans une forêt enneigée, par moins trente degrés, en Russie, un 
jeune homme réussit à s’enfuir d’un bagne et à échapper à la 
police du tsar. Au même moment, une jeune fille qu’on a battue 
perd connaissance dans une rue de Paris.En Normandie, une 
autre jeune fille commet un acte irréparable et trahit la seule 
personne qui lui soit fidèle. 

Prix 16,50€

Code art. 3820Labellisé 0

Coup de Meltem Sigrid Baffert 978-2-88908-221-6

Virgil est un adolescent américain comme les autres avec les 
mêmes préoccupations, les mêmes envies, les mêmes rêves. 
Jusqu’au jour où il perd connaissance lors d’une compétition de 
natation et qu’il apprend non seulement que son père n’est pas 
son père, mais un donneur anonyme, et qu’en plus, cet illustre 
inconnu lui a laissé en cadeau une terrible maladie, la maladie 
du Coeur de Verre.

Prix 14,50€

Code art. 3822Labellisé 0

Elles ont réalisé leur rêve Philippe Godard Jo Witek
9782732457703

Un documentaire photo pour inviter les lecteurs à s’accomplir 
avec fierté, enthousiasme et ambition. Un livre engagé pour les 
jeunes d’aujourd’hui ! 

Prix 21,50€

Code art. 3823Labellisé 0

La fois où j'ai écouté ma mère Thierry Guilabert

Les menaces, les cris, les coups, ce soir c’en est trop. Une 
course à pied dans la nuit, un bus, un train, un car, et puis 
encore de la marche, une longue marche dans des sentiers de 
montagne… Et les voilà arrivées au refuge.

Prix 9,50€

Code art. 3824Labellisé 0

Force noire Guillaume Prévost 9782070661251

Alma, comme beaucoup d'adolescentes, déteste les récits de 
guerre. Un jour, elle rencontre un ancien soldat de 14-18, Bakary 
Sakoro. Né au Mali, il s'est engagé à dix-sept ans. Autour du 
cou, il porte Force noire, le talisman de son grand-père. Mais la 
magie peut-elle le sauver de la folie des hommes?

Prix 12,50€

Code art. 3825Labellisé 0
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JOSÉPHINE JOSÉPHINE BAKER, LA DANSE, LA
RÉSISTANCE ET LES ENFANTS

Voici le portrait d’une danseuse audacieuse,mais surtout d’une 
femme engagée, contre la ségrégation raciale aux États-Unis, 
puis dans la Résistance… en France.C’est dans ce pays qu’elle 
réalisa son grand rêve humaniste : constituer une « tribu 
arc-en-ciel »,avec douze enfants qu’elle adoptera,aux origines et 
aux religions très diverses

Prix 19,50€

Code art. 3826Labellisé 0

La où naissent les nuages (poche) Annelise Heurtier
9782203097346

Prix 6,25€

Code art. 3827Labellisé 0

Le Labyrinthe vers la liberté Delia Sherman
9782330030544

Louisiane, 1960. Sophie, treize ans, se voit obligée de passer 
l’été à Oak Cottage, dans ce monde figé où la ségrégation 
apparaît légitime : sa grand-mère se montre même nostalgique 
du temps où les Fairchild détenaient une plantation et deux 
cents esclaves.

Prix 14,50€

Code art. 3828Labellisé 0

Lettre à Line Amélie Billon 9782874261794

Louise, aujourd’hui adulte et maman, prend sa plume pour écrire 
à Line, son amie d’enfance à qui elle n’a plus parlé depuis le 
collège. Le déclic, c’est une photo que sa fille a retrouvée entre 
les pages d’un livre. Sur cette photo, Line et Louise ont treize 
ans et sont heureuses.

Prix 11,00€

Code art. 3829Labellisé 0

Le Livre de Perle Timothée de Fombelle
9782070662937

Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son 
grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre 
histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute une vie pour 
trouver le chemin du retour?

Prix 16,00€

Code art. 3830Labellisé 0

Maestro, à vous de jouer ! Le métier de chef
d'orchestre ALAIN ALTINOGLU CHANTAL LAMARQUE

 À partir de l'expérience du chef Alain Altinoglu, ce livre décrit "de 
l'intérieur" le rôle et le métier de chef d'orchestre. Pour les 
musiciens en herbe, une expérience passionnante !

Prix 14,90€

Code art. 3831Labellisé 0

LE MERVEILLEUX JEAN-FRANÇOIS CHABAS
9782361933180

Un saphir exceptionnel – le Merveilleux –, héros de cette 
histoire, fait, par le biais de ses propriétaires successifs, voyager 
le lecteur à travers des territoires et des milieux sociaux très 
différents.

Prix 14,50€

Code art. 3832Labellisé 0

Nous les menteurs E. Lockhart 9782070663132

Une famille belle et distinguée. L'été. Une île privée. Le grand 
amour. Une ado brisée. Quatre adolescents à l'amitié 
indéfectible, les Menteurs.  Un accident. Un secret. La vérité. Un 
drame familial époustouflant où culmine le suspense. Une lecture 
qui, à peine terminée, donne envie de retourner à la première 
page pour recommencer...  

Prix 14,50€

Code art. 3833Labellisé 0

OFF Xavier Salomo 9791023502183

Sur le dos d'un cerf, une fillette chemine en silence, toute petite 
dans un paysage immense et dévasté. À l'horizon se dresse une 
grande cheminée fumante...

Prix 15,00€

Code art. 3834Labellisé 0

On est tous faits de molécules Susin Nielsen
9782330039332

Stewart, carrément « geek », a perdu sa mère il y a deux ans. 
Son père ayant entrepris de refaire sa vie, voilà qu’ils 
emménagent chez Caroline et sa fille. Véritable star de son 
collège, jolie et franchement snob, Ashley ne voit pas la 
cohabitation avec ces deux ringards d’un bon œil et prend tout 
de suite son nouveau « frère » en grippe. 

Prix 14,90€

Code art. 3835Labellisé 0

PETER PAN James Matthew Barrie Régis Lejonc
9782013831369

Retrouvez le texte intégral d'un classique de la littérature 
jeunesse avec de toutes nouvelles illustrations et plongez dans 
le monde imaginaire aux côtés de Peter Pan ! 

Prix 28,05€

Code art. 3836Labellisé 0

PIERRE CONTRE CISEAUX Inès Garland (Auteur)
9782211217620

Alma habite à Buenos Aires. Chaque week-end, elle retrouve 
Carmen et Marito dans une île du delta. Avec eux, elle découvre 
la liberté, l’amour et la vie dure.  
Mais le coup d’État du 24 mars 1976 et l’instauration d’un régime 
de terreur les éloignent. Le temps de l’innocence où on pouvait 
tout résoudre en jouant à pierre, feuille, ciseaux est révolu. 
Marito l’aide à ouvrir les yeux. 

Prix 16,00€

Code art. 3837Labellisé 0
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La Pyramide des besoins humains Caroline Solé
(Auteur) 9782211221979

L’ensemble des besoins des êtres humains peut être classé en 
cinq catégories. Aujourd’hui, cette théorie est le principe d’un 
nouveau jeu de télé-réalité : La pyramide des besoins 
humains.Nous sommes 15 000 candidats, et dans cinq 
semaines il n’en restera plus qu’un.

Prix 12,80€

Code art. 3838Labellisé 0

Tous les héros s'appellent Phénix Nastasia Rugani
9782211230384

Peut-on monter dans la voiture de quelqu’un que l’on connaît à 
peine ? Difficile de résister à la tentation si l’automobiliste n’est 
autre que monsieur Smith, le professeur d’anglais le plus 
fascinant et le plus séduisant du lycée.

Prix 6,80€

Code art. 3839Labellisé 0

LA TRAVERSÉE Jean-Christophe Tixier 9782700249354

Jeune Africain, Sam voyage à bord d’un bateau de migrants vers 
l’Europe. Bientôt la mer grossit et la tempête éclate, provoquant 
le naufrage de l’embarcation. Sam, qui sait nager, échappe à la 
noyade et tente d’organiser la survie du groupe. Tandis que les 
minutes s’écoulent, les souvenirs de son passé remontent à la 
surface

Prix 10,65€

Code art. 3840Labellisé 0

Un hiver en enfer JO WITEK 9782330034306

Le fils se réfugie dans les jeux vidéos pour échapper à l'enfer 
familial, la mère n'a jamais su aimer son fils. Leur face-à-face 
débute brutalement le jour où le père disparaît. C'est un huis clos 
qui s'engage, en plein cœur de l'hiver, entre ces deux êtres si 
différents.

Prix 14,80€

Code art. 3841Labellisé 0

Dream box N.M Zimmermann 9782211214162

Jeffrey McLaughan est la proie des ombres depuis l’âge de neuf 
ans. Elles le tourmentent chaque nuit, informes, grisâtres, 
tournoyant autour de son lit. Elles se répandent hors de sa 
chambre, rongent les âmes de ses proches et font ressortir ce 
qu’il y a de pire en eux. Tom, le père, s’est transformé en brute 
épaisse ; Ellen, la mère, a perdu la tête ; Skipper, le chien fidèle, 
s’est mué en bête féroce.

Prix 19,50€

Code art. 3842Labellisé 0

Facile à trouver, facile à manquer Jutta Bauer / Jürg
Schubiger 9782889082469

Le lecteur est invité malgré lui à s’interroger sur les thèmes 
divers de la philosophie, somme toute de la vie; l’identité, la 
vieillesse, l’amour etc. Libre à celui qui lit d’entrer dans ce jeu, 
comme un miroir de la liberté de l’écrivain.

Prix 11,00€

Code art. 3843Labellisé 0

Fantoccio Gilles Barraqué 9782211220187

Une nuit, dans la campagne de Toscane, sur la table d’une 
demeure crasseuse, un grand pantin de bois s’éveille à la vie. 
Voilà Fantoccio soudain tiré du néant et doté des facultés de 
penser, de ressentir et d’agir. Magie ! C’est Giuseppe Taddei, dit 
Geppetto, qui en a décidé ainsi. Lui, le maître marionnettiste 
sans le sou, pourra alors proposer un numéro extraordinaire et 
faire enfin fortune. Fantoccio est donc né sous le signe du 
mensonge. Mentir, mentir…

Prix 16,00€

Code art. 3844Labellisé 0

Humains Matt Haig 9782330034269

Un extraterrestre débarque sur Terre pour prendre la place et 
l’apparence du professeur Andrew Martin, éminent 
mathématicien de l’Université de Cambridge qui vient de résoudre 
une équation majeure pour l’avenir de l’humanité.

Prix 15,90€

Code art. 3845Labellisé 0

HARRY POTTER ET L´ENFANT MAUDIT - PARTIES I ET II
 9782075074209

Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage 
depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la 
Magie. Marié et père de trois enfants, Harry se débat avec un 
passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus 
affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu.

Prix 21,00€

Code art. 3846Labellisé 0

Tant que nous sommes vivants Anne-Laure Bondoux
9782070653799

Bo et Hama travaillent dans la même usine. Elle est ouvrière de 
jour, lui, forgeron la nuit. Dès le premier regard, ils tombent 
follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient et ils 
doivent fuir la ville dévastée.

Prix 15,00€

Code art. 3847Labellisé 0

Je pense Toon Tellegen / Ingrid Godon 9782889082902

La pensée, cette « chose mystérieuse » comme le dit un des 
narrateurs est au centre du livre. Qu’est-ce que la pensée ? 
Pourquoi est-ce que je pense comme cela ? Pourquoi est-ce si 
épuisant de penser ? A l’instar de J’aimerais, Je pense ouvre un 
dialogue graphique et littéraire intense et nous plonge dans les 
arcanes des sentiments humains. 

Prix 29,90€

Code art. 3848Labellisé 0

Mon tout petit Germano Zullo / Albertine
9782889082544

Une mère tourne doucement sur elle-même avec son bébé dans 
les bras, son enfant, son tout-petit, qui grandit imperceptiblement 
alors qu’elle lui murmure des mots doux, lui raconte leur histoire. 
Peu à peu l’enfant devient un homme et c’est la mère qui 
rapetisse encore et encore…

Prix 14,90€

Code art. 3849Labellisé 0
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L'arbragan Jacques Goldstyn 9782923841700

Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette 
différence ne nous embête pas, on peut très bien se lier d’amitié 
avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est un chêne très vieux et 
son immense feuillage est non seulement une cachette mais 
aussi une maison, un labyrinthe ou une forteresse.

Prix 17,60€

Code art. 3850Labellisé 0

Au revoir, Adélaïde Geneviève Casterman
9782211218115

Adélaïde, le jour où j’ai croisé ton chemin, nom de tonnerre: quel 
coup de foudre ! J’étais le plus heureux des kangourous. Nous 
avons eu une belle vie, remplie de voyages. Et puis, le jour où tu 
as préparé de la soupe aux roses, je me suis rendu compte que 
quelque chose clochait…

Prix 12,50€

Code art. 3851Labellisé 0

LES AVENTURIERS DU SOIR ANNE BROUILLARD
9782372730112

Tout le talent d’Anne Brouillard est là : le monde, pour nos trois 
amis, s’arrête au bout du jardin. À quelques mètres de leur 
jungle, il y a la présence rassurante de la maison et des parents.

Prix 15,00€

Code art. 3852Labellisé 0

Bestiaire des grands et des petits 9782330036638 JULIE
COLOMBET

Un bestiaire drôle, beau et intelligent qui s'amuse avec les 
rapports de taille : l'ours brun est haut comme deux moutons, le 
ouistiti mignon est grand comme un oeuf d'autruche ! L'occasion 
d'en découvrir un peu plus sur des animaux peu connus : le maki 
catta, le lemming, le galago...

Prix 16,00€

Code art. 3853Labellisé 0

La Bulle Timothée de Fombelle Éloïse Scherrer
9782070662791

Misha ne savait pas quand c'était apparu. Depuis qu'elle était 
toute petite, ça ne l'avait jamais quittée. C'était là. Et personne 
ne s'en rendait compte...Une aventure intérieure et fantastique 
écrite par Timothée de Fombelle («Tobie Lolness», «Vango», «Le 
Livre de Perle»), somptueusement illustrée par Éloïse Scherrer.

Prix 14,50€

Code art. 3854Labellisé 0

C’est peut-être une pomme Shinsuke Yoshitake
978287767678896

Mise en garde ! Attention, jeune lecteur ! Une fois que tu auras lu 
ce livre,tu ne pourras plus jamais regarder une pomme de la 
même façon. Un petit garçon doué d’une exceptionnelle 
imagination décide de ne pas se fieraux apparences…

Prix 14,00€

Code art. 3855Labellisé 0

Camille & Jeanne veulent tout savoir Laurent Simon
9782330034849

« D’où vient le vent ? C’est quoi les arts martiens ? C’est quoi le 
Luxembourgogne ? » Voici les désarmantes questions posées 
par les inséparables cousines Camille et Jeanne, toujours plus 
curieuses, adorables et parfois insupportables !

Prix 12,95€

Code art. 3856Labellisé 0

Ce que je peux porter Bruno Gibert Ramona Badescu
9782226255006

« Je ne pourrai RIEN porter du tout, j'ai le dos fragile » prévient le 
canard têtu. À sa suite, défilent le chat, le chien, le grand-père, 
l’éléphant, le vent… tous chargés d’un objet : farine, oreillers, 
chaises, lait à moitié lapé, chansons, jeux, Lune…

Prix 15,60€

Code art. 3857Labellisé 0

Le Chapitaine Inga Moore 9782211216821

Le Chapitaine adorait les chats. Il possédait plus de chats à bord 
de son bateau qu’il n’avait de marins dans son équipage. Les 
autres marchands se moquaient de lui. Le Chapitaine partait en 
mer pour découvrir les merveilleux endroits qu’il était toujours 
impatient d’explorer. Un jour, il aborda une petite île retirée. La 
jeune reine se fit une joie de l’accueillir.

Prix 14,50€

Code art. 3858Labellisé 0

Le Chien que Nino n’avait pas  Edward Van De Vendel
9782278077892

Le chien que Nino n’avait pas faisait semblant d’être un écureuil 
dans les bois, aimait plonger dans le lac et osait même sauter 
sur les genoux de la grand-mère. Bien sûr, maman ne voyait pas 
le chien que Nino n’avait pas. Seul Nino le voyait. Jusqu’au jour 
où Nino reçut un chien. Un chien que tout le monde pouvait 
voir… Un album entre rêve et réalité, magnifiquement illustré.

Prix 17,95€

Code art. 3859Labellisé 0

Choses petites et merveilleuses Nathalie DARGENT

Un calendrier féerique pour un Japon de l’enfance Du printemps à 
l’hiver, c’est une promenade au fil des mois en compagnie des 
fleurs et des animaux,des parfums, des saveurs, des couleurs et 
des fêtes qui rythment les saisonsdans ce Japon de 
l’enfance.Sortie en novembre 2014

Prix 13,50€

Code art. 3860Labellisé 0

Cinq minutes et des sablés Stéphane Servant
9782278077984 9782278077984

Une petite vieille s’ennuie et attend. Mais quand la grande 
visiteuse arrive, c’est le grand chambardement et la vie qui 
reprend ! Un album délicieux comme un sablé et joyeux comme 
une ronde. 

Prix 14,70€

Code art. 3861Labellisé 0
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CITÉ BABEL – LE GRAND LIVRE DES RELIGIONS
PASCALE HÉDELIN, GAËLLE DUHAZÉ 9782372730259

Dans l’immeuble Cité Babel vivent trois familles aux croyances 
différentes : une famille musulmane, une famille juive et une 
famille chrétienne. Au rez-de-chaussée se trouve l’épicerie de 
monsieur Félix qui, lui, est athée.

Prix 16,50€

Code art. 3862Labellisé 0

0 NOLDUS 8 PRO - TOUT LE PRIMAIRE (les 6 classes)
Français - Calcul  agrément 2522 - par min.6 clés

à.p.d. 6 Clés USB avec Noldus 8  PRO Tout le Primaire utilisable 
365 jours (En version complète, seul le support USB change). * 
Les 6 classes de l’enseignement primaire. * Utilisable partout ! 
Chez les parents, à l'école, sur le portable de l'instit', ... Pour 
prêter aux enfants en difficulté scolaire. - Pour les instituteurs à 
la maison. (Tout est modifiable, imprimable) - Pour les enfants 
malades et/ou hospitalisés.- Pour offrir à la Saint-Nicolas.

2522
Prix138,00€

Code art. 3863Labellisé 0

Le Robert et Van Dale néerlandais Dictionnaire de
poche  9782321008873

Une édition largement enrichie - des milliers de mots nouveaux 
parmi le vocabulaire le plus actuel ! Et toujours : La référence du 
dictionnaire français-néerlandais en poche - des milliers 
d'exemples authentiques - les termes français et néerlandais 
spécifiques - la nouvelle orthographe néerlandaise Tous les outils 
pour l'apprentissage et la pratique du néerlandais au quotidien.

2830
Prix 11,99€

Code art. 3864Labellisé 0

TerrHiStoire - Tome 1 - Manuel de l'élève
9782874384547

° 4 thématiques en géo : accès à l'eau - flux migratoires - risques 
naturels - étalement urbain / ° 5 thématiques en histoire : 
identités et migrations - héritages culturels - droits et libertés - 
technologies et modes de vie - disparités Nord-Sud 

Prix 34,50€

Code art. 3865Labellisé 0

TerrHiStoire - Tome 2 - Manuel de l'élève  Sec. 5ème
année , Sec. 6ème année 9782874385346

° 4 thématiques en géo : déforestation - dépendance énergétique 
- bassins d'emploi - aménagement du territoire ° 5 thématiques 
en histoire : mondialisation des échanges - Union européenne - 
acquis sociaux et politiques - Belgique fédérale - extrémismes 

Prix 34,50€

Code art. 3866Labellisé 0

Sciences pour se qualifier 3+ - Livre-cahier (édition
2015) 9789030671220

Sciences pour se qualifier 3+ - Livre-cahier (édition 2015)

Prix 25,10€

Code art. 3867Labellisé 0

Sciences pour se qualifier 4+ - Livre-cahier (édition
2016) 978-90-306-7568-6

Prix 25,10€

Code art. 3868Labellisé 0

OH BOY ! MEP MARIE AUDE MURAIL

Ils sont frère et soeurs. Depuis quelques heures, ils sont 
orphelins. Ils ont juré qu'on ne les séparerait pas. Il y a Siméon 
Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux marron. Signe particulier: 
surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 
ans.

Prix 6,80€

Code art. 3869Labellisé 0

Regardez-moi GUDULE DUGUEL-KARALI
9782081250901

Prix 8,50€

Code art. 3870Labellisé 0

Oscar et la dame rose (C&C n°79) Eric-Emmanuel
Schmitt 978-2-210-75490-4

CLASSIQUE PÉDAGOGIQUE mai 2006 -  120 pages

Prix 5,72€

Code art. 3871Labellisé 0

Un boulot d'enfer NE Thierry Magnier Romans
Jeunesse 9782844204837

Ca commence mal. Très mal, même. Par un accident de voiture, 
le matin sur la route du collège. Nina et son père meurent. Les 
voilà anges au paradis... mais pas pour d'éternelles vacances ! 
Car Nina doit veiller, horreur, sur son ennemie personnelle, 
l'infâme Priscille Grant.  

Prix 8,70€

Code art. 3872Labellisé 0

Frères de sang MIKAËL OLLIVIER 978-2-84420-434-9

Dîner tranquille chez les Lemeunier. On sonne à la porte et tout 
bascule : Brice, le fils aîné, est arrêté par la police, soupçonné 
d'avoir commis cinq meurtres. Rapidement, les preuves et les 
mobiles s'accumulent. Pourtant, contre l'avis de tous, Martin 
reste convaincu de l'innocence de son frère.

Prix 8,00€

Code art. 3873Labellisé 0
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Je voudrais que tu.... Franck Andriat 9782246780618

Salomé, treize ans, aime chatter avec ses copains et ses 
copines. Avec Florine, sa meilleure amie, avec Saïd et Philippe, 
elle peut passer des heures à discuter de tout et de rien. Pour 
Salomé, Internet, c’est la vie réelle, la porte ouverte sur le monde 
et sur les autres qu’elle ne pourrait pas rencontrer autrement.

Prix 9,00€

Code art. 3874Labellisé 0

Face nord DEFOSSEZ JEAN-MARIE 9782081244931

Eric, Stéphane et Julie ont en commun une passion pour 
l'alpinisme. Pour fêter leur baccalauréat, ils décident de gravir la 
face nord des Grandes Jorasses, dans les Alpes. Arrivés à 4.300 
m d'altitude, ils sont surpris par un orage qui déclenche une 
avalanche. Ils parviennent à trouver refuge dans une grotte mais 
Stéphane est grièvement blessé. ©Electre 2016

Prix 9,00€

Code art. 3875Labellisé 0

Simple Marie-Aude Murail 9782211222815

Simple dit « oh, oh, vilain mot » quand Kléber, son frère, jure et 
peste. Il dit « j'aime personne, ici » quand il n'aime personne, ici. 
Il sait compter à toute vitesse : 7, 9, 12, B, mille, cent. Il joue 
avec des Playmobil, et les beaud'hommes cachés dans les 
téphélones, les réveils et les feux rouges.

Prix 6,80€

Code art. 3876Labellisé 0

Inconnu à cette adresse KRESSMANN TAYLOR KAT
9782081272682

Inconnu à cette adresse Une longue et solide complicité unit 
Max et Martin, deux associés marchands d'art. En 1932, Martin 
retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, 
demeure en Californie. « Je crois que Hitler est bon pour le pays, 
mais je n'en suis pas sûr », lui confie bientôt Martin.

Prix 4,50€

Code art. 3877Labellisé 0

Docteur Jekyll et Mr Hide de Stevenson 9782253042921 Prix 4,10€

Code art. 3878Labellisé 0

La photo qui tue - Neuf histoires à vous glacer le sang
Anthony Horowitz 9782010009075

Un appareil photo d’occasion bien embarrassant, une antique 
baignoire de fonte d’où s’écoule du sang, un bus de nuit sans 
passagers, un ordinateur démodé qui affiche des messages 
inquiétants, un souvenir rapporté de vacances... Neuf histoires à 
glacer le sang, où la réalité la plus anodine glisse 
inexorablement vers le cauchemar.

Prix 5,55€

Code art. 3879Labellisé 0

Dix petits nègres Agatha Christie 9782010009105

Il se passe quelque chose d’anormal. Les dix personnes 
conviées sur l’ïle du Nègre en ont la certitude. Pourquoi leur hôte 
est-il absent ? Soudain, une voix s’élève, accusant d’un crime 
chaque invité. Commence alors une ronde mortelle, rythmée par 
les couplets d’une étrange comptine...

Prix 6,15€

Code art. 3880Labellisé 0

CARNAGES MAXIME CHATTAM 9782266201711

Quand l’inspecteur Lamar Gallineo arrive sur les lieux, c’est pour 
découvrir le cadavre du tueur qui a retourné son arme contre lui. 
L’affaire dépasse rapidement le fait divers : de nouvelles tueries 
ont lieu dans d’autres établissements.Lamar doit à tout prix 
enrayer cette macabre épidémie. Mais les apparences sont 
trompeuses. Toujours. 

Prix 5,00€

Code art. 3881Labellisé 0

Le garçon en pyjama rayé John Boyne 9782070623976

Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, car il est 
important de le découvrir sans savoir de quoi il parle. On dira 
simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno que sa 
curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange 
barrière. Une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne 
devraient pas exister. 

Prix 11,00€

Code art. 3882Labellisé 0

LE LIVRE DONT VOUS ETES LA VICTIME Tome 1
9782266134552

Valentin est un jeune garçon sombre et solitaire, fasciné par les 
vampires. Lorsqu'il pénètre pour la première fois dans la sinistre 
Librairie du Styx, un livre à la reliure rouge l'attire irrésistiblement. 
Il l'achète, pour son plus grand malheur. Car à partir de cette 
nuit, c'est sa propre histoire qui va s'écrire... malgré lui.

Prix 7,00€

Code art. 3883Labellisé 0

 L’île du crâne  Anthony Horowitz 9782010009037

David Eliot vient d’être renvoyé du collège et cette fois ses 
parents ont décidé de sévir ! Il se retrouve dans une école bien 
étrange, sur la sinistre île du crâne, au large de l’Angleterre. Très 
vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la vérité...

Prix 5,55€

Code art. 3884Labellisé 0

Dans la maison de ma grand-mère Alice Melvin
9782226258847

Après l’école, Sally se rend chez sa grand-mère. Elle accroche 
son manteau, boit un verre de lait dans la cuisine : mais où est 
donc Mamie ? Pour la retrouver, Sally va explorer, pièce après 
pièce, toute la maison. Et du salon au grenier, la maison de 
mamie cache bien des surprises !

Prix 18,95€

Code art. 3885Labellisé 0
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Dans les poches d alice pinocchio cendrillon et les
autres SIMLER ISABELLE 9782352901518

que cachent nos personnages préférés au fond de leurs poches 
? Isabelle Simler s’est amusée à toutes les vider. Saurez-vous 
retrouver à qui elles appartiennent ? Préparez-vous à découvrir 
quelques-unes des plus belles histoires au monde sous un 
nouveau jour… 

Prix 22,00€

Code art. 3886Labellisé 0

La Dictature des petites couettes Ilya Green
9782278077946

Olga et ses amies ont décidé d’organiser un concours de beauté 
! Jolies robes, petites couettes et petites étoiles exigées. Aussi, 
quand, Gabriel et le Chat demandent à participer, tout le monde 
est un peu embêté.

Prix 12,45€

Code art. 3888Labellisé 0

Ronan Badel Vincent Cuvellier  par Ronan Badel
9782070669684

Émile, c'est l'enfant idéal. Pas comme les parents rêvent les 
enfants, mais comme ils sont vraiment: têtus, râleurs, obstinés, 
loufoques et... super drôles. C'est comme ça et pas autrement!

Prix 20,00€

Code art. 3889Labellisé 0

Eux, c'est nous Serge Bloch 9782070592166 Prix 3,50€

Code art. 3890Labellisé 0

Le fil de soie CÉCILE ROUMIGUIÈRE DELPHINE
JACQUOT 9782364742956

Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler : c’est une 
excellente couturière. Elle suit des yeux les doigts qui courent 
sur le tissu et l’écoute fredonner un chant dans une langue 
inconnue. Quel est ce chant ?

Prix 15,50€

Code art. 3891Labellisé 0

Générations Développement Durable

Pour une utilisation optimale en classe, nous vous proposons un 
cahier d'activités de 40 pages pour l'élève, des posters pour la 
classe et un CD-ROM pour l'enseignant comprenant 7 dossiers 
avec des fichiers PDF facilement imprimables.

Prix 42,50€

Code art. 3892Labellisé 0

Histoires d'Elie

Cette Bible pour enfants lui est consacrée. Elle permet de 
dresser le portrait d'un prophète tout à fait particulier. Au fil des 
six histoires présentées ici, les enfants découvriront une 
personnalité qui défend, quoi qu'il lui en coûte, la foi dans le vrai 
Dieu. Elie s'oppose, en effet, et au péril de sa vie, au roi Achab 
et à sa femme Jézabel qui vénèrent Baal et d'autres idoles.

3044
Prix 12,50€

Code art. 3893Labellisé 0

Histoires de Jésus 9789031735327

Quelle meilleure introduction aux textes évangéliques que les 
superbes illustrations de cet ouvrage ? À coup sûr, elles 
inviteront les enfants à suivre pas à pas chaque histoire 
présentée ici. Jésus est le personnage principal de tous les 
récits. Au fil de la lecture, son portrait se dessinera 
progressivement auprès des jeunes lecteurs et des jeunes 
auditeurs.

2722
Prix 15,50€

Code art. 3894Labellisé 0

Histoires de Joseph  9789031737888

Chaque récit, illustré d'images particulièrement expressives, 
ravira l'esprit, le coeur et l'imagination des enfants. Comme dans 
les autres volumes de cette série, les auteurs ont tenu à 
présenter un texte simplifié tout en restant fidèle à l'esprit et à la 
lettre des textes bibliques.

3195
Prix 14,00€

Code art. 3895Labellisé 0

Histoires de Moïse 9789031737895

Cette Bible pour enfants est entièrement consacrée à la figure de 
Moïse. Les enfants y découvriront, à travers huit récits 
fascinants, le personnage du prophète et la symbolique très 
riche du cycle biblique qui est le sien. Ces récits occupent une 
place centrale dans la foi juive et dans la foi chrétienne.

3042
Prix 12,50€

Code art. 3896Labellisé 0

Histoires de Paul 9789031737901

Les histoires de Paul vont emmener les enfants en voyage ! Les 
voici invités à accompagner Paul dans ses aventures et dans son 
périple sur les bords de la Méditerranée au temps des premiers 
chrétiens.

3043
Prix 12,50€

Code art. 3897Labellisé 0

Ma bible, pas à pas 9789031734122

Les récits repris dans cette Bible suivent les textes bibliques 
d'aussi près que possible. Leur approche dynamique aidera les 
enfants à faire connaissance avec la Bible d'une manière 
agréable et sérieuse.

2592
Prix 17,50€

Code art. 3898Labellisé 0
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Studimax 9789031735884

Ce recueil présenté sous forme de fiches traite de thèmes précis 
et regorge de conseils pratiques pour prendre des notes claires, 
tenir à jour son journal de classe, classer ses documents, 
préparer ses examens, gérer son stress,...

Prix 9,40€

Code art. 3899Labellisé 0

Larousse Super Major - 9/12 ans

Le dictionnaire scolaire qui prépare le mieux à la transition 
CM2/6e

4975
Prix 22,35€

Code art. 3900Labellisé 0

Lire et Dire Français CM2 978-2-7581-0204-5 Manuel

Pour chaque manuel : lecture, vocabulaire, oral, grammaire, 
orthographe, production d'écrits, éducation civique et morale. Les 
textes abordent des thèmes de la vie auxquels les enfants sont 
confrontés quotidiennement tels que : l'amitié, la fraternité, la 
tolérance, la différence, la connaissance et le respect de soi et 
des autres, la vie en famille, la vie à l'école, la relation à la 
nature, aux animaux, etc.

2018
Prix 18,99€

Code art. 3904Labellisé 0

Lire et Dire - Classeur CE1 9782758104322

Ce classeur-ressources de 154 fiches a été conçu pour être un 
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant 
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Prix 89,00€

Code art. 3905Labellisé 0

Lire et Dire - Classeur CE2 9782758105985

Ce classeur-ressources de 96 fiches a été conçu pour être un 
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant 
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Prix 89,00€

Code art. 3906Labellisé 0

Lire et Dire - Classeur CM1 9782758105992

Ce classeur-ressources de 243 fiches a été conçu pour être un 
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant 
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Prix 89,00€

Code art. 3907Labellisé 0

Lire et Dire - Classeur CM2 9782758102052

Ce classeur-ressources de 264 fiches a été conçu pour être un 
complément de l'activité pédagogique quotidienne de l'enseignant 
utilisant le manuel "Lire et Dire".

Prix 89,00€

Code art. 3908Labellisé 0

Lire et Dire - Guide CE2  ** Corrections **
9782758105961

l'expression des différentes compétences à développer au cours 
de la séquence;les objectifs et les corrections des exercices;un 
ensemble de conseils, remarques, propositions concernant les 
différentes activités;les enjeux philosophiques de chaque texte 
ainsi que les fiches pour mener la discussion à partir des 
questions du PETIT ATELIER PHIILO.

Prix 23,40€

Code art. 3910Labellisé 0

Lire et Dire - Guide CM1 ** Correction ** 9782758105978

l'expression des différentes compétences à développer au cours 
de la séquence; les objectifs et les corrections des exercices; un 
ensemble de conseils, remarques, propositions concernant les 
différentes activités;les enjeux philosophiques de chaque texte 
ainsi que les fiches pour mener la discussion à partir des 
questions du PETIT ATELIER PHIILO.

Prix 23,40€

Code art. 3911Labellisé 0

Lire et Dire - Guide CM2 ** Corrections **
9782758104506

une partie pédagogique composée de corrections, de 
commentaires, de propositions, et d'avertissements, une page 
pour chaque "PETIT ATELIER DE PHILO", proposant des pistes 
pour conduire le débat.

Prix 23,40€

Code art. 3912Labellisé 0

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 2 - Cycle 2

Le fichier CE1 a pour but d'habituer l'enfant à utiliser les signes 
qui aident à la compréhension d'un texte écrit (majuscules, 
ponctuations...), de fixer certaines marques signifiantes (nombre, 
genre), de faire acquérir certaines formes verbales courantes et 
de fixer l'orthographe de mots ou expressions par des exercices 
basés sur les analogies.

2000
Prix 49,00€

Code art. 3913Labellisé 0

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 3 - Cycle 3
 978-2-8452-6861-6

Le fichier CE2 approfondit les notions abordées en CE1 et 
développe les notions nouvelles : apostrophes, accords de 
l’adjectif, démonstratifs, participes passés, etc.

2001
Prix 49,00€

Code art. 3914Labellisé 0
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Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 4 - Cycle 3
9782845269194

Ce fichier approfondit les notions des fichiers précédents et 
permet d'acquérir :Les terminaisons verbales des verbes, l'accord 
en genre et en nombre, sujet et verbe, les pronoms personnels, 
démonstratifs, relatifs, les formes affirmatives, négatives, 
impératives...

3072
Prix 49,00€

Code art. 3915Labellisé 0

Fichier autocorrectif d'orthographe - Fichier 5 - Cycle 3
9782845269200

Ce fichier approfondit les notions des fichiers précédents et 
permet d'acquérir :Les terminaisons verbales des verbes, l'accord 
en genre et en nombre, sujet et verbe, les pronoms personnels, 
démonstratifs, relatifs, les formes affirmatives, négatives, 
impératives...

3073
Prix 49,00€

Code art. 3916Labellisé 0

Gouttes de mots  9782845000186

L’enfant baigne dans un monde où l'écrit est basé sur l'utile et le 
réel. L'école doit amener l'enfant vers le rêve, l'imaginaire, 
l'émotion par l'expression poétique. Un moyen de développer une 
attitude différente envers la langue… une chance formidable pour 
découvrir la lecture, l'écriture.

4353
Prix 40,00€

Code art. 3917Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 2 - CP/CE1 9782845260689

Ce fichier, intermédiaire entre le CP et CE1, propose des petits 
textes, une introduction aux écrits sociaux (lettres, catalogues, 
recettes, etc.), des fiches de construction de mots, des fiches 
de jeux sur les mots…

4351
Prix 39,00€

Code art. 3918Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 1 - CE1 9782845260696

Ce fichier a pour objectif de développer un certain nombre 
d’attitudes vis-à-vis du message écrit, en privilégiant la 
production de sens à celle des sons.Des fiches différentes 
permettent à l’élève de s’entraîner à plusieurs modes de lectures 
(lecture par anticipation, lecture sélective, …). Chaque fiche 
présente au recto, un titre,un dessin ; au verso, la découverte du 
sens d’un texte et un test d’évaluation.

4348
Prix 39,00€

Code art. 3919Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 1 - GS/CP
9782845260658

Ces fichiers CP permettent au débutant de trouver un sens à ce 
qui est écrit, de mémoriser des expressions en travaillant sur la 
mémoire immédiate et de développer des stratégies de lecture : 
hypothèse, vérification, mots de référence, raisonnement par 
élimination, etc.

4352
Prix 39,00€

Code art. 3920Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 2 - CE1 9782845260702

Ce fichier a pour objectif de développer un certain nombre 
d’attitudes vis-à-vis du message écrit, en privilégiant la 
production de sens à celle des sons. Des fiches différentes 
permettent à l’élève de s’entraîner à plusieurs modes de lectures 
(lecture par anticipation, lecture sélective, …).

4349
Prix 39,00€

Code art. 3921Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 2 - CP 9782845260665

Ces fichiers CP permettent au débutant de trouver un sens à ce 
qui est écrit, de mémoriser des expressions en travaillant sur la 
mémoire immédiate et de développer des stratégies de lecture : 
hypothèse, vérification, mots de référence, raisonnement par 
élimination, etc.

4346
Prix 39,00€

Code art. 3922Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 3 - CE1 9782845260719

Ce fichier a pour objectif de développer un certain nombre 
d’attitudes vis-à-vis du message écrit, en privilégiant la 
production de sens à celle des sons. Des fiches différentes 
permettent à l’élève de s’entraîner à plusieurs modes de lectures 
(lecture par anticipation, lecture sélective, …).

4350
Prix 39,00€

Code art. 3923Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 2 Niveau 3 - CP 9782845260672

Ces fichiers CP permettent au débutant de trouver un sens à ce 
qui est écrit, de mémoriser des expressions en travaillant sur la 
mémoire immédiate et de développer des stratégies de lecture : 
hypothèse, vérification, mots de référence,raisonnement par 
élimination, etc.

4347
Prix 39,00€

Code art. 3924Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 3 Série 1 CE2 9782845260931

Il propose aux enfants des situations de lecture variées, 
développant les mêmes objectifs que les fichiers précédents : 
des situations mettant en oeuvre des compétences de lecture 
sélective, d’anticipation, de lecture fine.

4344
Prix 39,00€

Code art. 3925Labellisé 0

Lecture - Fichier Cycle 3 Série 2 - CE2 9782845260948

Il propose aux enfants des situations de lecture variées, 
développant les mêmes objectifs que les fichiers précédents : 
des situations mettant en oeuvre des compétences de lecture 
sélective, d’anticipation, de lecture fine.

4345
Prix 39,00€

Code art. 3926Labellisé 0
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Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 2 - CP
9782845265257

96 fiches recto verso, le fichier propose 12 séries • Le plus grand 
- Le plus petit • Comparaisons de quantités • Les signes < et > • 
Égalités de quantités • Comparaisons de quantités = =? < > • 
Nombres de 0 à 7 • Nombres de 0 à 9 • Nombres de 0 à 9 • 
Comparaisons – Rangements • Écritures additives • 
Comparaison d’écritures additives •  Additions

4359
Prix 49,00€

Code art. 3927Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 3 - CP
9782845265264

96 fiches recto verso, le fichier propose 12 séries •  Additions • 
Compléments • Le nombre 10 • Compléments10 • Groupements 
par dix • Écritures additives • Nombres jusqu’à 99 • Nombres 
jusqu’à 99 • Comparaisons – Rangements • Encadrements - 
Estimations • Vers l’addition de nombres de 2 chiffres • 
Opérateurs – Suites de nombres

4360
Prix 49,00€

Code art. 3928Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 4 - CE1
9782845265271

96 fiches recto verso, le fichier propose 12 séries • Nombres 
jusqu’à 99 • Comparaisons - Encadrements • Vers l’addition • 
Additions • Nombres jusqu’à 999 • Le nombre 100 • Opérateurs 
(+) ( - ) • Vers la multiplication •  Additions « avec retenues » • 
Sens de la soustraction • Nombres de 3 chiffres • Sens de la 
multiplication

4361
Prix 49,00€

Code art. 3929Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 2 Niveau 5 - CE1
9782845265288

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 
propose 12 séries: •  Additions • Opérateurs (+) (- ) • Passage à 
la centaine supérieure • Unités (€ et centimes, m et cm, h et 
min) • Multiplications : techniques • Numération Décomposition 
d’opérateurs •  Additions et soustractions : mécanismes • 
Opérateurs « raccourcis » • Multiplications • Soustractions avec 
retenues • Expressions numériques, parenthèses • Pratique de 

4362
Prix 49,00€

Code art. 3930Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 1 - CE2
9782845265295

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 
propose 12 séries:  • Nombres jusqu'à 99 •Additions • 
Comparaisons - Approximations - Encadrements • Soustractions 
• Multiplications - Partages • Unités de mesure (€ et c - m et cm 
- h et min) • Opérateur (+) (-) Double et moitié • Expressions 
numériques • Nombres jusqu'à 9999 • Soustractions "à retenue" 
simples • Le nombre 1000 • Multiplications (par un nombre à un 
chiffre)

4363
Prix 49,00€

Code art. 3931Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 2 - CE2
9782845265301

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 
propose 12 séries: • Opérateur (+) (-) • Unités de mesure • 
Proportionnalité • Opérations (révisions) • Soustractions "à 
retenues" • Multiplications par 10, 100, 1000 • Unité de mesures 
- fractions simples • Multiplications ( par un nombre à deux 
chiffres) • Partages - Division euclidienne • Expressions 
numériques • Multiplications • Soustractions " à retenues"

4364
Prix 49,00€

Code art. 3932Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 3 - CM1
4365

Prix 49,00€

Code art. 3933Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 4 - CM1
9782845265325

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 
propose 12 séries: • Nombres décimaux : opérations, 
approximations, encadrements • Multiplications (techniques) • 
Numération : grands nombres • Division euclidienne - Partages • 
Proportionnalité •  Additions et soustractions ( nombres 
décimaux) • Multiplications et divisions ( nombres décimaux) • 
Divisions (techniques) • Opérateurs fractionnaires • Expressions 
numériques • Unités de temps • Unités de mesure ( conversions,

4366
Prix 49,00€

Code art. 3934Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 5 - CM2
9782845265332

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 
propose 12 séries: • Nombres jusqu'à 999 999 •  Additions - 
soustractions • Multiplications • Divisions • Nombres décimaux • 
Fractions • Unités de mesure : opérations, conversions • 
Additions - Soustractions (nombres décimaux) • Proportionnalité 
• Nombres décimaux : approximations, encadrements • 
Expressions numériques • Fractions

4367
Prix 49,00€

Code art. 3935Labellisé 0

Numération - Opérations Cycle 3 Niveau 6 - CM2
9782845265349

96 fiches recto verso + 1 livret pour l'enseignant, le fichier 
propose 12 séries: • Multiplications ( nombres décimaux) • 
Grands nombres • Divisions •  Additions - Soustractions • Unités 
de temps - Opérations - Conversions • Multiplications et divisions 
(nombres décimaux) • Opérateurs fractionnaires • 
Proportionnalité • Pourcentages • Opérateurs • Unités de mesure 
( conversions, opérations) • Multiplications - Divisions

4368
Prix 49,00€

Code art. 3936Labellisé 0

Méthodomatiques - Fichier d'aide à la résolution de
problèmes par la lecture des énoncés, le tri de

Méthodomatiques - Fichier d'aide à la résolution de problèmes 
par la lecture des énoncés, le tri de données et la 
schématisation - Lire - Trier - Schématiser - Résoudre

4356
Prix 40,00€

Code art. 3957Labellisé 0

Petit poisson blanc 978-2-87142-806-0

Petit poisson blanc cherche sa maman. De quelle couleur 
est–elle? Pas rouge‚ c’est le crabe qui est rouge. Ni bleue‚ ça 
c’est la baleine‚ ni verte‚ c’est la tortue! Et si elle était de toutes 
les couleurs‚ comme l’arc–en–ciel?

3628
Prix 10,00€

Code art. 3960Labellisé 0
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Petit poisson blanc compte jusqu'à 11 978-287-142701-8

Au fond de la mer‚ Petit poisson blanc joue à cache–cache avec 
ses amis. Parfois il trouve plusieurs amis dans la même 
cachette. Combien d’amis a–t–il en tout ?

3625
Prix 5,20€

Code art. 3961Labellisé 0

Petit poisson blanc devient grand 978-287-142699-8

Petit poisson blanc devient grand. Aujourd’hui‚ il fête ses deux 
ans‚ et tous ses amis vont venir à sa fête‚ qu’ils soient gros ou 
minces‚ grands ou petits‚ gais ou tristes!

3626
Prix 5,20€

Code art. 3962Labellisé 0

Petit poisson blanc est tout content 978-287-142698-1

La maman de petit poisson vient le chercher à la crèche. Avant 
de partir‚ petit poisson veut dire au revoir à tous ses amis‚ et il 
sait où trouver chacun : petit hippocampe est sous la feuille‚ 
grenouille sur son rocher‚ escargot dans sa coquille. Quant à 
petit poisson‚ il aime nager devant maman‚ comme un grand!

3627
Prix 5,20€

Code art. 3963Labellisé 0

La chenille qui fait des trous 9782871427537

Quel goinfre‚ cette chenille! Jour après jour‚ elle croque‚ elle 
mord‚ elle perfore‚ creusant son tunnel de page en page. Un 
classique de 30 ans!

3630
Prix 16,00€

Code art. 3964Labellisé 0

Trois souris en papier 9782871426417

Pour échapper au chat‚ trois souris ont trouvé refuge parmi des 
formes découpées. Le danger passé‚ elles examinent leur 
cachette de plus près et vont de découvertes en découvertes : 
voici un carré‚ un rectangle‚ un triangle‚ un cercle !

3632
Prix 11,00€

Code art. 3965Labellisé 0

Une, deux, trois souris 9782871426912

Un serpent a découvert un grand bocal en verre. Il décide de le 
remplir d’un bon déjeuner et s’en va à la chasse aux souris. 
Chaque fois qu’il en trouve une‚ il l’ajoute aux autres. Il en 
compte bientôt dix ! Entre–temps‚ les souris ont une idée pour 
retrouver leur liberté. 

3633
Prix 11,00€

Code art. 3966Labellisé 0

Jelly 4 - Student's book 978-90-306-9037-5

L’expression orale se divise en expression orale avec ou sans 
interaction. Un nouvelle rubrique�: «�Make it easy�» porte sur les 
stratégies d’apprentissage. Un environnement pluriculturels. Des 
textes semi-authentiques.Le contenu et les visuels ont évolué 
afin d'être adaptés à des élèves plus âgés.

4962
Prix 31,10€

Code art. 3967Labellisé 0

Jelly 3 - Student's book 978-90-306-9030-6

La nouvelle rubrique «How to» complète le vocabulaire par des 
expressions utiles dans des situations bien précises de la vie 
courante et crée un lien fonctionnel avec la vie quotidienne. Afin 
d’éveiller la curiosité des élèves, de nombreuses notions 
comprenant une dimension plus culturelle sont intégrées dans 
les lectures et les auditions.  

4961
Prix 31,10€

Code art. 3968Labellisé 0

Accromaths Manuel de l'élève 4e primaire
9782874385889 4957

Prix 15,75€

Code art. 3969Labellisé 0

Accromaths Manuel de l'élève 3e primaire
9782874385841 4956

Prix 15,75€

Code art. 3970Labellisé 0

Bio pour tous 4e - Manuel  9789030675693
4945

Prix 33,80€

Code art. 3971Labellisé 0

7 à lire! - manuel de l'élève 2e année 9782804194727

Un Manuel tout en couleurs destiné aux élèves de 2e primaire, 
basé sur l'exploitation d'albums de la littérature jeunesse en vue 
d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

4943
Prix 20,30€

Code art. 3973Labellisé 0
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7 à Lire – 2e année Cahier d'apprentissage
9782804194734

Un Cahier tout en couleurs, détachable, destiné aux élèves de 2e 
primaire, basé sur l'exploitation d'albums de la littérature 
jeunesse en vue d'apprendre à chacun à lire et à écrire.

Prix 13,70€

Code art. 3974Labellisé 0

7 à Lire – 2e année Guide d'enseignement
9782804194741

Ce Guide, destiné aux enseignants d'élèves de 2e primaire, offre 
un complément riche et complet aux Manuel et Cahier 
d'apprentissage 7 à Lire de la même année.

Prix 60,93€

Code art. 3975Labellisé 0

Adiboud'chou au cirque 2-5ans
4941

Prix 29,99€

Code art. 3976Labellisé 0

Adiboud'chou au pays des bonbons 2/5 ans
4940

Prix 29,99€

Code art. 3977Labellisé 0

Adiboud'chou + Soigne les animaux- + au pays des
bonbons +  au cirque 2/5ans 4939 4940 4941

!!! 2 + 1 gratuit !!! Ce dvd comprend les 3 titres agréés 4939 + 
4940 + 4941  
Vous en payez 2 et vous recevez les 3 sur le même dvd 

4939
Prix 59,98€

Code art. 3978Labellisé 0

Guide de grammaire française 9782804194765

Une nouvelle édition entièrement revue et actualisée de notre 
référence, le Guide de Grammaire française !

4930
Prix 23,90€

Code art. 3979Labellisé 0

Dictionnaire de l'école primaire 9782091222646

Les articles apportent les connaissances les plus récentes sur 
l'éducation et la formation : système éducatif, démarches 
pédagogiques à l'oeuvre à l'école, sens des apprentissages du 
point de vue de l'élève, apports didactiques des grands 
pédagogues. L'ouvrage offre une vue d'ensemble du secteur 
éducatif français.

4928
Prix 17,40€

Code art. 3980Labellisé 0

Dictionnaire de la maternelle 978209122691

Le Dictionnaire de la maternelle s'adresse aux étudiants, aux 
enseignants, aux formateurs, aux professionnels de la 
communauté éducative et aux parents. 100 notions-clés 
soigneusement choisies centrées . Un outil pratique pour une 
consultation régulière 

4927
Prix 18,40€

Code art. 3981Labellisé 0

Mille-feuilles CM1 Fichiers d'exercices 9782091229294

90 fiches à photocopier pour travailler tous les domaines du 
français : - lecture, vocabulaire thématique, écriture ; - 
grammaire, orthographe, vocabulaire (sens et formation des 
mots).  

Prix 41,70€

Code art. 3982Labellisé 0

Méthodologie - Pack des 4 cahiers "Pour réussir au
collège" (6eme - 1ere sec)

Pack des 4 cahiers de méthodologie : les 3 cahiers pour l'élève + 
le cahier de l'enseignant. Se compose de 4 titres agréés 
séparément

5461
Prix 22,00€

Code art. 3985Labellisé 0

LA CONQUÊTE DE LA TOISON D'OR Les agents secrets
de l'Olympe

Léa et Lithos viennent en aide à Jason et ses Argonautes quand 
il doit chercher la Toison d'or de Colchide pour regagner son 
trône. ©Electre 2016

Prix 7,20€

Code art. 3986Labellisé 0

THÉSÉE ET LE MINOTAURE Les agents secrets de
l'Olympe 9782081365155

Alors que Thésée est envoyé à la mort avec d'autres gens dans 
le labyrinthe du Minotaure, Léa et son ami Lithos lui viennent en 
aide. La fille du roi Minos, Ariane, leur confie son fil pour les 
empêcher de se perdre. ©Electre 2016

Prix 6,90€

Code art. 3987Labellisé 0
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AU SECOURS ! 9782081365179

Zack a du mal à accepter le remariage de son père. Sur les 
conseils de ses copains, il décide de tout faire pour remettre ses 
parents ensemble. Les choses se compliquent quand sa mère 
lui présente à son tour son nouveau compagnon, un archéologue 
passionné de dinosaures. ©Electre 2016

Prix 6,90€

Code art. 3988Labellisé 0

Alice au pays des merveilles 9782081370746

Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin 
blanc qu'elle suit dans un terrier. Il l'entraîne dans des aventures 
vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est 
l'occasion pour Alice de bavarder avec des animaux qui 
l'interrogent sur son existence. ©Electre 2016

Prix 6,10€

Code art. 3989Labellisé 0

L'AFFAIRE DU MASQUE À PLUMES Maisie Hitchins
9782081344402

Des romans pour les grands Dès 9 ans « Maisie avait l'intention 
de déployer tous ses efforts afin de retrouver le masque. Même 
si son talent de détective risquait d'être mis à rude épreuve 
puisque personne, dans la maison, n'avait vu le voleur. Ah, si 
seulement elle avait pu se rappeler plus clairement ce qui s'était 
passé... »

Prix 7,10€

Code art. 3990Labellisé 0

HÉRACLÈS AU ROYAUME DES OMBRES Les agents
secrets de l'Olympe 9782081342125

Mes premiers romans Dès 8 ans Christel Agents secrets 
Olympe « - Que fais-tu ? demande Léa à Héraclès. - Je cherche 
Cerbère, répond-il. Je croyais qu'il gardait les Enfers, mais on 
entre comme on veut, ici ! - Et on n'en ressort pas ! claque une 
voix sinistre. » Les douze travaux d'Héraclès touchent à leur fin.

Prix 6,90€

Code art. 3991Labellisé 0

HEIDI  9782081344143

Des romans pour les grands dès 9 ans « Heidi courait de tous 
les côtés à la fois. Elle cueillait à gauche, à droite, remplissait 
son tablier de fleurs. Puis, elle s'assit pour regarder autour d'elle. 
Jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse. »

Prix 7,10€

Code art. 3993Labellisé 0

L'AFFAIRE DU MANOIR HANTÉ Maisie Hitchins
9782081344389

Dès 9 ans « - Vous allez à Wisteria Lodge, mesdemoiselles ? 
demanda le garçon. Je n'aimerais pas être à votre place. - 
Pourquoi donc ? s'étonna Maisie. Ce n'est pas un joli manoir ? - 
Je ne sais pas. On dit qu'il est hanté. »

Prix 7,10€

Code art. 3994Labellisé 0

ULYSSE, PRISONNIER DE CIRCÉ Les agents secrets de
l'Olympe 9782081342118

Mes premiers romans Dès 8 ans « - J'ai la désagréable 
sensation d'être épié, murmure Lithos. - Moi aussi, confirme Léa. 
Je sens des respirations autour de nous, comme si la forêt était 
vivante. - Bienvenue à Aiaié, annonce alors une voix. Je suis 
Circé. » Depuis la fin de la guerre de Troie, Ulysse n'est toujours 
pas rentré chez lui. Partis à sa recherche, Léa et Lithos abordent 
une île inconnue.

Prix 6,90€

Code art. 3995Labellisé 0

LES EXTRAORDINAIRES AVENTURES DE TOUS LES
JOURS  9782081344396

Des romans pour les grands Dès 8 ans « - Eh, Bastien, c'est 
quoi le truc le plus extraordinaire que tu as fait ? - Hier, au bois, 
j'ai fait du vélo avec une jambe sur la selle sans toucher à rien. - 
Même pas vrai, a dit Djamel. J'ai répondu qu'on verrait bien ce 
soir, et rendez-vous à tous ceux qui voulaient. »

Prix 6,60€

Code art. 3996Labellisé 0

ORPHÉE L'ENSORCELEUR 9782081370760

Orphée réussit à charmer Cerbère, le gardien des Enfers, grâce 
à sa musique, et libère son aimée Eurydice. Mais il finit par la 
perdre à jamais et sa mélodie enchanteresse devient un chant de 
douleur. Avec trois cartes à découper pour un jeu de bataille. 
©Electre 2016

Prix 5,90€

Code art. 3998Labellisé 0

DÉMÉTER LA GÉNÉREUSE 9782081370784

Déméter est désespérée car sa fille a été enlevée par Hadès et 
emmenée dans le royaume des morts. En partant à sa 
recherche, elle abandonne les récoltes. Face à la menace d'une 
famine, Zeus décide que Perséphone passera l'hiver aux Enfers 
et l'été sur la Terre. Avec trois cartes à découper pour un jeu de 
bataille. ©Electre 2016

Prix 5,90€

Code art. 3999Labellisé 0

DE LA PATAGONIE AU LAC TITICACA 9782081390317

Une invitation à découvrir l'Amérique latine, de l'Amazonie à la 
Pampa, et de la Patagonie au lac Titicaca, à travers 15 contes 
célébrant un univers magique où les animaux sont souverains. 
©Electre 2016

Prix 5,20€

Code art. 4000Labellisé 0
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CONTES D'AFRIQUE DU NORD 9782081391789

30 contes d'Afrique du Nord réunissant des hommes, des 
animaux et des êtres fabuleux. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4001Labellisé 0

23 RÉCITS DU MONT-SAINT-MICHEL 9782081374263

Des contes populaires et des légendes sur le Mont-Saint-Michel, 
se pèlerins, ses prisonniers et ses épisodes miraculeux. 
©Electre 2016

Prix 5,70€

Code art. 4002Labellisé 0

ACHILLE L'INVINCIBLE 9782081370753

Alors que les Grecs épuisent leurs forces face aux murs de 
Troie, Achille retourne au combat. Le livre comporte trois cartes 
à découper pour un jeu de bataille. ©Electre 2016

Prix 5,90€

Code art. 4003Labellisé 0

HÉRACLÈS LE VALEUREUX Rachmühl, Françoise
9782081370791

Héraclès prouve sa bravoure en remportant douze défis 
surhumains. Le livre comporte trois cartes à découper pour un 
jeu de bataille. ©Electre 2016

Prix 5,90€

Code art. 4004Labellisé 0

14 RÉCITS DE MERLIN L'ENCHANTEUR 9782081373020

Lors d'une longue soirée d'hiver, Merlin raconte sa vie à un jeune 
moine : les circonstances étranges de sa naissance, ses 
premières aventures, sa rencontre avec Pendragon puis avec le 
jeune Arthur, la création de la Table ronde, etc. ©Electre 2016

Prix 6,20€

Code art. 4005Labellisé 0

LA MALÉDICTION DU DIAMANT BLEU Desplat-Duc,
Anne-Marie 9782081374218

Jean-Baptiste Tavernier est de retour des Indes avec des pierres 
précieuses, dont un diamant bleu d'une taille exceptionnelle qu'il 
désire vendre un bon prix à Louis XIV. Marie-Anne apprend par un 
jeune cornac que ce diamant est maudit et conduit à la mort 
celui qui le possède. Elle fera tout pour empêcher son père de 
l'acquérir. ©Electre 2016

Prix 6,95€

Code art. 4006Labellisé 0

GABRIELLE, DEMOISELLE D'HONNEUR Desplat-Duc,
Anne-Marie 9782081374225

Déçue par la vie à Saint-Cyr, Gabrielle accepte avec joie de 
devenir demoiselle d'honneur de Marie-Louise de Savoie, promise 
au duc d'Anjou. Quand ce dernier est couronné roi d'Espagne, 
Gabrielle suit Marie-Louise à la cour d'Espagne, où elle retrouve 
son frère Gilles, employé comme goûteur de Philippe V. 
©Electre 2016

Prix 6,95€

Code art. 4007Labellisé 0

ROSE ET LE FANTÔME DU MIROIR Webb, Holly
9782081330054

La fin des aventures de Rose, apprentie-magicienne aux doigts 
de fée. Bien qu'elle soit heureuse chez Mr Fountain, Rose 
s'interroge toujours au sujet de sa vraie famille. Que sont-ils 
devenus ? Sont-ils aussi tous magiciens ?

Prix 6,95€

Code art. 4008Labellisé 0

L'ALCHIMISTE Coelho, Paulo 9782081391161

Le récit d'une quête, celle de Santiago, un jeune berger andalou 
parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. 
Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son 
coeur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au 
bout de son rêve. ©Electre 2016

Prix 15,00€

Code art. 4009Labellisé 0

CHAQUE SOIR À 11 HEURES Ferdjoukh, Malika
9782081392816

La mère de Willa, 17 ans, s'occupe de l'organisation des 
élections de miss tandis que son père collectionne les 
maîtresses de 20 ans. A l'anniversaire de sa meilleure amie Fran, 
elle rencontre un jeune homme dont les parents sont morts dans 
de mystérieuses circonstances. Elle va bientôt découvrir une 
famille qui cache bien des secrets... ©Electre 2016

Prix 13,00€

Code art. 4010Labellisé 0

LA RIVALE Falconer, Helen 9782081356573

Au pays de la jeunesse éternelle, une fée a séduit Shay et le 
garde désormais prisonnier dans le royaume souterrain. Mais 
Enael ne s'avoue pas vaincue, elle tente tout pour sauver son 
amour captif. ©Electre 2016

Prix 14,00€

Code art. 4011Labellisé 0

AU SECOURS DE PETER PAN Baccalario,
Pierdomenico, Jauregui, Eduardo 9782081373839

Alba et Diego sont tombés dans un pays imaginaire où les livres 
classiques sont réécrits avec des scènes étranges. Le frère et la 
soeur ont décidé de voler au secours de Peter Pan. ©Electre 
2016

Prix 13,00€

Code art. 4012Labellisé 0
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TRANSFORME-TOI Desmarteau, Claudine
9782081373945

Cet ouvrage aborde avec humour les préoccupations des 
adolescents selon différentes thématiques comme le physique, 
la sexualité, le style, les parents, les copains, la confiance en 
soi, et à travers des quiz, du dessin et de l'écriture. Avec quinze 
stickers. ©Electre 2016

Prix 12,00€

Code art. 4013Labellisé 0

FRÈRES D'EXIL Kochka 9782081389533

Nani part avec sa famille pour le continent après l'inondation de 
leur île par une tempête. Mais Enoha, son grand-père, a décidé 
de rester. Il confie à sa petite-fille des lettres, où il raconte son 
histoire. Durant son voyage, la fillette rencontre un petit garçon 
seul, Semeio, auquel son destin sera lié. ©Electre 2016

Prix 12,00€

Code art. 4014Labellisé 0

TOUS POUR UNE ! Kalengula, Catherine
9782081373754

Léo s'est inscrit à un concours de pâtisserie et propose à Chloé 
de l'accompagner, provoquant une dispute entre cette dernière et 
Romane. Chloé finit par se sacrifier et demande à Léo 
d'emmener Romane à sa place au concours. ©Electre 2016

Prix 10,00€

Code art. 4015Labellisé 0

SUIS-MOI SOPHIA ! Hitchcock, Fleur 9782081362864

Lottie s'ennuie et rêve d'une vie d'héroïne de roman. Elle 
rencontre Sophia, jeune fille mystérieuse, et décide de l'aider à 
chercher sa mère. Elles se font capturer puis subissent un 
accident. ©Electre 2016

Prix 13,00€

Code art. 4016Labellisé 0

UN COUPABLE PRESQUE PARFAIT Stevens, Robin
9782081373846

Angleterre, 1934. Deux élèves de l'école de filles Deepdean, 
Daisy Wells et Hazel Wong fondent leur agence secrète de 
détectives privés. A la suite de la découverte du corps d'une 
professeur dans le gymnase, Hazel mène l'enquête et démasque 
la directrice comme responsable du meurtre. ©Electre 2016

Prix 14,00€

Code art. 4017Labellisé 0

PRINCESSE DE VENISE Webb, Holly 9782081370814

A Venise, Olivia, 12 ans, fille unique du doge, découvre que sa 
tante manoeuvre pour prendre le pouvoir. Avec l'aide de Julian, 
son ami le cheval magique des eaux, et de magiciens, Olivia 
parvient à déjouer ce complot. ©Electre 2016

Prix 13,00€

Code art. 4018Labellisé 0

LE CARNET À REMPLIR DE MES 10 ANS Badel, Ronan
9782081373860

Ce carnet interactif propose à l'enfant de confier ce qu'il ressent 
pour l'aider à grandir. ©Electre 2016

Prix 12,00€

Code art. 4019Labellisé 0

LE GARÇON QUI COURAIT PLUS VITE QUE SES RÊVES
Laird, Elizabeth 9782081359468

Le grand-père de Solomon était le meilleur coureur de l'armée. 
Son petit-fils souhaite l'imiter et se dépasse pour devenir un 
champion. ©Electre 2016

Prix 12,00€

Code art. 4020Labellisé 0

SI J'ÉTAIS UN RÊVE... Bousquet, Charlotte
9782081288348

Lina et Nour s'écrivent de longues lettres. L'une décrit sa vie à 
Sofia, en Bulgarie, l'autre évoque les immeubles gris de la 
Seine-Saint-Denis. Une amitié forte se tisse peu à peu. La 
correspondance se transforme en confidences, les inconnues 
deviennent amies et partagent leurs coups de gueule, leurs 
coups de coeur, leur cri de guerre. Mais un jour Nour devient 
distante...

Prix 12,00€

Code art. 4021Labellisé 0

SUR LA ROUTE DE BLUE EARTH Monninger, Joseph
9782081288331

Sur la route de blue earth « Dolorès était tout excitée, comme ça 
lui arrive souvent. Elle déborde d'une énergie folle. Moi, ça ne me 
dérange pas, au contraire. Je sens Dolorès comme le vent qui 
vient des White Mountains, un vent fou qui décoiffe. Elle était 
heureuse et ça se voyait. - Très bien, elle a dit. On y va. On ne 
peut plus revenir en arrière, maintenant.

Prix 12,50€

Code art. 4022Labellisé 0

PERSONNE NE TE SAUVERA  Colin, Fabrice
9782081264793

Personne ne te sauvera « Qui êtes-vous ? répétai-je. Je sens 
quelque chose chez vous. » Il rit. « Du talent ? - Quelque chose 
de vrai et de grave, insistai-je. Vous jouez au vampire et vous y 
jouez très mal afin d'être sûr que personne ne vous croie.

Prix 9,00€

Code art. 4023Labellisé 0

STARGIRL Spinelli, Jerry 9782081288324

Stargirl « - Léo ! Tu l'as vue ? - Qui ? - Stargil. - Stargil ? C'est 
quoi ce nom ? Enfin, je l'ai vue, au déjeuner. Elle était vêtue d'une 
robe en dentelles, si longue qu'elle lui cachait les pieds. Elle 
portait un truc en bandoulière, j'ai découvert que ça s'appelait un 
ukulélé. Elle a traversé la cantine dans un silence curieux.

Prix 11,50€

Code art. 4024Labellisé 0
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BLUES EN NOIR Ben Kemoun, Hubert 9782081288317

Blues en noir « J'ai compté " trois, quatre ", dans ma tête et j'ai 
tout balancé, à fond. Bon maintenant, un salut vers le néant, le 
vide, le rien, et je suis tombé. Du bon côté. Pas du côté de la 
nuit. »

Prix 10,50€

Code art. 4025Labellisé 0

LE RETOUR DE CHEROKEE BROWN Curham, Siobhan
9782081264830

Le retour de Cherokee Brown « J'ai agité la carte sous les yeux 
de ma mère. - Tu sais qui l'a envoyée, n'est-ce pas ? Tu as 
reconnu l'écriture. Qui est ce Steve ? Pourquoi est-ce que tu ne 
veux rien me dire ? Et qui est cette Cherokee Brown ?

Prix 13,00€

Code art. 4026Labellisé 0

L'ANNÉE DE MES 15 ANS Bérot, Marie-Claude
9782081268173

«- Olivier a trouvé un portefeuille à la fac. Il l'a ouvert pour savoir à 
qui il appartenait. Et la première chose qu'il a vue a été une 
photo. - Et alors ? - C'était une photo de moi ! - Et alors, Victoire 
? - Ce n'est pas possible.

Prix 10,50€

Code art. 4027Labellisé 0

DES INDES À PARIS Mourad, Kénizé 9782081277885

À vingt-cinq ans, la jeune princesse Selma part pour les Indes, 
pour rejoindre le rajah avec lequel sa mère a décidé de la marier. 
Alors que les Indiens se battent pour leur indépendance, Selma, 
proche du peuple et des femmes, tente de comprendre les codes 
de ce pays où beauté, opulence et extrême misère se côtoient.

Prix 13,00€

Code art. 4028Labellisé 0

ENNEMIS INTIMES Hill, David 9782081295292

Ennemis intimes « Sans faire attention, je heurtai quelqu'un de 
plein fouet. Une fille. C'est Miss-je-ne-sais-plus-comment... J'ai 
dû passer pour le crétin de service. Son regard me parcourut de 
la tête aux pieds et retour, puis elle se détourna et s'éloigna. 
Bienvenue au lycée de Green Harbour ! » Slade déteste dès la 
première seconde Mallory Garner, excellente élève, brillante 
pianiste, parfaite sous tout rapport. Trop parfaite ?

Prix 10,50€

Code art. 4029Labellisé 0

IMPOSSIBLE À DIRE Giff, Patricia Reilly 9782081295308

Impossible à dire « Onze, cela peut signifier beaucoup de 
choses. Après tout, ce ne sont que deux lignes droites qui 
pouvaient évoquer un mois, un jour, des minutes. Peut-être deux 
arbres dans un champ d'hiver dénudé. Une écriture d'enfant. Une 
adresse.

Prix 10,50€

Code art. 4030Labellisé 0

SEULS EN ENFER ! Hubert Ben Kemoun 9782081280304

Seuls en enfer ! « Elle n'a plus de larmes, tant elle en a versé. 
Plus de voix, à force d'avoir appelé à l'aide. L'homme ne 
prononce pas un mot, semble blindé contre ses insultes, contre 
ses suppliques et contre ses hurlements.

Prix 10,50€

Code art. 4031Labellisé 0

LE GARÇON QUI RÊVAIT DE REQUINS  Joseph
Monninger

Tommy est un passionné de requins : il sait tout sur eux. Atteint 
de mucoviscidose, il rêve de nager un jour au milieu d’eux. Avec 
sa soeur Bee, il a traversé tout le continent américain pour aller 
observer les requins près de San Francisco.

Prix 12,00€

Code art. 4032Labellisé 0

LE CHAT BOTTÉ Keraval, Gwen 9782081222861

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple 
meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès 
du roi. ©Electre 2016

Prix 5,25€

Code art. 4033Labellisé 0

LE BLAIREAU À LUNETTES  Laurent, Dany, Simon,
Laurent 9782081370432

Le blaireau ne voit rien sans ses lunettes. Et justement, il n'arrive 
pas à mettre la main dessus. A moins que sa voisine la taupe, 
qui ne voit rien non plus, ne les lui ait empruntées. ©Electre 
2016

Prix 5,25€

Code art. 4034Labellisé 0

L'ENVOL D'OSVALDO Baas, Thomas 9782081374805

Osvaldo est très chagriné de la disparition de son ami l'oiseau. Il 
part à sa recherche jusqu'au plus profond de la jungle, bravant 
tous les dangers. ©Electre 2016

Prix 17,00€

Code art. 4035Labellisé 0

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
POUR FÊTER NOËL  9782081379206

Dix histoires d'hiver pour entrer dans la magie de Noël. Avec des 
rabats indiquant le temps de lecture de chaque récit. ©Electre 
2016

Prix 9,95€

Code art. 4036Labellisé 0
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LES BONS COMPTES FONT LES BONS AMIS Dumont,
Jean-François 9782081374829

Einstein est un mouton qui aime dénombrer, ce qui l'exclut du 
troupeau. Mais quand le loup vient la nuit pour les manger, il 
écoute Einstein compter et finit par s'endormir. ©Electre 2016 

Prix 12,50€

Code art. 4037Labellisé 0

LE MAGICIEN D'OZ Laporte, Michel, Latyk, Olivier
9782081374812

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, 
part à la rencontre du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui 
pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas. Au cours 
de son périple, elle rencontre un épouvantail, un bûcheron et un 
lion poltron qui deviendront de précieux compagnons. Avec des 
illustrations en papier découpé. ©Electre 2016 

Prix 15,50€

Code art. 4038Labellisé 0

BAMBI Kochka, Lebot,  Sophie

Bambi, un jeune faon, perd sa mère, tuée par des chasseurs. Il 
grandit seul et tombe amoureux de Faline. Mais en tant que fils 
du prince de la forêt, son destin est de devenir le nouveau 
protecteur de la faune et de la flore. ©Electre 2016 

Prix 14,00€

Code art. 4039Labellisé 0

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR QUI
FONT RIRE 9782081366039

Dix histoires qui traitent avec humour de thèmes tels que les 
monstres, les différences, les animaux, etc. ©Electre 2016 

Prix 9,95€

Code art. 4040Labellisé 0

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
AVEC LES ANIMAUX 9782081374782

Dix histoires d'animaux, domestiques ou exotiques, réels ou 
imaginaires : lapin, poule, fourmis, dragon, souris, renard, etc. 
Avec sur les rabats, les résumés et une estimation du temps de 
lecture. ©Electre 2016

Prix 9,95€

Code art. 4041Labellisé 0

LES PLUS BELLES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR QUI
FONT GRANDIR  9782081374799

Dix histoires sur les peurs des petits et la prise d'autonomie. 
Avec sur les rabats, les résumés et une estimation du temps de 
lecture. ©Electre 2016

Prix 9,95€

Code art. 4042Labellisé 0

POURQUOI LA MER EST SALÉE ? Giraud, Robert,
Pena, Nancy 9782081221031

Ti-Jean reçoit un moulin qui produit tout ce qu'il désire. Envieux, 
son frère Gros-Jean s'empare de l'objet magique pour saler des 
poissons sans écouter les mises en garde. ©Electre 2016

Prix 5,25€

Code art. 4043Labellisé 0

L'ÂNE QUI VOULAIT CHANTER Ivanovitch-Lair, Albéna,
Crescence 9782081370029

Ashkan le potier n'est pas très riche mais c'est un homme 
heureux. Ce matin, comme à chaque printemps, il part pour la 
ville, où se tient une grande foire, et ramène un rossignol que 
tout le monde admire pour son chant. L'âne s'égosille et brait à 
tue-tête pour regagner l'affection qu'il pense avoir perdue. 
©Electre 2016 

Prix 5,25€

Code art. 4044Labellisé 0

ANKY A PEUR DE L'EAU Gemme, Pierre 9782081370630

Anky a peur de l'eau, mais lorsqu'elle voit Tyrex poursuivi par un 
mégalodon elle n'hésite pas à sauter pour le sauver. Avec une 
fiche sur l'ankylosaure à détacher. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4045Labellisé 0

HANSEL ET GRETEL Magdalena, Delaporte, Bérengère
9782081253834

Gretel, la grande soeur, et Hansel, son petit frère, vivent dans la 
pauvreté. Faute d'argent pour bien les nourrir, leurs parents 
décident de les abandonner en forêt. Les deux enfants trouvent 
refuge dans une maison en pain d'épice, mais elle est habitée 
par une sorcière. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4046Labellisé 0

LE PETIT POUCET Magdalena, Allag, Mélanie
9782081253865 les conts du CP

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept 
garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin, 
surnommé Poucet, qui a entendu la conversation, se munit de 
petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le 
chemin de la maison. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4047Labellisé 0

MAÎTRE LUC EST AMOUREUX ! Magdalena

Un matin, maître Luc porte des chaussettes dépareillées. Léa 
est sûre qu'il est amoureux. Les indices se multiplient, mais 
l'amoureuse de maître Luc est en réalité son frère, venu lui rendre 
visite. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4048Labellisé 0
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POUR TROIS POILS D'OGRE Thiès, Paul
9782081365124

Philomène, Arabelle, Alexandra et Orson se rendent dans le 
marais des ogres pour trouver trois poils d'ogre nécessaires à 
leur nouvelle potion. Comme ils ne reviennent pas, Sara et ses 
amis décident de partir à leur recherche. ©Electre 2016

Prix 5,50€

Code art. 4049Labellisé 0

PERSONNE NE M'ÉCOUTE Brière-Haquet, Alice
9782081365162

Julie organise la fête des voisins mais son idée de tournoi de 
football ne plaît pas aux autres enfants. Ils ne veulent pas l'aider 
car elle n'écoute pas leur avis. Elle doit réagir pour que la fête ait 
bien lieu. ©Electre 2016

Prix 6,90€

Code art. 4050Labellisé 0

LES PIRATES Magdalena

L'histoire d'un petit mousse pour découvrir le monde des pirates, 
avec une explication des notions, des exercices pour mieux 
comprendre le texte et soutenir la lecture, et trois doubles pages 
documentaires en fin d'ouvrage. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4051Labellisé 0

LA MÉDAILLE D'OR Magdalena 9782081373150

A l'occasion d'une initiation au judo, les CP découvrent que Fatou 
fait du judo en club. Venus l'encourager lors d'une compétition, 
ils ont la joie de la voir remporter la médaille d'or. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4054Labellisé 0

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS ! Magdalena
9782081370647

Basil et ses camarades doivent travailler par groupes de deux 
pour préparer des exposés. Après quelques chamailleries, les 
élèves de madame Chabon finissent par s'entendre. ©Electre 
2016 

Prix 6,30€

Code art. 4055Labellisé 0

LE FOOTBALL Magdalena 9782081370708

L'histoire de la séance d'entraînement des jumeaux Léon et Léa 
pour découvrir le football, avec une explication des notions, des 
exercices pour mieux comprendre le texte et soutenir la lecture, 
et trois doubles pages documentaires en fin d'ouvrage. ©Electre 
2016

Prix 5,60€

Code art. 4056Labellisé 0

GROSSE COLÈRE !  9782081365322

Cléo a vu Charlie utiliser son téléphone portable pendant un 
contrôle. Quand sa meilleure amie Chloé refuse de croire qu'il a 
triché, Cléo se vexe et se met en colère. ©Electre 2016

Prix 6,30€

Code art. 4057Labellisé 0

LE CHAT BOTTÉ Magdalena, Dufour, Amélie
9782081253810

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple 
meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès 
du roi. Un texte simple, avec l'explication de nouvelles notions et 
des exercices ludiques pour mieux le comprendre. ©Electre 
2016

Prix 5,60€

Code art. 4058Labellisé 0

LA GORGE QUI GRATOUILLE Magdalena, Ristord,
Emmanuel 9782081373297

Samir a une angine et doit rater quelques jours l'école car il est 
contagieux. Le maître d'école décide de faire une visite virtuelle à 
ses camarades, d'ordinateur à ordinateur. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4059Labellisé 0

LE MIROIR MALÉFIQUE Thiès, Paul 9782081365131

Alexandra a reçu comme cadeau d'anniversaire un miroir 
magique. Mais elle ignore qu'il rend maléfique toute personne s'y 
regardant. ©Electre 2016

Prix 5,50€

Code art. 4060Labellisé 0

LOU A DEUX MAISONS Magdalena

Lou est triste car ses parents se séparent. Sa maîtresse et son 
amie la soutiennent et elle est bientôt rassurée, car dans cette 
nouvelle vie, elle a tout en double : la maison, les cadeaux, les 
vacances, etc. ©Electre 2016

Prix 5,60€

Code art. 4061Labellisé 0

L'Enfant des livres Oliver Jeffers Sam Winston
9782877679060

« Les livres m'ont donné la vie. Je viens d'un monde d'histoires. 
Au gré de mon imagination, je flotte. J'ai traversé une mer de 
mots pour te demander si tu veux bien m'accompagner ». Une 
irrésistible invitation au voyage, un voyage au fil des mots, à 
travers des montagnes enchantées, des mers et des forêts de 
contes de fées. Et l'envoûtante promenade au hasard des livres 
aimés permet au jeune lecteur de découvrir que l'imagination est 
le bien de chacun.

Prix 15,00€

Code art. 4062Labellisé 0
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Le Grand ménage Emily Gravett 9782877679053

Benoît est un maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais Benoît 
est un blaireau qui vit dans une forêt et Dame Nature ne se 
laisse pas tyranniser en toute impunité

Prix 13,00€

Code art. 4063Labellisé 0

Le Bain de Mammout 9782211230926

Il s’appelle Shivan et travaille comme éléphant sacré au temple 
du village, là-bas, en Inde, au bord de la rivière. Mammout, c’est 
le surnom affectueux que lui a donné Appoos, le petit garçon de 
son gardien. Mammout a un gros appétit. Un jour que le père 
d’Appoos est débordé, il confie à son fils le soin d’emmener 
l’éléphanteau prendre son bain.

Prix 13,00€

Code art. 4064Labellisé 0

Yéti Christine Naumann-Villemin Marianne Barcilon
9782211229944

Yéti vit seul et heureux dans sa belle montagne, jusqu’au jour où 
il découvre, en même temps qu’une jolie petite botte, que la 
solitude commence à lui peser. Alors il saute sur l’occasion pour 
chercher... chaussure à son pied !

Prix 5,00€

Code art. 4065Labellisé 0

Yéti Christine Naumann-Villemin Marianne Barcilon
9782877678179

Yéti vit seul et heureux dans sa belle montagne, jusqu’au jour où 
il découvre, en même temps qu’une jolie petite botte, que la 
solitude commence à lui peser. Alors il saute sur l’occasion pour 
chercher... chaussure à son pied !

Prix 13,00€

Code art. 4066Labellisé 0

La Fête de Billy Catharina Valckx 9782211219662 6 à 8
ans -Album

C’est l’anniversaire de Billy aujourd’hui ! Ce qui lui ferait plaisir ? 
Des noisettes bien grillées, et un bal costumé. Les noisettes, 
son papa s’en charge. Mais l’organisation de la fête incombe à 
Billy. Le voilà parti pour inviter ses amis : Jean-Claude le ver de 
terre, qui vient d’avoir un tout petit frère, Didier ! Et Josette la 
souris ! Et le bison ! Hélas, Jack le vautour menace de gâcher la 
fête par sa mauvaise humeur et ses menaces ! À moins que Billy 
ne trouve une idée géniale pour l’amadouer…

Prix 13,00€

Code art. 4067Labellisé 0

 Le Vol du grizzly Fabian Grégoire 9782211230735

Avec un moteur en feu, l'hydravion a dû opérer un amerrissage 
forcé sur la côte nord-ouest du Canada. Tandis que son père 
bricole et appelle les secours, Jessie et son copain amérindien 
George explorent la forêt et découvrent des totems abandonnés. 
Bientôt, un autre hydravion arrive à la rescousse. Tout le monde 
à bord ! Il suffit de se serrer.

Prix 12,70€

Code art. 4068Labellisé 0

Dodo, l'enfant do Knapman Timothy Helen Oxenbury
9782877678995

Une grande sœur entraîne son petit frère dans la forêt, au risque 
de rencontrer le Grand Méchant Loup… Et bien sûr ils finissent 
par le trouver !

Prix 13,00€

Code art. 4069Labellisé 0

Zapland Marie-Aude Murail Frédéric Joos 12.10.2016

Tanee a 8 ans, elle vit en 2054. Sa m@mie peut se téléporter 
pour l'après-midi au sommet de l'Himalaya. Sa grande sœur 
Aliène part en voyage de classe au Moyen Âge avec son prof 
d'e-stoire, monsieur Ouikipède. À part ça, son monde ressemble 
au nôtre. Sauf qu'il y manque une petite chose, un objet, que 
Tanee va découvrir en explorant avec sa copine C@ro les 
e-meubles en ruines de cet endroit effrayant qu'on appelle 
Lequartier…

Prix 8,50€

Code art. 4073Labellisé 0

Atlas de base - Edition Erasme ed 2020 9782808114509

L’Atlas de base a été pensé par une équipe d’inspecteurs, de 
pédagogues et d’enseignants, sous le contrôle scientifique d’une 
géographe de l’UCL et d’un instituteur de terrain. Il propose 69 
cartes savamment pensées pour aider les élèves à rester en 
phase avec ce monde qui change, qui bouge...

4761
Prix 10,50€

Code art. 4074Labellisé 0

Eveil & moi - Histo CDRom - Toute une histoire Les
lignes du temps 9782874385759

Le CD-ROM des lignes du temps est un nouvel outil qui 
accompagne les enseignants dans la réalisation d'activités 
associées aux lignes du temps et au manuel "Toute une 
histoire!". Il regroupe du matériel qui s'adresse  aux élèves dès la 
3e primaire.

4763
Prix 42,50€

Code art. 4075Labellisé 0

Eveil & moi - Histo - Toute une histoire Spécial lignes
du temps 9782874384561

Cet ouvrage est commun aux cycles 3 et 4 et reprend tous les 
éléments des lignes du temps en les mettant en lien les uns 
avec les autres.  

4181
Prix 10,50€

Code art. 4076Labellisé 0

Bravo petit poisson! Guido Van Genechten
978-287-142746-9

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a renversé sa tour de pierres. Et 
quand il découvre que sa pierre préférée s’est brisée‚ Petit 
Poisson devient tout triste. Heureusement‚ Hippocampe et Tortue 
le consolent et l’aident. D’abord‚ Petit Poisson est un peu gêné‚ 
puis ensuite‚ il est content. Mais voilà Requin! Inquiet‚ Petit 
Poisson plonge.

3629
Prix 5,20€

Code art. 4077Labellisé 0
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Parfois je me sens... Anthony Browne 9782877677219
Kaléidoscope

Comment aider son enfant à apprivoiser ses émotions, ses 
sentiments, ses sensations ? Lire avec lui Parfois je me sens … 
et prolonger la discussion peut être une excellente solution…

Prix 5,00€

Code art. 4080Labellisé 0

AUJOURD'HUI, JE SUIS...9782354131524

le poisson curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le 
poisson surpris ou encore peureux... Toutes ces émotions que 
nous connaissons tous selon l’heure ou le jour nous sont 
montrés, tels des miroirs de notre propre humeur. Il prennent de 
ce fait une dimension humoristique irrésistible. 

Prix 15,00€

Code art. 4081Labellisé 0

Comment utiliser les albums en classe Cycles 1, 2 et 3

L’objectif de cet ouvrage est de favoriser des activités concrètes, 
directement applicables par l’enseignant, autour de l’utilisation 
de l’album en classe (utilisation largement recommandée dans 
les Instructions officielles). Destiné aux enseignants des cycles 
1, 2 et 3, il leur permet de mieux définir leur projet littéraire, tout 
en donnant de nombreuses pistes d’exploitations.

Prix 19,50€

Code art. 4082Labellisé 0

DANS LA COUR DE L’ECOLE LOUPY CHRISTOPHE
9782745927262

Des ronds symbolisant des enfants, une approche graphique et 
tout en couleurs du petit monde de la récréation. Un outil original 
d’éveil aux formes, à la couleur et à l’abstraction qu’enfants, 
parents et prescripteurs auront grand plaisir à (re)découvrir.

Prix 11,80€

Code art. 4083Labellisé 0

Les Souliers De Saint-nicolas  Annette Boisnard,
Laurence Bourguignon 9782871426776

C’est le soir du 5 décembre et saint Nicolas accumule retards et 
maladresses. Il laisse brûler ses spéculoos‚ cherche en vain du 
cirage pour ses chaussures‚ chaussures qu’il s’empresse 
d’égarer ensuite. Saint Nicolas s’énerve‚ il transpire et se 
tamponne le visage.

Prix 11,00€

Code art. 4084Labellisé 0

Quatre petits coins de rien du tout Ruillier, Jérôme
978-2-84181-217-2

Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la 
cloche sonne il ne peut pas rentrer par la porte comme ses 
amis. Malgré tous ses efforts, Petit-Carré ne sera jamais rond, 
alors chacun cherche une solution pour lui permettre d'entrer 
dans la grande maison. Un album sur le partage qui permet de 
lutter contre l'exclusion.

Prix 12,00€

Code art. 4085Labellisé 0

Un livre, ça sert à quoi ? Chloé Legeay
978-2-87426-123-7

Un livre, ça sert à quoi ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? 
Un livre, ça sert à se détendre, à apprendre, à se défendre, à 
s’isoler mais aussi à partager.

Prix 14,00€

Code art. 4086Labellisé 0

La petite mauvaise humeur Carrier, Isabelle
9782841813391

Quand Pit rencontra Pat, il eurent tout de suite envie de faire un 
bout de chemin ensemble. Il s entendaient si bien... Qu ils 
devinrent inséparables ! Leur embarcation était juste assez 
grande pour deux. La vie était joyeuse et douce. Rien ne pouvait 
leur arriver ! Mais, petit à petit, le voyage devint monotone. 
Pit et Pat s entendaient moins bien. 

Prix 13,50€

Code art. 4087Labellisé 0

Sciences à vivre Maternelle  Dominique LAGRAULA,
Dominique LEGOLL, Nicolas BRACH 9782909295077

Entièrement repensée par une équipe de trois auteurs, la 
collection Sciences à Vivre prend un nouveau départ en 2015 
avec cet ouvrage permettant de découvrir le vivant, d'explorer la 
matière et d'utiliser, fabriquer et manipuler des objets. Cet 
ouvrage comprend un DVD-Rom vous permettant de projeter ou 
d'imprimer images, photos ou pages élèves.

Prix 68,10€

Code art. 4088Labellisé 0

Boîtes à bonheurs Carl Norac Claude K. Dubois
9782211220750

Aujourd’hui, Lola peut choisir un cadeau. Tiens, des boîtes ! Une 
petite et une grande. «Ce sera mes boîtes à bonheurs ! Alphonse 
le doudou: grand bonheur. La collection de coquillages : petits 
bonheurs. La carte postale de Simon, mon meilleur ami du 
monde: grand bonheur !» Mais qui est venu mettre son vieux 
mouchoir dans la boîte de Lola?

Prix 10,50€

Code art. 4089Labellisé 0

La Brouille Claude Boujon 9782211015158

Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis sans 
cesser de se disputer.

Prix 12,00€

Code art. 4090Labellisé 0

Petit poisson blanc (Poche) 978-2-87142-700-1

Petit poisson blanc cherche sa maman. De quelle couleur 
est–elle? Pas rouge‚ c’est le crabe qui est rouge. Ni bleue‚ ça 
c’est la baleine‚ ni verte‚ c’est la tortue! Et si elle était de toutes 
les couleurs‚ comme l’arc–en–ciel? 

3628
Prix 5,20€

Code art. 4091Labellisé 0
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Trois souris peintres 978-287-142312-6
3631

Prix 5,20€

Code art. 4092Labellisé 0

Les larmes de crocodile André François Folio
Benjamin - N°136  9782070610747

Qu'est-ce que c'est, des larmes de crocodile ? Pour le savoir, il 
suffit d'amener un crocodile chez soi. Le graphisme unique 
d'André François, un classique incomparable !

Prix 6,00€

Code art. 4093Labellisé 0

Moi et mon chat? Satoshi Kitamura  9782070542871
Folio Benjamin - N°114

Tard dans la nuit, une vieille femme en chapeau pointu entre par 
la fenêtre dans la chambre de Nicolas. Elle brandit son balai, 
profère quelques mots et part sans dire au revoir… Le lendemain 
matin, Nicolas se réveille dans la peau de son chat Léonard, 
tandis que celui-ci part à l'école à sa place.

Prix 6,00€

Code art. 4094Labellisé 0

 La machine à parler Miguel Angel Asturias Folio
Benjamin - N°44  2070548597

Félicie est une petite grenouille heureuse, verte et paresseuse. 
Allongée sur une fleur de nénuphar, elle rêve en contemplant la 
lune qui brille comme une tirelire d'argent. La petite grenouille, 
toute joyeuse avec sa fortune de la lune, part pour la ville 
s'acheter une machine à parler.

Prix 6,00€

Code art. 4095Labellisé 0

Le bûcheron furibond Pef 9782070553426 Folio
Benjamin - N°106

Il est en ville, c’est dans le journal! Le bûcheron est bien décidé à 
aller le retrouver : il ne lui échappera pas! Il a la ville en horreur, 
mais il ne ratera pas cette occasion. Armé de son couteau et de 
sa hache, bravant feux rouges et voitures, le bûcheron atteint son 
but : la librairie! Mais quel est ce mystérieux individu qui 
provoque une telle détermination chez le bûcheron?

Prix 6,00€

Code art. 4097Labellisé 0

La surprenante histoire du Docteur De Soto William
Steig 9782070664726 Folio Benjamin - N°88

Le docteur De Soto, dentiste de grande renommée, soigne 
presque tous les animaux. Étant une souris, il défend l'entrée de 
son cabinet à certains patients dangereux. Lorsqu'un renard le 
supplie de lui porter secours, que va faire le docteur De Soto? Il 
accepte, bien sûr, malgré le risque, mais il va devoir se montrer 
plus rusé que le renard…

Prix 4,90€

Code art. 4098Labellisé 0

La VÉRITABLE HISTOIRE DE PAULIN, LE PETIT
PAYSAN QUI REVAIT D'ETRE CHEVALIER

PASCALE BOUCHIE, ESTELLE VIDARD Au Moyen Âge, les 
seigneurs du royaume de France se font souvent la guerre. Les 
paysans, de loin les plus nombreux, cultivent les terres.Paulin a 
dix ans. Il rêve de devenir chevalier, ce qui est impossible pour un 
fils de paysan. Mais un tournoi d'enfants est organisé et Paulin 
est bien décidé à y participer...

Prix 7,30€

Code art. 4104Labellisé 0

LE ROI DU JAZZ ALAIN GERBER 9782747083492

La Nouvelle-Orléans, au début du vingtième siècle. Leon et Noel 
sont les meilleurs copains du monde. Ils partagent le même rêve 
: devenir trompettiste de jazz. Mais Leon est noir et Noel est 
blanc, dans un pays où le racisme détruit jusqu’aux plus belles 
amitiés. Et les chemins des deux garçons se séparent sur un 
malentendu…

Prix 7,30€

Code art. 4105Labellisé 0

Le Noël de Pop Alex Sanders Pierrick Bisinski
9782211230483

Il neige. Ce qui veut dire que c'est bientôt Noël, explique Pop à 
ses amis. Il décide justement d'aller chez le Père Noël. 
Habite-t-il dans cette petite maison qu'on voit en haut de la 
montagne ? Non. Ce ne doit pas être si simple de rencontrer le 
Père Noël…

Prix 12,00€

Code art. 4106Labellisé 0

C'est beurk ! Jean Maubille 9782211227629

C'est beurk, le mouton a fait caca sur ma fleur ! Beurk, l'écureuil 
a fait caca sur ma balançoire ! Et le chien sur mon vélo ! Et 
l'oiseau sur mon ballon ! Moi, je fais caca dans le pot...

Prix 10,00€

Code art. 4107Labellisé 0

Elmer, Walter, Rose et les autres David McKee
9782877679107

Cinq aventures du plus célèbre des éléphants enfin réunies dans 
une grande anthologie : Elmer, Elmer et Walter, Elmer et le 
nounours perdu, Elmer et les hippopotames, Elmer et Rose. À 
mettre entre toutes les mains !

Prix 15,00€

Code art. 4108Labellisé 0

Un Ours et moi, et moi, et moi Carl Norac Ingrid
Godon 9782211229395

Comme tous les matins, devant le miroir, Léo se dit bonjour : « 
Salut, moi ! Aujourd'hui, tu sais quoi ? Tu vas vivre une sacrée 
bonne journée ! » Pourtant, sa grande sœur fait la tête, sa 
voisine ne veut pas jouer avec lui et dehors il pleut ! Léo va dans 
la forêt et se retrouve face à un énorme ours brun. « Tu ne t'en 
vas pas, c'est étrange. Tu n'es pas fâché contre moi, toi ? »

Prix 13,00€

Code art. 4109Labellisé 0
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Outroupistache Jakob et Wilhelm Grimm Elsa Oriol
9782877679084

Entre un père qui veut se donner de l’importance auprès du roi, 
un roi qui aime un peu trop l’or et un drôle de petit bonhomme 
aux pouvoirs extraordinaires, les choix de la fille du meunier ne 
sont pas simples !

Prix 15,00€

Code art. 4110Labellisé 0

Dictionnaire des sorcières Grégoire Solotareff
9782211230537 6 à 8 ans -Album 05.10.2016

Pourquoi les corbeaux sont-ils les acolytes des sorcières ? 
Quelle est la couleur de la chevelure de ces dernières ? 
Comment s’appellent leurs maris ? Et leurs bébés ? Où 
vont-elles aux toilettes ? Pourquoi aucun gâteau ne s’appelle-t-il 
« pied de sorcière » ? Toutes les réponses à ces questions, et 
bien d’autres (plus de cent), se cachent dans les pages de ce 
dictionnaire pas comme les autres.

Prix 15,00€

Code art. 4111Labellisé 0

Mon Tout-Petit Jo Weaver 9782877679114

Avec le printemps et ses premiers bourgeons, une nouvelle vie 
commence pour maman Ours et son ourson. L'heure est venue 
d'initier Tout-Petit au monde nouveau qui se dévoile au fil des 
saisons…

Prix 13,00€

Code art. 4112Labellisé 0

Cache-cache loup Gwendoline Raisson Ella Charbon
9782211228657

Maman Brebis laisse ses agneaux à la maison pour aller faire 
des courses. Évidemment elle recommande de n'ouvrir à 
personne, tous les enfants savent ça. Quand le loup arrive, les 
agneaux, obéissants, ne lui ouvrent pas. Mais quand il propose 
de jouer à cache-cache, c'est assez tentant ! 

Prix 10,50€

Code art. 4113Labellisé 0

Sur les traces des grands singes avec Jane Goodall,
Dian Fossey et Biruté Galdikas Jim Ottaviani

Jane Goodall, Diane Fossey, et Biruté Galdikas sont encore de 
très jeunes femmes inexpérimentées quand le célèbre 
archéologue et paléontologue Louis Leakey les recrute. Il leur 
donne leur chance en les envoyant étudier sur le terrain, 
respectivement les chimpanzés en Tanzanie, les gorilles au 
Rwanda et les orangs-outangs à Bornéo. Par leurs observations 
minutieuses, leur intuition, leur courage et leur empathie, les 
trois femmes vont révolutionner notre vision des grands singes, 

Prix 14,50€

Code art. 4114Labellisé 0

La Grande Forêt. Le pays des Chintiens Anne
Brouillard 9782211216913

Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari 
Tchésou, le magicien rouge, dont il n'a pas de nouvelles depuis 
le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue 
au fin fond de la Grande Forêt… Killiok convainc Véronica de 
l'accompagner pour savoir ce qu'il en est.

Prix 18,50€

Code art. 4115Labellisé 0

Marcel et le nuage Anthony Browne 9782877679008

Un nuage suit Marcel dans le ciel, comment échapper à cette 
traque peu ordinaire ? Après quelques vaines tentatives, Marcel 
va finalement découvrir qu’une peur affrontée est une peur 
surmontée.

Prix 15,00€

Code art. 4116Labellisé 0

C'est bizarre Alain Chiche François Soutif
9782877679091 6 à 8 ans -Album 28.09.2016

« Catastrophe ! Un déménagement ! Nous sommes envahies ! » 
La vie de trois grand-mères est chamboulée par l’arrivée d’un 
nouveau voisin. Bruits étranges, drôles d’odeurs… mais que se 
passe-t-il en face ? « C’est bizarre, oui, BIZARRE ! »

Prix 13,00€

Code art. 4117Labellisé 0

Le Gâteau des souriceaux Malika Doray 9782211230414

Les souriceaux ont fait un gâteau avec plein de bonnes choses 
dedans : des œufs, du beurre, de la farine, du fromage, du 
poisson, du chocolat, de la saucisse, des limaçons, des 
escargots… Tout ce qu’on aime ! On se demande pourquoi mais 
papa n’a plus vraiment envie de manger ce gâteau. Il va l’offrir à 
quelqu’un à qui cela fera vraiment plaisir !

Prix 11,00€

Code art. 4118Labellisé 0

L'Enfant d'éléphant Yann Dégruel 9782211225922

Pourquoi les éléphants ont-ils une trompe ? Pour le savoir, il faut 
remonter à l’époque où les éléphants n’avaient encore qu’un nez 
minuscule. L’enfant d’éléphant était l’un d’eux, et son insatiable 
curiosité le poussait à sans cesse poser des questions. Et 
pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Ce qui agaçait terriblement les 
adultes ! « Qu’est-ce que le crocodile mange pour dîner ? » 
demanda un jour l’éléphanteau. Il reçut une fessée et décida de 

Prix 6,00€

Code art. 4119Labellisé 0

Le Petit Chaperon quoi ? Raphaël Fejtö 9782211228855

Connaît-on bien l’histoire du Petit Chaperon… Bleu? Vert ? 
Rouge ? C’est quoi un « chaperon » ? Une robe ? Un pyjama ? 
De qui doit se méfier le Petit Chaperon dans la forêt ? D’un 
crocodile ? D’un serpent ? D’un loup ? Des devinettes et des 
jeux pour raconter la véritable histoire du Petit Chaperon… 
Rouge.

Prix 10,00€

Code art. 4121Labellisé 0

Le Nid de Jean Carl Norac Christian Voltz
9782211228404

Maman m’a dit : « Mon chéri, un jour tu seras tellement géant 
que les oiseaux te prendront pour un arbre. » Hier, ça m’est 
arrivé. D’abord j’ai ri, après j’ai compris. Ça chatouillait sous les 
cheveux. Les oiseaux ont fait un nid et se sont installés sur ma 
tête. Ils ont pondu trois œufs ! J’ai fait bien attention pour aller 
les montrer à mon copain qui habite à l’autre bout du quartier.

Prix 12,50€

Code art. 4122Labellisé 0
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Joseph et le magicien Alessandro Tota 9782211228664

Depuis qu’il habite Bagnolet, le magicien Trombon adoucit la vie 
des habitants par mille petites magies prodiguées à son cabinet, 
ou même à domicile. C’est beaucoup de travail. Aussi, un jour 
qu’il a trop à faire, il demande à son assistant, le paresseux 
Joseph, de le remplacer… Était-ce vraiment une bonne idée ? 
Pour pouvoir retourner à sa sieste plus vite, Joseph n’a pas 
hésité à livrer tous les secrets de magie aux habitants de 
Bagnolet ; et que chacun se débrouille, pour le meilleur, ou pour 

Prix 12,50€

Code art. 4123Labellisé 0

La Monture de Castor-Têtu Jean Leroy  Audrey
Poussier 9782211230391

Castor-Têtu a gagné sa plume de brave. Mais pour chasser le 
bison avec les guerriers, il lui manque encore quelque chose 
d’essentiel : une monture. Bien décidé à capturer un cheval 
sauvage dans la grande prairie, Castor-Têtu part en expédition. 
La terre vibre, un troupeau surgit au grand galop… mais ce sont 
des bisons affolés qui fuient le feu ! Castor-Têtu est un brave, oui 
ou non? Le voilà parti à la rescousse d’un jeune bison pris au 
piège…

Prix 12,50€

Code art. 4124Labellisé 0

L'Araignée Gypsie Andrée Prigent Jean-François
Dumont 9782877679046

L'araignée Gypsie monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, 
Gypsie tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie… Et la 
suite, vous la connaissez ?

Prix 13,00€

Code art. 4125Labellisé 0

Le Goûter de Lolotte Clothilde Delacroix
9782211230377

Un goûter c’est bien, un goûter avec des jeux, c’est mieux ! 
Lolotte, Crocotte et Cocotte organisent un jeu de piste 
gourmand, un parcours avec des obstacles en sucres d’orge, 
des glissades dans la crème, des escalades sur une montagne 
de bonbons ! On se régale !

Prix 11,50€

Code art. 4126Labellisé 0

La Carapace de Denis Arnaud Nebbache
9782877679022

Ce matin, dans la cour de récré, les enfants tortues parlent tous 
du dernier gadget à la mode : le Car-à-clip. On l’accroche à sa 
carapace et pouf ! on brille, on clignote, on étincelle. Comme ses 
camarades, Denis en veut un. Désespérément.

Prix 13,00€

Code art. 4127Labellisé 0

Cambouis Geoffroy Pennart 9782877679039

Un as de la mécanique, deux frères bêtes et méchants, un 
concours de chant, un soulier qui glisse, une course-poursuite… 
C’est la version très rock and roll que Geoffroy de Pennart nous 
offre de Cendrillon, à découvrir sur les chapeaux de roues.

Prix 13,00€

Code art. 4128Labellisé 0

L'Œuf du loup Rascal Edith 9782211227599

Un jour, un loup trouva un œuf. Comme il n’aimait que la viande 
rouge, il ne le mangea pas et le plaça délicatement entre 
mousse et fougères dans sa musette. Chemin faisant, il croisa 
un corbeau puis un ours, à qui cet œuf n’appartenait pas.

Prix 12,00€

Code art. 4130Labellisé 0

Renommer Sophie Chérer Philippe Dumas
9782211230018

N’êtes-vous pas fatigués d’entendre répéter des mots comme « 
école », « bio », « crise », « emploi », « économie », «médias » 
et « pollution » sans savoir au juste ce qu’ils signifient ? Dévoilez 
leurs secrets de famille. Redonnez à chacun son sens premier, 
profond et plein de surprises.

Prix 16,50€

Code art. 4131Labellisé 0

Mon week-end chez Grand-mère Yann Coridian
Gabriel Gay 6 à 8 ans -Roman 05.10.2016

C’est tout petit riquiqui, chez la grand-mère de Nathan. On n’a 
pas le droit de regarder Koh-Lanta, il y a des bruits bizarres la 
nuit, elle l’appelle « mon doudou chéri », et ça, c’est un peu trop 
nul.

Prix 8,00€

Code art. 4132Labellisé 0

Esther Sharon E. McKay 9782211207393

En 1735, Esther Brandeau a quatorze ans. Fille illégitime d’un 
marchand d’étoffes réputé, elle vit dans un village du sud de la 
France. Sa famille veut arranger un mariage avec un chiffonnier 
afin de préserver sa réputation, et Esther s’enfuit. Mais la vie sur 
les routes est pleine de dangers pour une jeune fille, juive de 
surcroît.

Prix 18,80€

Code art. 4133Labellisé 0

Pas de baiser pour Maman Tomi Ungerer 6 à 8 ans
-Roman 21.09.2016

S'il y a quelque chose que Jo n'aime pas, c'est d'être embrassé 
par sa tendre mère - Madame Chattemite - surtout si c'est devant 
les copains. « Des baisers ! Toujours des baisers ! » hurle Jo. « 
Je les déteste, je n'en veux pas ! Des baisers pour dire bonjour, 
bonsoir et merci ! Des baisers humides et poisseux, toujours des 
baisers ! » Comment Madame Chattemite s'y prendra-t-elle 
désormais pour témoigner sa grande affection maternelle ?

Prix 6,00€

Code art. 4134Labellisé 0

Sothik Marie Desplechin Sothik Hok Tian
9782211230629

Sothik est né en 1967 dans un Cambodge en pleine tourmente. Il 
a trois ans quand la guerre civile fait rage, huit ans quand les 
Khmers rouges prennent le pouvoir. Du jour au lendemain, tout 
change.

Prix 13,00€

Code art. 4135Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Messager Lois Lowry  9782211224499

L'hospitalité et la bienveillance y régnaient. On y chantait 
souvent. Les malheureux y trouvaient refuge et ni leurs faiblesses 
ni leurs différences n'étaient tenues pour des défauts. Mentor 
était un maître d'école sage et respecté. Le Troc servait à 
échanger des biens agréables et nécessaires

Prix 6,80€

Code art. 4136Labellisé 0

Les Aventures de Lester et Bob Ole Könnecke 6 à 8
ans -Roman 07.09.2016

C’est l’histoire de deux amis inséparables. Lester est populaire, 
curieux et très bavard. Bob, lui, ne dit jamais un mot de trop. Il 
est calme et discret. Mesdames et Messieurs, voici Lester et 
Bob !

Prix 8,00€

Code art. 4138Labellisé 0

Ce changement-là Philippe Dumas 9782211085502

Un hiver, le père de Philippe Dumas est mort. Il n'est pas parti en 
voyage, il ne nous a pas quittés, il n'a pas disparu. Il est mort. Et 
sa mort n'est pas un accident à taire, à passer sous silence, à 
étouffer, parce qu'en parler c'est tout simplement pouvoir mieux 
vivre et trouver des réponses à nos questions : Qu'est-ce que ça 
veut dire mourir ? Comment cela se passe-t-il ?

Prix 7,70€

Code art. 4139Labellisé 0

Le Fils de l'Ursari Xavier-Laurent Petit 9782211230070

Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari, comme on 
dit chez les Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps 
au même endroit. Harcelés par la police, chassés par des 
habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et 
sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein 
d’argent à gagner.

Prix 15,80€

Code art. 4140Labellisé 0

J'aime mon meilleur ami qui aime ma meilleure amie
Dominique Souton

Au collège, on ne dit plus « bizarre », mais « chelou », on doit 
présenter son carnet toutes les cinq minutes, il y a au moins dix 
profs pour remplacer la maîtresse, et certains demandent de 
drôles de trucs comme d’adopter un œuf à la maison !

Prix 9,00€

Code art. 4141Labellisé 0

Une Poignée d'étoiles Rafik Schami 9782211222266

Pendant près de trois ans, le fils d'un boulanger de Damas tient 
son journal. Il fait ainsi la chronique d'un vieux quartier de la 
capitale syrienne, véritable mosaïque de nationalités réunies par 
les hasards de l'histoire.

Prix 6,80€

Code art. 4142Labellisé 0

Molière - Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Sylvie Dodeller 9782211230292

Tout donner au théâtre, même la vie. Molière ne s'est pas 
toujours appelé Molière. Il s'est d'abord appelé Jean-Baptiste 
Poquelin, du nom de son père et du prénom choisi par ses 
parents le 15 janvier 1622, jour de sa naissance à Paris.

Prix 6,80€

Code art. 4143Labellisé 0

Léonard de Vinci - Artiste ? Vous rigolez. Sylvie
Dodeller 9782211230315

C’est l’histoire d’un petit garçon bavard, curieux et un peu 
triste.Bon élève, il aurait pu étudier le droit ou la médecine. Mais, 
dans l’Italie du XVe siècle, lorsqu’on est un bâtard, le fils d’un 
notaire et d’une fille de ferme, on doit vite apprendre un métier. 
Léonard de Vinci aime dessiner.

Prix 6,80€

Code art. 4144Labellisé 0

En grève ! Mathieu Pierloot 9782211228169

Branle-bas de combat : le gouvernement veut supprimer trois 
mille postes d’enseignants. Les professeurs se mettent en grève, 
les élèves se mobilisent. Pour organiser leur action, Antoine et 
ses amis se retrouvent au Potemkine, un café proche du lycée.

Prix 12,80€

Code art. 4145Labellisé 0

Le Golem Isaac Bashevis Singer  9782211222419

Prix Nobel de littérature en 1978 « pour son art de conteur 
enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions 
judéo-polonaises et ressuscite l’universalité de la condition 
humaine ».

Prix 5,80€

Code art. 4146Labellisé 0

Le Passeur Lois Lowry 9782211205825

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, 
le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent pas. la 
désobéissance et la révolte n'existent pas. L'harmonie règne 
dans les cellules familiales constituées avec soin par le comité 
des sages.

Prix 6,80€

Code art. 4147Labellisé 0

Voyage à Pitchipoï Jean-Claude Moscovici
9782211223096

Voyage à Pitchipoï raconte la tragédie d'une famille juive, en 
France, pendant la guerre, une tragédie qui fut celle de millions 
d'autres familles. En 1942, l'auteur de ce livre avait six ans. Sa 
famille fut arrêtée, par des gendarmes allemands et français, et 
dispersée.

Prix 5,80€

Code art. 4148Labellisé 0
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Lettres de l'intérieur John Marsden 9782211222976

Un dimanche d'ennui et de pluie, Mandy répond à l'une des 
annonces de son magazine pour adolescents. Il y a un nom : 
Tracey, une boîte postale à Prescott, très loin de chez Mandy, à 
l'autre bout du pays. C'est une fille qui cherche des 
correspondants. D'abord par jeu, puis de plus en plus 
sérieusement, avec bientôt toute la fougue qu'on met dans les 
histoires d'amitié comme dans les histoires d'amour, quand on a 
quinze ans, Tracey et Mandy font connaissance.

Prix 6,80€

Code art. 4149Labellisé 0

Une Bouteille dans la mer de Gaza Valérie Zenatti
9782211222952

C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un 
kamikaze dans un café, six morts, deux jours d'info à la 
télévision. Oui, depuis trois ans, l'horreur est devenue routine, et 
la Ville sainte va tout droit en enfer. Tal, elle, ne s'habitue pas. 
Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut mourir très, très vieille et 
très, très sage.

Prix 6,80€

Code art. 4150Labellisé 0

Be safe Xavier-Laurent Petit 9782211222884

Il y a quelques semaines encore, je grattais la guitare avec 
Jeremy dans le garage, en rêvant de gloire et de rock’n’roll 
pendant que P’pa, couché dans le cambouis, trafiquait ses 
moteurs.Il a fallu que nous croisions les sergents recruteurs, sur 
le parking du supermarché, un jour où nous avions soif de Coca.

Prix 7,80€

Code art. 4151Labellisé 0

Le Journal d'Aurore  - Tome 1- Jamais contente
9782211228176

«Douze février. On peut ruiner sa vie en moins de dix secondes. 
Je le sais. Je viens de le faire. Là, juste à l'instant. J'arrive à la 
porte de l'immeuble, une modeste baguette dans la main et la 
modeste monnaie dans l'autre, quand Merveille-Sans-Nom surgit 
devant moi. Inopinément.

Prix 6,80€

Code art. 4152Labellisé 0

Le Journal d'Aurore  - Tome 2- Toujours fâchée Marie
Desplechin 9782211228190

«- Je n'ai jamais rien entendu de plus laid, de plus ennuyeux et 
de plus nuisible que ce que tu joues avec ton groupe. Il vient de 
tomber par terre. Il se roule dans le sable en se tenant le ventre. 
C'est le soldat Ryan. Peut-être qu'il va mourir sur la plage.

Prix 6,80€

Code art. 4153Labellisé 0

Le Journal d'Aurore  - Tome 3 - Rien ne va plus Marie
Desplechin  9782211228213

Blanche-Neige et les sept nains. Ce n’est pas que ça m’ennuie 
de faire Blanche-Neige, mais les garçons ne sont que cinq. 
Donc, inutile d’y penser plus longtemps, voilà ce que j’ai dit. 
Mais justement, a répondu Areski, c’est comme pour les trois 
mousquetaires. Un clin d’oeil. Un clin d’oeil ? – Je ne vois même 
pas de quoi tu parles.

Prix 7,80€

Code art. 4154Labellisé 0

La Maison du scorpion Nancy Farmer 9782211230254

El Patròn a cent quarante ans et il est l'homme le plus puissant 
du monde. Il règne sans partage, depuis son luxueux palais 
décoré de son emblème, le scorpion, sur Opium, ce nouveau 
pays créé au xxie siècle, entre le Mexique et les États-Unis, 
entièrement dédié à la culture du pavot et à l'enrichissement des 
trafiquants de drogue

Prix 17,90€

Code art. 4155Labellisé 0

Le Retour du jeudi Jérôme Lambert 9782211228282

Jeudi prochain, c’est le jour de la sortie scolaire au Château de 
Versailles avec une bande d’abrutis de mon âge et, comme 
accompagnateurs, Aymeric Pichu, un demi-dieu de dix-neuf ans 
poilu des avant-bras dont tout le monde tombe raide amoureux 
ainsi que ma propre grand-mère de soixante-neuf ans déguisée 
en Marie- Antoinette.

Prix 8,70€

Code art. 4156Labellisé 0

Les Yeux de Rose Andersen Xavier-Laurent Petit
9782211111508

On ne vit pas à Santa Arena, où tout est sec, pauvre, désolé, 
sans espoir. On survit, et encore. Si on veut vivre, il faut partir. 
Là-bas, de l'autre côté de la frontière, la grande ville des 
étrangers, les ranjeros, brille de tous ses feux. Là-bas, les 
hommes sont riches, les femmes ont la peau blanche et les 
yeux verts comme des dollars, et les cinémas racontent des 
histoires merveilleuses. Ils sont nombreux, ceux qui tentent le 

Prix 6,80€

Code art. 4157Labellisé 0

OK, Señor Foster Eliacer Cansino 9782211222044

Perico, douze ans, livré à lui-même depuis la mort de sa mère, 
n’a pour seul horizon qu’Umbría, son village de pêcheurs de la 
côte andalouse. Il croit que sa vie ne changera jamais.

Prix 16,00€

Code art. 4158Labellisé 0

Un lion a Paris Béatrice Alemagna 9782203106307

Un lion, qui s'ennuie dans sa savane, part pour Paris. Il souhaite 
y trouver un travail, un amour, un avenir. Cela ne sera pas si 
simple : lui qui pensait créer l'effroi, susciter des réactions, est 
bien triste de passer inaperçu. Sa déambulation dans Paris 
permet au lecteur de découvrir la capitale avec un regard 
nouveau, celui du lion.

Prix 23,00€

Code art. 4159Labellisé 0

Mon amie la sirène Nathalie Minne 9782203098190

La rencontre merveilleuse d'un petit garçon et d'une petite 
sirène.Un matin en se promenant sur la plage, Malo découvre 
une étrange petite fille cachée derrière un rocher...

Prix 16,90€

Code art. 4160Labellisé 0
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Botanicum Willis Kathy J. Katie Scott 9782203102125

Entrez dans ce grand jardin de papier rassemblant les plus 
incroyables végétaux qui parsèment notre planète. Après cette 
merveilleuse promenade, vous n'ignorerez plus rien du monde 
captivant des plantes.

Prix 25,00€

Code art. 4161Labellisé 0

Le lapin de neige Camille Garoche 9782203120808

Une petite fille en fauteuil roulant regarde par la fenêtre sa sœur 
former un lapin de neige. Celui-ci va prendre vie et emmener les 
deux sœurs au plus profond de la forêt. Là, quand le fauteuil sera 
immobilisé par la neige, les deux sœurs se réchaufferont l'une 
l'autre, tout en observant les animaux qui s'approchent, le froid 
qui se densifie,

Prix 14,90€

Code art. 4162Labellisé 0

Broutille Anne Herbauts 9782203120167

Un très bel album drôle et émouvant à la portée 
philosophique.Broutille est triste. Il a perdu son chat. Mais les 
autres, c'est plus grave. Et Broutille s'excuse. Et broutille s'en 
va.

Prix 13,95€

Code art. 4163Labellisé 0

L'incroyable et véritable histoire de la souris verte
Coralie Saudo, Nathalie Desforges

Tremper une souris dans l'huile, puis dans l'eau, pour en faire un 
escargot tout chaud ? Quelle idée ! Cet album à rabats vous 
révèle l'incroyable et véritable histoire de la souris verte...Plouf, 
splash, zip, patatras! Une course folle pleine de surprises pour 
découvrir l'incroyable et véritable histoire de la souris verte!

Prix 14,90€

Code art. 4164Labellisé 0

Une place pour Edouard Diana Toledano et Béatrice
Gernot 9782874262890

Tout le monde était gai quand mon petit frère Édouard est né. 
Puis il a commencé à pleurer, beaucoup, et maman aussi. Il a 
accaparé toute l’attention de mes parents. Alors, je me suis 
sentie seule. Je voyais bien que quelque chose n’allait pas mais 
personne n’avait le courage de m’expliquer en quoi Édouard était 
différent…

Prix 12,00€

Code art. 4165Labellisé 0

 Sorcière blanche de Carl Norac et Herbéra
9782930787206 A Pas de Loups

Prix 16,50€

Code art. 4166Labellisé 0

Poka & Mine : Un cadeau pour Grand-Mère Kitty
Crowther 9782211227667

Mine a trouvé un joli coquillage en se promenant avec Poka. 
«Regarde Poka, c’est un cadeau pour Grand-Mère Dorée. Je vais 
l’emballer et l’envoyer par la poste.» Ce sera pour demain, car 
Poka veut que sa petite fille dorme. Lorsqu’elle est seule dans sa 
chambre, Mine entend une petite voix sortir du coquillage. C’est 
Bercarte, le bernard-l’hermite qui veut toujours jouer aux cartes. Il 
ne sait pas que ses six amis s’inquiètent pour lui…

Prix 11,50€

Code art. 4167Labellisé 0

Le Petit robert micro 978-2-32100213-0

Dictionnaire recommandé pour l'apprentissage du français ! Le 
dictionnaire d'apprentissage du français pour se familiariser avec 
le bon usage de la langue au quotidien.

2856
Prix 22,40€

Code art. 4168Labellisé 0

Hugo et les rois Être et Avoir - Tome 1 (Anne-Marie
Gaignard)

Voici l'histoire d'une victoire heureuse et définitive. Les règles de 
l'accord du participe passé sont compliquées, mais Hugo 
apprend à les maîtriser. Une fée lui explique tout, avec des mots 
de tous les jours, et des dessins. Il s'en souviendra toute sa vie. 
Comme Hugo, votre enfant progressera vite. 

Prix 13,20€

Code art. 4169Labellisé 0

Ma grammaire en textes 5e et 6e années -
978-2-87438-209-3 CDROM

un guide pédagogique, destiné à l'enseignant, utile pour 
l'apprentissage   de la grammaire et qui propose des pistes 
pédagogiques pour enseigner   la grammaire en classe ;les 
fiches d'activités reproductibles à destination des élèves qui 
pourront  
  se perfectionner grâce à une série d'exercices de prolongement 
; le corrigé des fiches d'activités permettant à l'enfant de se  

3457
Prix 50,00€

Code art. 4170Labellisé 0

Atlas de base CD-Rom - Edition Erasme 2016
9782874386039

Le CD-ROM de l'Atlas de base propose une magnifique banque 
d'images reprenant toutes les cartes de l'Atlas de base à projeter 
ainsi que des fiches d'activités pour les élèves avec les corrigés.

4762
Prix 42,50€

Code art. 4172Labellisé 0

MON PETIT ATELIER D'ARTISTE AU PRIMAIRE
9782874382123

Les petits artistes sont invités à dessiner, peindre, mélanger, 
graver, tracer, contourner, reproduire, déchirer, froisser, coller, 
juxtaposer, associer, assembler, transformer, organiser, 
découper, modeler, foncer, éclaircir, recouvrir, rechercher, choisir, 
composer... et surtout, oser !

Prix 54,00€

Code art. 4173Labellisé 0
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Le Robert & Collins - Anglais de poche 9782321002062

dans tous les domaines - Un usage facilité par de - Tous les - 
L'anglais - Des - Les de l'anglais - Une de 64 pages pour 
communiquer facilement - des modèles de lettres, de CV... pour 
s'entraîner et améliorer son accent

2787
Prix 9,90€

Code art. 4175Labellisé 0

La grammaire néerlandaise Petits Sésames
néerlandais 9789030624973

"La grammaire néerlandaise" est un véritable concentré de 
grammaire pour se remémorer une règle. "Comment le dire en 
néerlandais" quant à lui, est un répertoire de fonctions 
langagères avec traduction en français.

4543
Prix 13,30€

Code art. 4176Labellisé 0

La grammaire anglaise 9789030628088

"Petites Sésames - La grammaire anglaise" est un véritable 
concentré de grammaire pour se remémorer une règle. 
"Comment le dire en anglais" quant à lui, est un répertoire de 
fonctions langagières avec traductions.

4542
Prix 12,00€

Code art. 4177Labellisé 0

Focus Français - La communication, pas si dur!
Ecouter et parler 9782874381379

DVD-Rom comprenant d’une part toutes les vidéos tournées pour 
le cahier et les extraits de films et d’émissions dont vous aurez 
besoin pour réaliser les exercices avec les élèves et d’autre part, 
le guide de l’enseignant sous forme de PDF.

3805
Prix 81,00€

Code art. 4178Labellisé 0

Focus Français - La lecture, pas si dur! Ecrire des
textes narratifs et informatifs - Manuel numé.

Ce CD-ROM contient en effet un carnet de 64 pages, 
complémentaire au cahier principal, imprimable pour l'élève : il y 
consignera ses tâches d'écriture et y trouvera de nombreuses 
activités de dépassement ou d'exercisation.

3796
Prix 63,00€

Code art. 4179Labellisé 0

Focus français - La lecture, pas si dur! Lire un texte
narratif + informatif  agrément 3794 + 3795

Ce CD-ROM contient en effet les versions corrigées et 
commentées des cahiers Lire un texte narratif et Lire un texte 
informatif. agrément 3794 + 3795

3794
Prix 54,00€

Code art. 4180Labellisé 0

Sciences en questions - Livre élève 1re - Nouvelle
édition 9782874413049

Sciences en questions propose:° une correspondance au 
programme en vigueur ° une mise en page claire et précise, 
adapté au niveau des élèves  ° de nombreux documents 
iconographiques à travailler seul ou en classe° des activités et 
exercices 

2966
Prix 20,50€

Code art. 4181Labellisé 0

EPS : Match & Score Version Site

Le logiciel EPS - Match & Score est destiné aux professeurs de 
collège et lycée (éventuellement en primaire). Ils peuvent ainsi 
gérer des matchs en automatisant le décompte des points. Ils 
peuvent également conserver et analyser l'ensemble des 
résultats.

3952
Prix 89,00€

Code art. 4182Labellisé 0

Contes d'automne 9782070642120

C'est l'automne, les feuilles tombent... Mais qui se cache dans le 
jardin des Drôles de Petites Bêtes? Faisons-nous tout petits et 
suivons en catimini Prosper le Hamster, Victor le Castor et 
Samson le Hérisson.

Prix 12,20€

Code art. 4183Labellisé 0

BONHOMME DE NEIGE SONT ETERNELS 9791023507904

Un magnifique album de fin d'année qui raconte avec tendresse 
l'amitié entre un écureuil, une chouette, un hérisson, un lapin et 
un bonhomme de neige.

Prix 18,00€

Code art. 4184Labellisé 0

Les émotions, CA CHAHUTE UN PEU BEAUCOUP
ENORMEMENT 9782352631644

Rhéa Dufresne nous propose de faire le tour de douze émotions 
qui peuvent nous ébranler quotidiennement : l'émerveillement, la 
colère, la peur, la fierté, la tristesse, l'impatience, l'excitation, la 
gêne, la surprise, la jalousie, la joie ou encore la sérénité !

Prix 12,50€

Code art. 4185Labellisé 0

Le Noël de Balthazar Marie-Hélène Place, Emma
Kelly, Caroline Fontaine-Riquier

C'est la veille de Noël, Balthazar veut offrir un cadeau à Pépin, 
mais ses poches sont vides... Monsieur Merlin et son magasin 
enchanté vont l'aider. Un joli conte de Noël qui montre que ceux 
qui donnent reçoivent au centuple...

Prix 5,95€

Code art. 4186Labellisé 0
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Balthazar et les couleurs de la vie et des rêves aussi -
Pédagogie Montessori 9782218960499

Ce livre poétique et délicat, aborde les couleurs selon les 
principes de la pédagogie Montessori. En observant la nature, 
Balthazar et Pépin découvrent les couleurs qui font partie de 
notre univers.- Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Riquier

Prix 5,95€

Code art. 4187Labellisé 0

Promenons-nous dans les bois, Balthazar et les sons
de la nature  Marie-Hélène Place, Caroline Fonta

Souvent, l'enfant "goûte" d’abord les bonheurs des modulations 
de la langue par le biais des comptines. Ce livre joue de cet 
acquis. En évoquant les sons que l'on peut entendre lors d'une 
balade en forêt, Balthazar et ses amis apprennent que les 
feuilles mortes "crissent et craquent " et que, chaque oiseau 
ayant son chant singulier, à chacun correspond un mot, qui se 
veut phonétiquement proche du son perçu.

Prix 5,95€

Code art. 4188Labellisé 0

Balthazar et les matières à toucher - Pédagogie
Montessori  Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Ri

Le petit enfant utilise ses sens pour découvrir et comprendre le 
monde. Ce livre lui permet d'explorer par le toucher différentes 
matières, et d'y associer le vocabulaire correspondant : lisse, 
rugueux... selon la pédagogie de Maria Montessori. L'enfant 
développe ainsi avec plaisir et douceur ses sens et son langage.

Prix 14,30€

Code art. 4189Labellisé 0

Les formes géométriques à toucher de Balthazar -
Pédagogie Montessori

Ce livre intègre le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori 
: les formes rugueuses. En les suivant du bout des doigts, 
l’enfant utilise ses capacités sensorielles pour percevoir et 
mémoriser leur tracé avec plaisir et douceur dès 3 ans.

Prix 14,30€

Code art. 4190Labellisé 0

Balthazar découvre la lecture - Pédagogie Montessori
Marie-Hélène Place, Féodora Stancioff, Caroline

 L'enfant nomme les objets, reconnaît les sons, découvre leur 
écriture : parfois « o » s'écrit « au » ou « eau ». Il lit les mots, 
puis les phrases. Avec les cartes-jeux à la fin du livre, il prolonge 
ses nouvelles acquisitions. Ce livre nourrit l’envie de lire de 
l’enfant, à son rythme et pour le plaisir.

Prix 14,30€

Code art. 4191Labellisé 0

Balthazar et le temps qui passe - Pédagogie
Montessori

Ce livre intègre le matériel conçu par Maria Montessori : la poutre 
du temps. Longue de six mètres, elle permet de visualiser le 
temps de façon linéaire sur une année entière. L'enfant, qui 
l'investit à chaque événement, prend ainsi conscience 
concrètement du temps qui passe.

Prix 14,30€

Code art. 4192Labellisé 0

Les chiffres à toucher de Balthazar - Pédagogie
Montessori

Ce livre intègre le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori 
: les chiffres rugueux. En suivant les chiffres du bout des doigts, 
l'enfant utilise la mémoire du corps pour associer leur tracé et 
leur quantité avec plaisir et douceur.

Prix 14,30€

Code art. 4193Labellisé 0

Les lettres à toucher de Balthazar - Pédagogie
Montessori

Ce livre intègre le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori 
: les lettres rugueuses. En suivant les lettres du bout des doigts, 
l'enfant utilise la mémoire du corps pour intégrer leur son et leur 
tracé avec plaisir et douceur.

Prix 14,30€

Code art. 4194Labellisé 0

Le livre à compter de Balthazar - A la poursuite du
lapin brun

C'était l'une de ces journées où dehors il faisait si mauvais,que 
dedans il faisait si bon. Balthazar et Pépin regardaient la pluie 
tomber. Lorsque, tout à coup, ils virent... un lapin brun sauter 
dans le jardin.

Prix 5,95€

Code art. 4195Labellisé 0

A l'école des albums Méthode de lecture CP (2016)
9782725634296

Un travail visant la , exercée avant tout sur les textes lus par 
l'enseignant (différents des textes écrits dans le manuel), 
soutenu par des , Une articulation étroite entre les textes de 
référence du manuel (adaptés) et l'étude des , L'apport d'une , 
Une originale et évolutive

4897
Prix 14,50€

Code art. 4196Labellisé 0

Homme de couleurs Jérôme Ruillier Prix 5,20€

Code art. 4198Labellisé 0

La Chasse au monstre Tim Warnes, Norbert Landa

"Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton lit !" hurle Petit Cochon. 
"Il fait : Pchch pchch‚ Grrr‚ Bang Bang‚ Pam Pam‚ Yiiaaarrrrhhhh 
!" "Et aussi : Iouiiiiiiiiiiiiii !" ajoute Hibou. Quel genre de monstre 
est–ce là ? Au péril de leur vie‚ les amis de Petite Cane décident 
de le découvrir…

Prix 12,00€

Code art. 4199Labellisé 0
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La Dispute Tim Warnes, Norbert Landa

L'ours Beau–Museau et le lapin Longues–Oreilles sont les 
meilleurs amis du monde. Un jour pourtant‚ ils découvrent une 
étrange chose brillante qui leur renvoie à chacun leur reflet. 
Séduits par leur image‚ les deux amis rivalisent pour la propriété 
de l'objet. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissent‚ ils 
se disputent violemment.

Prix 12,00€

Code art. 4200Labellisé 0

Le Roi est occupé Mario Ramos

Dix fois, cent fois, mille fois, tu es venu au château pour dire au 
roi tout ce qui ne va pas. Dix fois, cent fois, mille fois, les gardes 
t'ont renvoyé: "Le roi est occupé. Revenez un autre jour!" 
Maintenant, ça suffit: tu veux voir le roi et personne ne t'en 
empêchera...

Prix 15,50€

Code art. 4201Labellisé 0

35 kilos d'espoir Anna Galvada Estampille
9782747083447

Grégoire déteste tant l'école, qu'en 6ème, il a déjà redoublé 2 
fois. Le seul endroit qu'il aime, c'est le cabanon de son 
grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Mais 
Grégoire est renvoyé de l'école. Léon est furieux. Il renonce à 
consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est temps, 
peut-être, que Grégoire accepte de grandir...

Prix 6,50€

Code art. 4202Labellisé 0

Otto Tomi Ungerer 9782211061988  Collection les lutins

"J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvé dans 
la vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriqué en Allemagne. Mes tout 
premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais dans un atelier 
et l'on me cousait les bras et les jambes pour m'assembler..."

Prix 5,00€

Code art. 4203Labellisé 0

Ohoh! Des dictées à gogo ( Manuel de l'élève ) 3e
primaire 9782960120516 2805

Prix 18,00€

Code art. 4204Labellisé 0

OhOh! As d'ortho! 4e primaire ( Manuel de l'élève )
9782960120585

Manuel 4?: Ohoh! As d'ortho ( Manuel de l'élève )

3160
Prix 18,00€

Code art. 4205Labellisé 0

OhOh! C'est de l'ortho! - Manuel de l'élève 2e primaire
9782960120554 3051

Prix 17,00€

Code art. 4206Labellisé 0

OhOh! Cool l'ortho! 9782930794006
3176

Prix 23,00€

Code art. 4207Labellisé 0

OhOh! Yes! de l'ortho! 5e primaire 9782960120530
2806

Prix 18,00€

Code art. 4208Labellisé 0

Mon bébé croco Gaëtan Dorémus 9782226315175

Lorsqu’un vieux crocodile bigleux tombe par hasard sur un enfant 
chevalier évanoui, il l’embarque, non pour le dévorer mais pour 
l’éduquer, persuadé qu’il a trouvé un bébé crocodile abandonné.

Prix 16,70€

Code art. 4209Labellisé 0

Roule galette...Pierre Belvès, Natha Caputo,
9782081601123 Père Castor

Une dame confectionne une galette et la met à refroidir. La 
galette s'ennuie, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit. Elle 
roule, bat la campagne, chantonne, et échappe successivement 
à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Qui la saisira ? 
©Electre 2016

Prix 5,25€

Code art. 4210Labellisé 0

L'Afrique de Zigomar Collection Albums 9782211037204

Pipioli le souriceau rêve d'aller en Afrique comme son amie 
l'hirondelle. Le merle Zigomar accepte de l'y emmener...mais il 
n'a aucun sens de l'orientation. Un voyage inattendu les attend.

Prix 13,00€

Code art. 4211Labellisé 0
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Le Vent m'a pris Rascal 9782211072397 Collection
Pastel

Le vent m'a pris... mon chapeau, mon écharpe, mes gants. Le 
vent m'a pris... ma veste, mes chaussures, ma chemise...

Prix 10,00€

Code art. 4213Labellisé 0

Grosse colère   9782211061773 Mireille d'Allancé
Collection petite bibliothèque

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne 
humeur et en plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une Chose terrible. Une Chose 
qui peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l'arrête pas à 
temps.

Prix 5,00€

Code art. 4214Labellisé 0

La petite poule rousse Pierre Delye  9782278070718

Voici l’histoire d’une petite poule rousse, rousse de plume, rouge 
de crête et tendre de cœur. Un jour, elle trouve un peu de blé et 
décide de le planter. Comme elle n’aime pas travailler seule ni 
être la seule à travailler, elle demande à ses trois amis le canard, 
le chat et le cochon de l’aider. Mais tous sont déjà bien occupés 
à lire, bronzer ou se reposer.

Prix 5,50€

Code art. 4216Labellisé 0

Pierre Lapin petit facteur Beatrix Potter 9782070648481

Pierre Lapin ouvre une lettre qu'il n'aurait pas dû lire... et 
découvre une terrible machination contre la pauvre Sophie 
Canétang, qui risque de servir de dîner à Monsieur Tod! Une folle 
journée s'annonce!

Prix 13,00€

Code art. 4217Labellisé 0

Dure rentrée pour Achille Tim Warnes, Carrie Weston
9782871429241

Tous les élèves sont ravis : Mademoiselle Edwige‚ la maîtresse 
poulette‚ annonce l’arrivée d’un nouvel élève dans leur classe ! 
Mais il s’agit d’un énorme grizzly... avec des grosses pattes‚ des 
énormes dents... et même s’il ne demande qu’à se faire des 
amis‚ ça n’est pas de sa faute‚  Achille fait peur à tous les autres 
animaux.

Prix 5,20€

Code art. 4218Labellisé 0

Au carnaval des animaux Marianne Dubuc
9782203043671

Chic, c’est carnaval ! Tous les animaux sont invités ! Mais 
attention, il faut se déguiser, c’est obligé ! Et ça, c’est un peu 
plus compliqué… Se déguiser ? Mais en quoi, se demande le 
lion ? Ah si, il a trouvé : il va se déguiser… en éléphant !

Prix 14,90€

Code art. 4219Labellisé 0

Arrête de faire le singe !Arrête de faire le singe !
Mario Ramos Collection les lutins

«Arrête de faire le singe», disaient toujours mes parents. Un jour, 
Papa en a eu marre. Il m’a emmené au zoo et m’a dit : «Tu vois 
ce qui se passe quand on fait le singe ? Tu veux finir dans une 
cage ?» Non, je ne voulais pas être enfermé. Alors je suis parti. Il 
y avait de la place pour moi dans ce vaste monde.

Prix 5,00€

Code art. 4220Labellisé 0

C'est moi le plus fort Mario Ramos 9782211069052
Collection les lutins

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser 
cette question toute simple aux habitants de la forêt : « Dis-moi, 
qui est le plus fort ? » Et tout le monde, du Petit Chaperon 
Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les sept Nains, 
tout le monde répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors, 
quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête, 
le loup se fâche...

Prix 5,00€

Code art. 4221Labellisé 0

Arrête de faire le singe ! Mario Ramos Collection
Pastel 9782211200912

«Arrête de faire le singe», disaient toujours mes parents. Un jour, 
Papa en a eu marre. Il m’a emmené au zoo et m’a dit : «Tu vois 
ce qui se passe quand on fait le singe ? Tu veux finir dans une 
cage ?» Non, je ne voulais pas être enfermé. Alors je suis parti. Il 
y avait de la place pour moi dans ce vaste monde.

Prix 12,50€

Code art. 4222Labellisé 0

C'est moi le plus fort Mario Ramos Collection Pastel
9782211062084

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser 
cette question toute simple aux habitants de la forêt : « Dis-moi, 
qui est le plus fort ? » Et tout le monde, du Petit Chaperon 
Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les sept Nains, 
tout le monde répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors, 
quand une espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête, 
le loup se fâche...

Prix 11,50€

Code art. 4223Labellisé 0

Le code de la route Mario Ramos Collection Pastel
9782211200042

Comme rien n’arrête le progrès, une petite route traverse 
maintenant la forêt pour que le petit chaperon rouge puisse se 
déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation qui 
longent la route annoncent : trois ours, un prince charmant, le 
petit poucet, le chasseur, le loup et la grand-mère. Patiente, le 
petit chaperon rouge rejoint la maison bien tranquille de sa 
grand-mère qui l’attend pour passer un bon moment.

Prix 11,50€

Code art. 4224Labellisé 0

La peur du monstre Mario Ramos 9782211203876

Polochon est un amour de petit bonhomme. Il aime les histoires 
de sa maman, ses petits bisous tout doux pour dire bonne nuit. 
Mais Polochon n’aime pas du tout se retrouver dans le noir. C’est 
là que l’horrible monstre surgit, avec ses couettes, ses grimaces 
et ses prises de karaté. Une horreur pour Polochon le petit 
monstre.

Prix 11,50€

Code art. 4225Labellisé 0
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Loup, loup, y es-tu?  Mario Ramos Collection Pastel
9782211082952

Promenons-nous dans le bois, Tant que le loup n'y est pas. 
Loup, loup, y es-tu ? Loup, loup, que fais-tu ? Silence ! Je dors!

Prix 11,50€

Code art. 4226Labellisé 0

Un monde de cochons Mario Ramos 9782211079815
Collection Pastel

Nous sommes dans une école de cochons. Louis, le jeune loup 
vient d'y faire son entrée. Tout le monde regarde le nouveau : « Il 
fait un peu peur », « Il a l'air méchant », « Il doit sentir mauvais 
»...disent-ils. Louis est seul et malheureux. Comment va-t-il 
réussir à se faire une place dans ce monde de cochons ?

Prix 12,50€

Code art. 4227Labellisé 0

Je t'aime à la folie Queue Leu Leu Emile Jadoul
casterman 9782203019690

« Moi je t’aime », dit le jeune chat au poisson dans son bocal, « 
et toi? » « Euh, un peu… », répond le poisson, prudent. « Mais 
moi, je t’aime beaucoup », insiste le jeune chat, « et toi? » «… 
un peu », redit le poisson, décidément sur ses gardes.

Prix 9,95€

Code art. 4228Labellisé 0

Debout tout le monde ! Les P'tits flaps Emile Jadoul
9782203095120 casterman

Les p'tits flaps, des livres pleins de surprises pour les yeux et les 
menottes.Suis le petit oiseau enquiquineur et réveille avec lui les 
animaux ! Bienvenue dans la collection des P’tits flaps à 
destination des tout petits : des livres pleins de surprises à lire et 
manipuler sans modération, pour s’éveiller seul(e) ou en lecture 
accompagnée.

Prix 12,50€

Code art. 4229Labellisé 0

2 fantômes au numéro 13 Michel Van Zeveren
9782211085748

Cette nuit-là, deux petits fantômes se promènent dans la rue qui 
longe le canal. « Viens, dit Bah, on va hanter cette maison. » « 
D'accord », répond Bouh. Un chat noir, une maison qui porte le 
numéro 13, un miroir brisé et des parapluies ouverts. Qui peut 
bien habiter cette maison ?

Prix 12,00€

Code art. 4230Labellisé 0

A quoi ça sert une maman ? Émile Jadoul Collection
Pastel 9782211089654

Maman, tu portes mon cartable ? » demande Achille.« Non, non, 
mon Achille, je ne suis pas une Maman porte-cartable ! » dit 
Maman.Ni une maman porte-manteau.Ni une maman 
porte-assiette.Ni une maman corbeille à linge…Mais alors, à 
quoi ça sert, une maman ?

Prix 12,00€

Code art. 4231Labellisé 0

Ami-Ami Rascal 9782211065207 Collection Pastel

"Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit 
lapin et un grand méchant loup". Jusqu'ici tout peut arriver : le 
meilleur comme le pire. Ces deux-là rêvaient d'amitié mais pas 
exactement de la même façon, l'un en blanc, l'autre en noir...

Prix 13,00€

Code art. 4232Labellisé 0

Boucle d'or et les trois ours Rascal 9782211221498
Collection Pastel

Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version sans 
texte. Simplement en noir et blanc. C'est le langage visuel, 
simple et original, qui permet aux enfants de reconstituer les 
histoires... ou bien de les inventer.

Prix 11,00€

Code art. 4233Labellisé 0

C'est ma place Émile Jadoul Collection Pastel
9782211094184

Mmmmmmm! Comme il est bon de se prélasser dans le grand 
fauteuil rouge qui trône.Mais qui part à la chasse, perd sa place! 
Le chien, la souris et tous les habitants de la maison sont prêts 
à la prendre... À n’importe quel prix!

Prix 10,20€

Code art. 4235Labellisé 0

C'est pas grave Michel Van Zeveren 9782211211772
Collection les lutins

Un jour, Petit Lapin a renversé son verre de lait. Il s’est mis à 
pleurer. Grand Lapin est vite arrivé et a dit : c'est pas grave ! » 
Depuis ce jour, dès qu’il fait une bêtise, Petit Lapin dit : « c’est 
pas grave ! » Se faire avaler par le loup : « c’est pas grave ! » 
Être puni : «c’est pas grave !» Se faire avaler par le loup: «c’est 
pas grave !» Mais lorsque Petit Lapin pleure : c’est très très 
grave… C’est sûr, il y a des choses plus graves que d’autres !

Prix 5,00€

Code art. 4236Labellisé 0

Comme un secret Émile Jadoul Collection Pastel
9782211213981

Lucien n’aime pas voir l’hiver arriver. Les feuilles tombent, son 
arbre a froid et les oiseaux s’en vont. Mais l’hiver réserve aussi 
de bonnes surprises. Et le papa de Lucien sait comment 
réchauffer les arbres et le coeur de son petit garçon.

Prix 13,00€

Code art. 4237Labellisé 0

Et pourquoi ? Michel Van Zeveren Collection petite
bibliothèque 9782211221092

Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand, 
quand tout à coup, un grand méchant loup lui tombe dessus. « 
Rhâââââ ! Je vais te manger ! » dit-il. « Et pourquoi ? » demande 
le petit chaperon rouge.

Prix 5,10€

Code art. 4238Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Juste un petit bout ! Émile Jadoul Collection les lutins
9782211081931

L'hiver est là ! Avec sa longue écharpe, Léa la poule a bien 
chaud. L'oiseau, qui a très froid, lui demande un petit bout de 
son écharpe. Le lapin fait de même. Léa les accueille bien 
volontiers. Mais lorsqu'arrive le renard, les trois animaux 
hésitent...

Prix 5,00€

Code art. 4240Labellisé 0

La Petite reine Émile Jadoul Collection les lutins
9782211081733

« Il était une fois une petite reine qui faisait tout ce qu'elle voulait, 
qui disait tout ce qu'elle voulait, qui décidait tout ce qu'elle 
voulait. C'était la reine après tout ! Mais un jour, un petit roi est 
arrivé... Et il est resté ! »

Prix 5,00€

Code art. 4241Labellisé 0

Le DînerMichel Van Zeveren Collection les lutins
9782211208994

C’est bientôt l’heure du dîner dans le terrier des lapins. Petit 
Lapin a faim.En attendant, il sort jouer… et se fait prendre par le 
loup ! « C’est malin, me voilà devenu le dîner du loup », se dit 
Petit Lapin lorsqu’il se retrouve enfermé dans le frigo. Car dans le 
terrier des loups, Petit Loup a faim…

Prix 5,00€

Code art. 4242Labellisé 0

Quand j'ai la tête à l'envers Catherine Pineur
Collection Pastel 9782211092357

Les punitions, les colères, les cauchemars, les soucis, je les 
mets dans un tiroir qui s’appelle « Renvoyé pour toujours ». 
Après ça, je n’y pense plus. Je me sens légère. La journée est 
plus belle.

Prix 11,00€

Code art. 4243Labellisé 0

Trabakaloum ! Jean-Luc Englebert 9782211076739

Ce soir, Thomas a décidé de lire un livre tout seul dans sa 
chambre. Il ouvre le livre et lit la première page: c'est une histoire 
de sorcière... Thomas n'entend aucun bruit dans le couloir. C'est 
comme s'il n'y avait personne à la maison.

Prix 10,50€

Code art. 4244Labellisé 0

Un Ours à l'école Jean-Luc Englebert Collection Pastel
9782211222785 19.08.2015 3 à 5 ans -Album

C’est le dernier jour de l’automne, un petit ours se promène dans 
la forêt. Au détour d’un chemin, il découvre un joli bonnet coloré. 
Qu’est-ce que c’est, se demande-t-il. Puis il reprend son chemin 
en sautillant et sort de la forêt qu’il n’a jamais quittée. Dans la 
cour de l’école, les enfants jouent. Tiens, se dit le petit ours, des 
copains ! La cloche sonne et une fillette le prend par la main pour 
entrer en classe…

Prix 12,00€

Code art. 4245Labellisé 0

Une Histoire et un câlin! Jean-Luc Englebert
9782211078306

Ce soir, Michel ne parvient pas à s'endormir. Il veut encore une 
histoire, encore un câlin. Maman et Papa disent non. Michel, 
fâché remonte dans sa chambre et se fabrique une maison...

Prix 12,00€

Code art. 4246Labellisé 0

Va, mon Achille ! Émile Jadoul Collection Pastel
9782211226226

Achille habite au bord de la mer avec sa maman. Il aime bien 
rester près de sa maman. Toujours ! Mais Achille a aussi envie 
de sortir dans le jardin. Il a envie de sentir le vent dans ses 
oreilles. «Va, mon Achille, va !» dit Maman. «Pas sans toi ! 
répond Achille. Si je m’envolais.» Et si Achille lâchait finalement 
la main de Maman?

Prix 11,50€

Code art. 4247Labellisé 0

Pas touche la mouche ! Emile Jadoul Les P'tits flaps
9782203091399

Oh, c’est joli, ça brille, dit la mouche en s’approchant de cette 
fourrure intrigante… Eh, oh, pas touche la mouche ! réplique le 
lion agacé en chassant la bestiole. Mais la mouche, aussi 
curieuse et intriguée que le petit lecteur invité à soulever flaps et 
rabats et toucher avec elle les drôles de matières qui ponctuent 
les pages, n’a pas dit son dernier mot !

Prix 12,50€

Code art. 4248Labellisé 0

La Clé Annick Masson, Petits Mijade 9782871427964

Il était une fois‚ une maman qui devait faire une course‚ et qui 
donna l’instruction à ses 3 enfants de n’ouvrir à personne. A son 
retour‚ pas de chance‚ elle se rendit compte qu’elle avait oublié 
sa clé.

Prix 11,00€

Code art. 4249Labellisé 0

Non et non pas question ! Annick Masson, Petits
Mijade 9782871428862

Jeanne est une petite fille adorable‚ tant qu’elle fait ce qui 
l’amuse. Mais dès que Maman lui demande quelque chose‚ c’est 
d’office: NON! Non‚ je ne range pas mes jouets! Non‚ je ne viens 
pas à table! Non‚ je ne mets pas cette robe–là! Maman ne sait 
plus quoi faire de ce petit dragon… Ouf‚ Jeanne est invitée chez 
une copine‚ ça va leur faire un peu d’air à toutes les deux. Et le 
lendemain matin‚ c’est un petit dragon qui dit: OUI! qui saute au 
cou de Maman… Que s’est–il passé ? 

Prix 5,20€

Code art. 4250Labellisé 0

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la
lecture Tome 1 9782012387812

Six nouvelles oeuvres intégrales de littérature de jeunesse 
présentées avec des illustrations originales. Une méthode 
d'apprentissage de la lecture qui permet un travail approfondi de 
la compréhension des textes et de l'étude du code.  

4784
Prix 9,30€

Code art. 4251Labellisé 0
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Cliky : l’énigme numérique Virginie Tyou Ker éditions
9782875861207

Un  soir d’orage, Cliky est éjecté d’Internet et recueilli par la 
famille de Félix. Qui est cette drôle de bête qui comprend tout 
mais semble incapable de communiquer normalement?? 
Comment s’adaptera-t-elle au monde réel?? Le monde d’Internet 
peut-il s’intégrer au nôtre sans dégâts??

Prix 8,00€

Code art. 4252Labellisé 0

Émile range ses livres Vincent Cuvellier 9782070669684

Émile, c'est l'enfant idéal. Pas comme les parents rêvent les 
enfants, mais comme ils sont vraiment: têtus, râleurs, obstinés, 
loufoques et... super drôles. C'est comme ça et pas autrement!

Prix 20,00€

Code art. 4253Labellisé 0

l'Ours molaire Vincent Pianina 9782070660339

L'ours molaire, la bouse de cristal, le coulant d'air, ainsi courent 
ou coulent les mots... Une lettre change et tout est bouleversé. 
Des jeux de mots à se tordre de rire!

Prix 14,00€

Code art. 4254Labellisé 0

Si j'avais une girafe Shel Silverstein 9782246860242

Tendre, hilarant, poétique, cet album universel décrit tout ce 
qu’un petit garçon à l’imagination débordante pourrait faire si il 
avait une girafe…

Prix 18,95€

Code art. 4255Labellisé 0

Rébellion chez les crayons  Drew Daywalt
9782877678087

La révolte gronde chez les crayons de couleur, certains se 
plaignent de trop travailler, d’autres souffrent de se sentir 
délaissés, voire ignorés…Duncan est bien embêté !

Prix 13,00€

Code art. 4256Labellisé 0

Loup un jour Céline Claire 9782812606250

Cette fois, le loup semble dans de bonnes dispositions, il va 
demander à chacun de ses interlocuteurs des ingrédients pour 
faire un gâteau géant. Cette fois, c'est le loup qui régale ses 
habituelles victimes. C'est ce qu'on croit. Loup un jour, loup 
toujours…

Prix 15,00€

Code art. 4257Labellisé 0

La Grande Aventure du Petit Tout AGNÈS DE
LESTRADE 9782848657479

Quand ses parents, qui sont tout pour lui, annoncent à Petit Tout 
leur séparation, l’enfant se sent coupé en deux. Et l’arrivée, dans 
la vie de sa maman, d’un inconnu n’arrange rien. Surtout que 
s’annonce bientôt la naissance d’un petit Quelque chose… 
Comment vivre avec ce nouveau « Rien du Tout » qui occupe tant 
de place, quand déjà, on se sent en morceaux ?

Prix 15,50€

Code art. 4259Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Les fourmis 978-2-218-97308-6
3185

Prix 5,40€

Code art. 4260Labellisé 0

Il était plusieurs fois Emmanuelle Bastien
978-2-35871-051-0

« Il était encore une fois un Petit Chaperon rouge… » Et si, cette 
fois, on racontait une tout autre histoire ?

Prix 16,00€

Code art. 4262Labellisé 0

Les Coulisses du livre jeunesse Gilles Bachelet
978-2-35871-085-5

Prix 10,00€

Code art. 4263Labellisé 0

Les meilleures reflexions d´une grenouille

La reprise d'un bijou d'intelligence, de tendresse et de fantaisie. 
Une bande dessinée pour rêver, sourire... et réfléchir !

Prix 15,95€

Code art. 4264Labellisé 0

LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER
CHRISTIAN JOLIBOIS 9782266151184

«Pondre, toujours pondre! Il n’y a pas que çà dans la vie ! Moi je 
veux voir la mer ! » s’écrie Carméla, la petite poule blanche. Son 
père, le coq, n’a jamais rien entendu d’aussi fou. «File au lit», 
ordonne-t-il à la poulette. Mais Carméla n’arrive pas à 
s’endormir…

Prix 5,80€

Code art. 4265Labellisé 0
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UN POULAILLER DANS LES ÉTOILES CHRISTIAN
JOLIBOIS 9782266153461

Un petit poulet au sacré caractère refuse le train-train quotidien 
du poulailler. Son rêve ? Toucher les étoiles… Et à coeur de 
poulet, rien d’impossible !

Prix 4,95€

Code art. 4266Labellisé 0

LES P’TITES POULES, LA BÊTE ET LE CHEVALIER
CHRISTIAN JOLIBOIS 9782266149563

Les petites poules ont le gésier dans les talons. Au poulailler, 
plus le moindre grain de blé à picorer! Pire, une rumeur court 
dans la basse-cour: une horrible bestiole venue du fond des âges 
serait la cause de cette famine! Carmen, Carmélito et Bélino 
réussiront-ils à s’en débarrasser?

Prix 4,95€

Code art. 4267Labellisé 0

COUP DE FOUDRE AU POULAILLER CHRISTIAN
JOLIBOIS 9782266189705

Mais qu’arrive-t-il à Carmélito ? Il a soudain son petit coeur qui 
s’affole et les pattes qui flageolent. Il perd complètement la 
boussole ! Le petit poulet rose couverait-il quelque chose ? Sa 
soeur Carmen, elle, se demande si l’arrivée de Roxane, une jolie 
poulette rousse, ne serait pas la cause de l’étrange maladie de 
Carmélito…

Prix 4,95€

Code art. 4268Labellisé 0

SAUVE QUI POULE !  CHRISTIAN JOLIBOIS
9782266185608

Horreur et crotte de poule ! Des renards ont enlevé Carmélito et 
ses copains. Les affreux goupils s’apprêtent à les dévorer… 
après les avoir transformé en coqs de combat.

Prix 4,95€

Code art. 4269Labellisé 0

PAS DE POULES MOUILLÉES AU POULAILLER
CHRISTIAN JOLIBOIS 9782266223065

Nom d’une poule ! Une bande de fouines s’en prend au 
poulailler… Papas poules et mamans poules s’organisent, les 
uns avec la force, les autres avec la ruse. Quelle que soit la 
méthode, les oeufs tomberont aux mains des scélérats… quand 
les poules auront des dents !

Prix 4,95€

Code art. 4270Labellisé 0

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE, MINI-ALBUM MICHEL
OCELOT 9782745902603

Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant, chantent les enfants 
du village… C’est peut-être pour cela qu’il va se poser la question 
essentielle : pourquoi la sorcière, celle qui ruine le pays et 
terrorise tout le monde, pourquoi la sorcière est-elle si méchante

Prix 6,60€

Code art. 4272Labellisé 0

En t’attendant 9782352892120

Une mère attend un enfant, observant la nature comme elle en 
devenir, notant ses étonnantes transformations et voyant tout 
s’épanouir pour arriver peu à peu à maturité.

Prix 15,00€

Code art. 4273Labellisé 0

JE T'AIMERAI TOUJOURS QUOIQU'IL ARRIVE - LIVRE
SON Debi Gliori 9782013237710

Petit Renard est de très mauvaise humeur. Il dit que personne ne 
l'aime. Mais ce n'est pas vrai. Maman va le rassurer et lui 
expliquer que leur amour durera toujours, quoi qu'il arrive...

Prix 14,45€

Code art. 4274Labellisé 0

Tous différents 9782747020756

Un album sur la tolérance et les notions qu’elle recouvre : 
l’entraide, l’attention, la confiance en soi, l’amour, avec un texte 
et des illustrations parfaitement adaptés aux petits.

Prix 11,90€

Code art. 4275Labellisé 0

Vous n'avez pas vu mon nez ? Antonin Louchard
9782226070807

Prix 11,20€

Code art. 4276Labellisé 0

arthur  Le moniteur de lecture arthur CE1 a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Le manuel de l'élève Le moniteur de lecture Arthur CE1 propose 
un entraînement et des évaluations en lecture et en expression 
écrite

Prix 18,40€

Code art. 4279Labellisé 0

arthur  Le moniteur de lecture arthur CE2  a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Entraînement et évaluation lecture et en expression écrite

Prix 18,40€

Code art. 4280Labellisé 0
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arthur  Le moniteur de lecture arthur CM1 a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Le manuel de l'élève Le moniteur de lecture Arthur CM1 propose 
un entraînement et des évaluations en lecture et en expression 
écrite

Prix 18,40€

Code art. 4281Labellisé 0

arthur  Le moniteur de lecture arthur CM2 a.r.t.h.u.r.
Édition 1991

Entraînement et évaluation en lecture et expression écrite

Prix 18,40€

Code art. 4282Labellisé 0

Cuisenaire Bâtonnets - 300 pièces 1X1 en bois par
longueur de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 de qualité !

La méthode Cuisenaire n'est plus à présenter. Il s'agit ici d'une 
boîte de 300 pièces 1X1 en bois par longueur de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
et 10 de qualité !

Prix 40,99€

Code art. 4283Labellisé 10387

Abaque Boulier apd de 4ans

Des perles en bois verni de couleurs sont déplacées sur 10 arcs 
en métal laqué, un support visuel pour les calculs. Sur la planche 
centrale du pied en bois se trouvent sur une face 55 exercices 
d'addition, et sur l'autre face 55 exercices de soustraction. A 
l'aide des perles, on trouvera vite les résultats! Un défi ludique 
pour des petits calculateurs prodiges!

Prix 25,50€

Code art. 4284Labellisé 10779

Puzzle «Pros du calcul» apd de 6ans

Cet ingénieux puzzle aide les enfants à comprendre le calcul des 
fractions. 1/1 à 1/4 sont ici représentés de manière imagée à 
l‘aide de rectangles et de cercles!

Prix 9,99€

Code art. 4285Labellisé 10769

Créer des mots (en bois)

A l´aide de ces cubes à lettres en bois, on peut créer ses 
premiers mots. Grâce au tableau à insérer, les lettres restent là 
où ils doivent être. Après le jeu, tout se range confortablement 
dans la boîte en bois qui est en plus pratique pour le transport. 
Ce jeu encourage l´ortographe et l´élargissement du vocabulaire.

Prix 19,99€

Code art. 4286Labellisé 0

Sudoku multicolore  apd de 6ans

Pour les amoureux des chiffres ! Les cubes colorés de ce 
Sudoku en bois certifié FSC® 100% bois sont étroitement 
alignés - le défi de garder la trace est donc encore plus grand ! 
Le puzzle logique entraîne la compréhension des nombres et 
garde les cellules grises de petits et grands en forme ! 
Qui saura trouver la solution en premier? 

Prix 13,99€

Code art. 4287Labellisé 10763

Table de multiplication « Rio »

La table des multiplications jusqu‘à 9 toujours sous les yeux: 
cette table en bois permet aux enfants d‘apprendre les 
multiplications de 1 à 9 ludiquement. Les cylindres en bois 
tournants montrent l‘exercice et la solution – cela fonctionne 
donc aussi à l‘envers: quel exercice correspond à cette solution?

Prix 29,99€

Code art. 4288Labellisé 10278

Horloge éducative «Couleurs» développe la
compréhension des quantités !

Avec cette horloge de couleurs en bois il est facile d'apprendre 
l'heure. Encourage la disposition pour apprendre et forme la 
compréhension pour les quantités.

Prix 14,99€

Code art. 4289Labellisé 10980

3 cartes géographiques géantes format A1  (594 x 841
mm) publication: juin 2015

Trois cartes géographiques géantes hautes en couleur, pour 
agrémenter les murs de votre classe : La Belgique - L'Europe - 
Le Monde.  Format A1  (594 x 841 mm) publication: juin 2015

Prix 59,50€

Code art. 4291Labellisé 0

Cartes géographiques de Belgique, d'Europe et du
monde - pour l'élève EDITION 2006

Cartes géographiques de Belgique, d'Europe et du monde - pour 
l'élève

Prix 9,99€

Code art. 4292Labellisé 0

Jeu magnétique Paires 14560

Jeu magnétique amusant pour créer des paires sur un support 
amovible parfait pour tenir dans la boîte. Illustré en exclusivité par 
Stocklina.L’enfant devra créer des paires sur le support amovible 
aimanté.Il pourra créer les paires en assemblant les dessins ou 
en inventer des nouvelles.

Prix 19,99€

Code art. 4293Labellisé 0
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Puzzle additions - 14771 Additionner en comptant les
personnages dans les bateaux.

Apprendre à additionner en comptant les personnages dans les 
bateaux. Produit idéal également pour développer la 
psychomotricité fine et la concentration.

Prix 19,99€

Code art. 4294Labellisé 0

Puzzle L’origine des choses – 14406 Développe la
motricité fine et la concentration.

Produit idéal pour apprendre en jouant.Développe la 
psychomotricité fine et la concentration. Grâce aux illustrations 
de ces puzzles, expliquez aux enfants l’origine de ce qui nous 
entoure.

Prix 14,99€

Code art. 4295Labellisé 0

Puzzle L’origine des aliments – 14360 Développe la
motricité fine et la concentration.

Produit idéal pour apprendre en jouant.Développe la 
psychomotricité fine et la concentration. Grâce aux illustrations 
de ces puzzles, expliquez aux enfants l’origine de ce qui nous 
entoure.

Prix 14,99€

Code art. 4296Labellisé 0

Puzzle maisonnette ABC 14805 - Puzzle qui permet
d’apprendre les lettres de l’alphabet.

Puzzle qui permet d’apprendre les lettres de l’alphabet. Aide 
aussi au développement de la psychomotricité fine et de la 
concentration.

Prix 15,99€

Code art. 4297Labellisé 0

Puzzle maisonnette 123  14806 Apprendre les chiffres
de 0 à 9 - Développement de la psychomotricité

Puzzle qui permet d’apprendre les chiffres de 0 à 9. Aide aussi 
au développement de la psychomotricité fine et de la 
concentration. 30 pièces. Boîte cartonnée (forme maison). 

Prix 15,99€

Code art. 4298Labellisé 0

MINA LA FOURMI 9782081614161 Anne-Marie
Chapouton, Erika Harispé

Dans la fourmilière, toutes ont leur place... sauf Mina. Elle n'a 
que cinq pattes au lieu de six. Les autres ont pitié d'elle. Quand 
elle propose de les aider, elles refusent poliment. Pourtant, Mina 
aimerait participer à la vie de la colonie, comme tout le monde. 
Son courage prouvera aux ouvrières que, même avec une patte 
en moins, à l'intérieur on est comme les autres et qu'on peut être 
utile.

Prix 4,75€

Code art. 4299Labellisé 0

Un chat est un chat 9782211095198 Grégoire Solotareff

Comment Narcisse, qui était un chat, décida de se faire passer 
pour un lion, puis pour un loup, et s'aperçut finalement qu'il y a 
des avantages à rester comme on est...

Prix 5,00€

Code art. 4300Labellisé 0

Noire comme le café, blanc comme la lune
9782211020312  Pili Mandelbaum

Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la 
lune... non, comme le lait! Et moi, je suis café au lait! Un album 
qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté d'accepter sa 
différence.

Prix 5,00€

Code art. 4301Labellisé 0

Noire comme le café, blanc comme la lune Collection
Pastel 9782211017091 Pili Mandelbaum

Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la 
lune... non, comme le lait! Et moi, je suis café au lait! Un album 
qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté d'accepter sa 
différence. 

Prix 12,50€

Code art. 4302Labellisé 0

Roméo & Juliette 9782211078078 Collection les lutins
Mario Ramos

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il 
répondait au doux nom de Roméo et il était heureux. Enfin, 
presque... Il avait juste un petit problème. Un tout petit problème 
de rien du tout mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, très 
très très timide.

Prix 5,00€

Code art. 4303Labellisé 0

Roméo & Juliette 9782211054577  Collection Pastel
Mario Ramos

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il 
répondait au doux nom de Roméo et il était heureux. Enfin, 
presque... Il avait juste un petit problème. Un tout petit problème 
de rien du tout mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, très 
très très timide.

Prix 11,50€

Code art. 4304Labellisé 0

 Mes p'tits docs Le handicp Stéphanie Ledu

Nous connaissons tous des personnes handicapées. Cela veut 
dire qu’il y a des choses qu’elles ne peuvent pas faire, ou 
qu’elles font avec difficulté : marcher, voir, entendre... A nous 
d’essayer de leur rendre la vie moins compliquée

Prix 8,55€

Code art. 4306Labellisé 0
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Le Robert & Collins Maxi Italien  978-2-321-00848-4

Un dictionnaire trois en un pour une parfaite maîtrise de l'italien 
au quotidien. UN DICTIONNAIRE ACTUEL ET COMPLET plus de 
230 000 mots, expressions et traductions : 
des milliers d'exemples d'emploi. UN GUIDE D'EXPRESSION 
PRATIQUE. UNE GRAMMAIRE CLAIRE ET CONCISE 

Prix 17,40€

Code art. 4309Labellisé 0

Larousse Grand Dictionnaire Francais Italien -  Italien
Francais  9782035927224  5480

Ce dictionnaire français-italien, italien-français constitue un outil 
précis et fiable pour une étude de la langue italienne en 
profondeur et pour une maîtrise de tous les registres de cette 
langue.

5480
Prix 61,60€

Code art. 4310Labellisé 0

STUDIO 4 - dainamic

Studio 4 propose un ensemble d'activités ludiques en relation 
directe avec la lecture et le calcul.

Prix 29,00€

Code art. 4311Labellisé 0

Point-virgule 1 - Référentiel agréé - Nouvelle version
(ed. 2 - 2016 ) 9782801056622 SECONDAIRE

Point-virgule est une collection de français destinée aux élèves 
du 1er, du 2e et du 3e degré offrant aux élèves la possibilité de 
travailler les quatre axes du cours de français. 
Point-virgule est une méthode de français complète, qui propose 
des séquences structurées et facilement modulables, une foule 
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de 
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui  

4812
Prix 21,85€

Code art. 4313Labellisé 0

Point-virgule 1 - Cahier d'activités - (+ Scoodle) (ed. 3 -
2016 ) 9782801056639  SECONDAIRE

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

4813
Prix 16,50€

Code art. 4314Labellisé 0

Point-virgule 2 - Cahier d'activités (+ Scoodle) -
Nouvelle version (ed. 3 - 2017 )

Point-virgule est une méthode de français complète, qui propose 
des séquences structurées et facilement modulables, une foule 
de textes et documents de tous types, ainsi qu’un ensemble de 
fiches de synthèse claires et concises. Une formule riche qui 
offre un maximum de liberté au professeur. 

2307
Prix 16,50€

Code art. 4315Labellisé 0

Point-virgule 4 - Cahier d'activités -  (+ Scoodle)
978-2-8010-5686-8

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

6749
Prix 16,50€

Code art. 4317Labellisé 0

Mot de passe CE2 Cycle 2

Mot de Passe Français CE2 - Livre élève - Ed. 2016 Une 
approche qui met en avant l'oral au travers de situations de 
communication variées pour favoriser l'acquisition du vocabulaire 
et la maîtrise de la syntaxe. 
Une plus large place accordée à la lecture au détriment de 
l'étude de la langue et aux stratégies à mettre en oeuvre pour 
accéder à une meilleure compréhension des textes. 

4997
Prix 17,85€

Code art. 4319Labellisé 0

Chut... Je lis ! CP - Manuel d'apprentissage de la
lecture Tome 2 Ed. 2016

Les manuels sont organisés en chapitres correspondant chacun 
à la lecture d'une oeuvre complète. Deux nouvelles oeuvres 
intégrales de littérature de jeunesse présentées avec des 
illustrations originales.

4999
Prix 9,30€

Code art. 4320Labellisé 0

Dictionnaire de français débutant DÈS 6 ANS GRAND
FORMAT 21x28,5

Un premier dictionnaire, grand format, pour découvrir la richesse 
de la langue française !

Prix 19,95€

Code art. 4321Labellisé 9560

Coccinelle - Livre français CE2 éd. 2016 - Manuel de
l'élève

Un manuel structuré en 6 modules pour un travail de 6 semaines 
chacun. Une progression coordonnée entre les différents 
domaines de la langue :• lecture et compréhension • étude de la 
langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire • 
rédaction et activités orales • activités pour aller plus loin

5009
Prix 19,30€

Code art. 4322Labellisé 0

Coccinelle - Livre français CM1- éd. 2016 - Manuel de
l'élève

Un manuel structuré en 6 modules pour un travail de 6 semaines 
chacun. Une progression coordonnée entre les différents 
domaines de la langue : • lecture et compréhension • étude de la 
langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire • 
rédaction et activités orales • activités pour aller plus loin

5010
Prix 19,30€

Code art. 4323Labellisé 0
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Coccinelle - Livre français CM2 éd. 2016 - Manuel de
l'élève

Un manuel structuré en 6 modules pour un travail de 6 semaines 
chacun. Une progression coordonnée entre les différents 
domaines de la langue : • lecture et compréhension • étude de la 
langue : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire • 
rédaction et activités orales • activités pour aller plus loin

5011
Prix 19,30€

Code art. 4324Labellisé 0

Grammaire & Cie CM1 - Etude de la langue CM1 éd.
2016 - Manuel de l'élève

Grammaire et Cie Etude de la langue CM1 éd. 2016 - Manuel de 
l'élève (inclus L'Essentiel du CM1)

5012
Prix 17,40€

Code art. 4325Labellisé 0

Grammaire & Cie CM2 - Etude de la langue CM2 éd.
2016 - Manuel de l'élève

Grammaire et Cie Etude de la langue CM2 éd. 2016 - Manuel de 
l'élève (inclus L'Essentiel du CM2)

5013
Prix 17,40€

Code art. 4326Labellisé 0

Mandarine Français CM1 éd. 2016 - Manuel de l'élève

10 chapitres structurés pour mettre en œuvre les compétences 
du programme . Etude de la langue : des activités décrochées  : 
39 notions essentielles en grammaire, orthographe, lexique + 
des activités en contexte : 10 notions pour mieux lire et écrire

5015
Prix 17,40€

Code art. 4327Labellisé 0

Dictionnaire des combinaisons de mots Poche Plus
Pour trouver le mot juste et exercer vos talents

Pour trouver le mot juste et exercer vos talents d’écriture ! Vous 
cherchez un synonyme ? Une expression vous échappe ? Vous 
tentez d’éviter les formules banales ?

5021
Prix 13,50€

Code art. 4328Labellisé 0

BD 6 Juin 1944 - Overlord Kit MISTER & Serge
SAINT-MICHEL

Un bon dessin valant mille explications, qui mieux que la Bande 
Dessinée pouvait résumer en quelques 80 pages ce qu'a été 
l'opération OVERLORD et le Débarquement allié en Normandie ? 
Sans parodier la célèbre formule d'un non moins célèbre journal 
qui s'adressait aux jeunes de 7 à 77 ans, force est de constater 
que la BD s'offre à un large public.

Prix 15,50€

Code art. 4329Labellisé 0

Bleu, fer de lance Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS

La rumeur parlait de l'exécution sauvage d'une quinzaine de 
soldats français accusés de désertion?. Quelques mois plus 
tard, des inconnus tentaient de s'emparer des plans du nouveau 
char Renault FT. Les deux affaires étaient-elles liées ? Et pour 
quelles raisons ? C'est ce que Jules Besson et son fidèle 
labrador allaient tenter de savoir

Prix 7,50€

Code art. 4330Labellisé 0

Bleu, la dernière cible Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Metz. 8 décembre 1918. Le Président Raymond Poincaré, 
Pétain, Clemenceau,Joffre, Foch et Pershing sont réunis sur la 
place de la République.

Prix 7,50€

Code art. 4331Labellisé 0

Bleu, le fantôme de 23h17

Soudain, Jules Besson comprit comment le traître transmettait 
ses informations aux Allemands? C'était à la fois si simple et si 
extraordinaire ! Pour fêter sa découverte, il esquissa quelques 
pas de danse sans se douter que dans l'ombre, dissimulé 
derrière un mur à moitié démoli, quelqu?un l'observait

Prix 7,50€

Code art. 4332Labellisé 0

Bleu, Le silence des Armes

Janvier 1919.? Là-bas, un type seul, avec un labrador? Ça doit 
être eux. Qu'est-ce qu'on fait ? demanda Calet. ? Rien pour 
l'instant. On attend que Besson nous conduise jusqu'au trésor. 
On interviendra à ce moment-là.? Et le chien ? Il ne risque pas

Prix 7,50€

Code art. 4333Labellisé 0

Bleu, les années Feu Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Dans la pâle clarté du jour, les hommes se tenaient prêts à 
monter à l'assaut.- Bleu, dit Jules Besson au labrador. Tu restes 
à côté de moi. Toujours. Pas d'imprudence, surtout ! Compris ?

Prix 7,50€

Code art. 4334Labellisé 0

Bonne nuit les petits - Les aventures de Gros
Nounours, Nicolas et Pimprenelle Régis HECTOR &

Sur leur nuage magique, le Marchand de Sable et Gros 
Nounours nous emmènent avec Pimprenelle, Nicolas et ce 
coquin d'Oscar rencontrer un petit fantôme, un magicien, un 
moustique, un éléphant, des danseuses étoiles et Nicky, 
personnage incroyable qui voyage dans le ciel?

Prix 12,50€

Code art. 4335Labellisé 0
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Bonne nuit les petits Tome 2 - Quel cirque ! Régis
HECTOR & Laydu

Place au cirque ! Entrez sous le chapiteau du cirque Napoli pour 
y applaudir Gros Nounours... Partez en montgolfi ère avec nos 
amis pour un voyage mouvementé, traversez l'Atlantique à la 
découverte des Indiens d'Amérique du Sud et vivez avec Gros 
Nounours,...

Prix 12,50€

Code art. 4336Labellisé 0

Danger de mort sur la ligne Maginot Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS

1940. Peu avant l'invasion de la France par les Allemands, en 
prenant ses fonctions sur la ligne Maginot, le capitaine Legendre 
ressentit un inexplicable malaise doublé d'un sentiment de 
danger imminent

Prix 7,50€

Code art. 4337Labellisé 0

Dans les pas de Guillaume le Conquérant - Hastings
1066

En 1066, Guillaume, duc de Normandie, lève une armée pour 
envahir l'Angleterre et s'emparer du trône. Maixent, jeune garçon 
issu d'une famille pauvre, accompagne de façon inattendue le 
comte Tancrède de Hautmesnil qui s'en va avec ses hommes 
rejoindre le chef normand sur la côte.

Prix 12,50€

Code art. 4338Labellisé 0

Gribouille la grenouille au Mont-Saint-Michel  ***
bilingue : français -anglais

GRIBOUILLE « la grenouille » sillonne la Normandie sur son 
vaillant scooter ! Exubérante, un rien espiègle, elle prend du bon 
temps malgré les pièges tendus par son étourderie et sa grande 
naïveté

Prix 12,20€

Code art. 4340Labellisé 0

Gribouille la grenouille et le fantôme de Giverny ***
Édition bilingue : Français - Anglais

GRIBOUILLE « la grenouille » sillonne la Normandie sur son 
vaillant scooter ! Exubérante, un rien espiègle, elle prend du bon 
temps malgré les pièges tendus par son étourderie et sa grande 
naïveté... 

Prix 12,20€

Code art. 4341Labellisé 0

L'Histoire d'une Conquête, La Tapisserie de Bayeux
racontée aux enfants

« Bonjour, je m'appelle Turold. Je suis poète et musicien. Je suis 
si triste : mon cher Guillaume, duc de Normandie et roi 
d'Angleterre, vient de mourir ! Ah, j'en ai vécu de grands 
moments à ses côtés ! Je vais te raconter la plus extraordinaire 
de nos aventures... »

Prix 12,20€

Code art. 4343Labellisé 0

La balle rouge Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS

Une petite balle rouge qui traverse les grands drames de ce xxe 
siècle et raconte ce qu?elle a vécu? C'est impossible ? Et 
pourtant? Le petit Sam, heureux entre son papa Josué et sa 
maman Sarah, l?a reçue pour son anniversaire et c?est sa 
meilleure amie.

Prix 9,00€

Code art. 4344Labellisé 0

La Tapisserie de Bayeux Animée - DVD

La Tapisserie de Bayeux, inscrite au registre Mémoire du monde 
par l'UNESCO, est un trésor unique, un témoin précieux de la 
conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant et de son 
époque.La voici enfin présentée en film animée ! Après presque 
mille ans, l'art ancestral de la broderie rencontre l'art 
contemporain de l'animation.

Prix 15,00€

Code art. 4345Labellisé 0

Le déjeuner sur l'herbe Olivier THIÉBAUT

Par ce beau dimanche de juillet, sous un chêne centenaire, il 
s'est passé quelque chose d'incroyable... Était-ce la guerre ? 
Était-ce le vent ? Ce paysage d'habitude si tranquille et paisible 
s'est subitement transformé !

Prix 14,90€

Code art. 4346Labellisé 0

Le talisman des Midolcans - Tome 1 : Geneviève
Tomate Adélaïde CAMP & Sébastien CORBET & JB

Comment l'imaginaire d'une petite fille peut-il prendre forme dans 
le réel ? Ce premier tome met en place les différents 
protagonistes de l'histoire, décrit le monde dans lequel vit 
Geneviève Tomate et nous fait plonger dans sa vie d'adolescente.

Prix 10,00€

Code art. 4347Labellisé 0

Le talisman des Midolcans - Tome 2 : Monsieur Kelinto
Adélaïde CAMP & Sébastien CORBET & JB DJIAN

Cette fois, ça y est ! Geneviève Tomate est romancière. Enfin, 
pour être plus précis, elle est en train d'écrire son premier livre. 
Guenièvre, l'héroïne de son grand récit, est prisonnière des 
Midolcans et va devoir expliquer les raisons de sa présence à 
Citadol, le traducteur...

Prix 10,00€

Code art. 4348Labellisé 0

Léon aux falaises des Vaches Noires COLLECTIF &
MINIAC

Les aventures fantastiques du jeune Léon, un paléontologue en 
herbe aux falaises des Vaches noires. Réalisé par le musée du 
Paléospace de Villers-sur-Mer 

Prix 8,20€

Code art. 4349Labellisé 0
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Les diables de Pegasus Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Partagez l?histoire de la prise du pont de Bénouville avec les 
hommes de la 6e division aéroportée britannique dans la nuit du 
5 au 6 juin 1944.

Prix 7,50€

Code art. 4350Labellisé 0

Les érables de sang Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS
& Michel GIARD

Juno beach - 6 juin 1944  - Ici Marcel Ouimet de Radio Canada. 
Je me trouve avec les hommes du Régiment de La Chaudière 
devant une petite station balnéaire nommée Bernières-sur-Mer.

Prix 7,50€

Code art. 4351Labellisé 0

Les étoiles de la liberté Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Slapton Sands ! Une plage anglaise de sinistre mémoire pour 
tous ceux qui, comme le capitaine Schroeder, en avril 1944, 
avaient participé à l'opération Tiger, la tragique répétition du 
débarquement en Normandie.

Prix 7,50€

Code art. 4352Labellisé 0

Les fantômes de Port-Winston Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

De la construction du port artificiel d?Arromanches à la trahison 
d?un réseau de résistance locale, retrouvez les fantômes qui 
hantent aujourd?hui encore Port-Winston.

Prix 7,50€

Code art. 4353Labellisé 0

Les grandes enquêtes des p'tits Philous Sébastien
CORBET & Jean-Blaise DJIAN

De nos jours, Phil Faramino est détective privé à Bayeux. Il a 
deux aides, deux pré-ados dégourdis, Hobbit et d'Artagnette, qu'il 
appelle ses « associés ». Cette première aventure commence 
lorsque le trio prend son petit-déjeuner à la terrasse d'un café.

Prix 10,50€

Code art. 4354Labellisé 0

Les normands débarquent - Hastings 1066 Pierre
EFRATAS & Gilles PIVARD

Là, à une quarantaine de mètres de haut et sur un plateau de 
quelques centaines de mètres de large, s'étend une forteresse 
encore plus redoutable que celles de Pevensey et de Hastings. 
C'est l'armée du roi Harold d'Angleterre, muraille continue de 
milliers de boucliers disposés en plusieurs rangs.

Prix 7,50€

Code art. 4355Labellisé 0

Rêve-souris Olivier THIÉBAUT

Dans ce livre-rêve que tu as entre les mains, il y a, cachée 
quelque part entre les pages, une curieuse petite souris grise qui 
t'attend. Elle garde précieusement une petite clef d'or, qui ouvrira 
ton imagination quand tu es bien endormi. Viens la retrouver sur 
son nuage, elle te montrera le chemin des rêves

Prix 14,90€

Code art. 4357Labellisé 0

Une plage en enfer Patrick BOUSQUET-SCHNEEWEIS
& Michel GIARD

Je m'appelle William Bishop. J'appartiens à la 1re Division 
d?Infanterie américaine, la fameuse Big Red One. Nous sommes 
le 6 juin 1944 et, dans quelques minutes, je vais débarquer sur la 
plage d?Omaha, dans le secteur de Easy Red.

Prix 7,50€

Code art. 4358Labellisé 0

1914 - 1918 JOURNAL DE GUERRE Raymond André
PAILLETTE

Un livre de retranscription de l?intégral des textes de 
PAILLETTE. ? La reproduction d?un carnet de l?auteur. ? Un 
livret de 8 pages sur les 41e et 121e Bataillons de chasseurs à 
pied ? Une carte des déplacements de PAILLETTE . ? 40 
facsimilés (dessins de PAILLETTE, fiches sur les armes, 
casques, uniformes?)

Prix 39,90€

Code art. 4359Labellisé 0

1914-1918 Artisanat et souvenirs de tranchées
Marc-Henri BARRABÉ & Yann Thomas

Cet ouvrage retrace la vie quotidienne des combattants de la 
Grande Guerre et invite le lecteur à un voyage initiatique en 
compagnie des poilus mais aussi de leurs créations utilitaires et 
artistiques, influencées par les techniques nouvelles, par l'art 
nouveau et le cubisme.

Prix 18,00€

Code art. 4360Labellisé 0

Comme une bouteille à la mer... Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Régis HECTOR

Le message de paix de Fiquelmont. Dans le village de 
Fiquelmont (Thumeréville), pendant la bataille de Verdun, des 
soldats allemands rédigent une lettre qui se veut un message de 
paix aux générations futures. Ils la glissent dans une bouteille 
qu'ils cachent dans le toit de la mansarde de la ferme où ils sont 
cantonnés.

Prix 11,00€

Code art. 4361Labellisé 0

La première guerre mondiale Yann Thomas

Tout un chacun a eu, un jour, l'occasion de découvrir dans les 
archives familiales de vieilles photographies représentant des 
militaires, sans pour autant pouvoir les replacer dans un cadre 
chronologiques.

6723
Prix 5,70€

Code art. 4362Labellisé 0
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La Première Guerre mondiale - La Der des Ders de A
à Z Christophe Thomas

Le dernier combattant de la Grande Guerre s'est éteint et les 
derniers témoins, alors enfants, se font rares. Ne resteront 
bientôt que les seuls objets qui les ont accompagnés au cours 
de ces années tragiques. Ces objets ont une histoire. Ces objets 
nous racontent l'Histoire. Et qui mieux que leurs contemporains 
? soldats, civils, ou politiques ? pour les faire parler et nous 
inviter à replonger au coeur de celle qu'on pensait être la « Der 
des Ders » ?

Prix 18,00€

Code art. 4363Labellisé 0

La Somme dans la tourmente de la Grande Guerre
Lawrence BROWN

Au cours des siècles, la Somme a connu de nombreuses 
batailles et d'importants passages de troupes. Cependant, la 
guerre de 1914-1918 fut de loin le conflit le plus meurtrier dans la 
région, laissant derrière lui des traces indélébiles

Prix 8,20€

Code art. 4364Labellisé 0

Le Fantassin Français Yann Thomas

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918. 
De tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus 
que des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux 
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

6722
Prix 5,70€

Code art. 4365Labellisé 0

Le fusillé Blanche MAUPAS

L'histoire du caporal Maupas, fusillé pour l'exemple, sur le front, 
en 1915.

Prix 19,00€

Code art. 4366Labellisé 0

Le Havre 1914-1918, le journal d'Edmond Derome
Dominique ROUET

Mort le 4 janvier 1976 au Havre, Edmond Derome, imprimeur 
havrais, fut un des premiers membres de l'association, dont à 
maintes reprises il fut chargé de rédiger les comptes-rendus des 
travaux et des excursions. À ce titre notamment, Georges Priem 
comptait

Prix 29,00€

Code art. 4367Labellisé 0

Le printemps revient toujours Hubert Bodin Prix du
Roman Reine Mathilde 2014

Juin 1919 : l'arrivée d'un officier belge dans un petit village du 
Bessin - Sommervieu - intrigue la population. Son intrusion dans 
la vie des habitants va bouleverser les moeurs et les usages de 
ces citoyens encore traumatisés par les nombreux deuils 
occasionnés par la guerre.

Prix 22,00€

Code art. 4368Labellisé 0

Le Soldat Allemand Yann Thomas

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918. 
De tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus 
que des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux 
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

6720
Prix 5,70€

Code art. 4369Labellisé 0

Le soldat américain Yann Thomas

90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918. 
De tous ces soldats qui ont vécu l'enfer sur terre ne restent plus 
que des photos, des lettres, des témoignages ainsi que de vieux 
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers.

6721
Prix 5,70€

Code art. 4370Labellisé 0

Le Soldat australien Lawrence BROWN

Après un baptême de feu dans les Dardanelles en 1915, les 
Australiens arrivent sur le front de l'Ouest au printemps 1916. 
Quelques mois plus tard, c'est la Somme avec 24 000 pertes et 
le malheureux épisode de Fromelles.

Prix 5,70€

Code art. 4371Labellisé 0

Le soldat britannique Lawrence BROWN

En 1914, l'Empire britannique était à son apogée et faisait sentir 
son influence aux quatre coins du monde. Sa marine ? la Royal 
Navy ? était chargée de la protection des nombreuses voies 
maritimes commerciales de l'Empire.

Prix 5,70€

Code art. 4372Labellisé 0

Les 100 objets de la grande guerre Marc-Henri
BARRABÉ & Philippe MANON & Yann Thomas

Le soldat de 2e classe Armand THOMAS, de la 10e compagnie 
du 28e régiment d'infanterie est « Mort pour la France » le 16 
avril 1916 près du fort de Vaux (Meuse).

Prix 15,00€

Code art. 4373Labellisé 0

Mort pour la France Yann Thomas

Que sait-on de la mort du soldat ? Comment était-il inhumé ? 
Quand ont été créées les nécropoles nationales ? Pourquoi 
trouve-t-on des sépultures de soldats de la guerre de 14-18 dans 
les cimetières communaux ?

Prix 5,70€

Code art. 4374Labellisé 0
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Tranchées Eric JARDIN

Scènes de vies au milieu de l?enfer de 14-18.

Prix 9,50€

Code art. 4375Labellisé 0

10 millions de tonnes pour une victoire Jean-Pierre
BENAMOU

La logistique des alliés de 1944 s'appuie sur les ressources de la 
jeune Amérique. États-Unis et Canada volent au secours de « 
l'invincible Albion », d'où s'élancera l'assaut conjoint sur les 
plages du vieux continent.

Prix 20,00€

Code art. 4376Labellisé 0

45 Tiger en Normandie Didier Lodieu

L'historique de la s. Pz. Abt. 503 manquait dans l'histoire de la 
bataille de Normandie. Grâce à Didier Lodieu, avec l'appui du 
général von Rosen qui a approuvé le texte, cette lacune est 
comblée. Le point fort du livre est d'apporter des statistiques 
précises sur l'emploi du Tiger en Normandie

Prix 25,00€

Code art. 4377Labellisé 0

Carnets du Jour J Vincent CARPENTIER Prix 12,00€

Code art. 4379Labellisé 0

Carte historique Bataille de Normandie 1944 Prix 4,20€

Code art. 4380Labellisé 0

Carte JOUR J - 6 JUIN 1944 La Bataille de Normandie

En Français et en Anglais, une face permet de visualiser la 
position des différents corps d'armées et l'évolution de la Bataille 
de Normandie, l'autre face représente une photographie 
significative de l'ampleur de la gigantesque opération qu'a été le 
Débarquement en Normandie.

Prix 4,20€

Code art. 4381Labellisé 0

Ce jour qui fut si long - Creully, 6 juin 1944 René
LEMARS

Des années sombres au soleil de la Libération avec l'arrivée des 
Canadiens suivis des Anglais, René Lemars nous raconte le 
vécu d'un enfant de 10 ans, furetant parmi les armées 
libératrices, voisinant avec les hautes personnalités militaires de 
l'époque, tout cela au milieu d'une impressionnante concentration 
de matériels sophistiqués.

Prix 10,00€

Code art. 4382Labellisé 0

Combats pour Elbeuf Tome 2

Après « Combats pour Elbeuf », Didier Lodieu revient sur le 
même sujet, mais cette fois du côté allié ; résistants et civils. Ce 
second ouvrage permet de découvrir les difficultés rencontrées 
par ces libérateurs pour venir à bout des soldats de la 2. 
SS-Panzerdivision « Das Reich ».

Prix 20,00€

Code art. 4383Labellisé 0

Combats sur la Seine Didier Lodieu

Après "45 Tiger en Normandie" et "D'ARgentan à la Seine", 
Didier Lodieu nous présente l'odyssée d'une division hippomobile 
allemande partie dans l'Eure pour freiner les Américains à la 
mi-août 1944.

Prix 33,00€

Code art. 4384Labellisé 0

Combattre et mourir en Normandie Antonin Dehays

Qui n'a jamais tenté de se glisser dans la tête des GI's plongés 
dans l'enfer de la bataille de Normandie au cours de l'été 1944 ? 
Pour la première fois, un ouvrage ? issu d'une thèse de doctorat 
? met enfin en lumière les attitudes au feu des combattants de 
l'armée américaine, sujet trop souvent délaissé par le passé au 
profit d'une histoire purement militaire.

Prix 24,50€

Code art. 4385Labellisé 0

Criminels nazis et complices 1940-1945

Après la chute du IIIème Reich, les criminels nazis ont-ils été 
châtiés ? Quel a été le parcours des "dignitaires", des 
responsables du commandement, des subordonnés plus ou 
moins zélés, des "criminels sur ordre" ?

Prix 16,90€

Code art. 4386Labellisé 0

D'Argentan à la Seine

Le 13 août 1944, lorsque la 2e D.B. fait flotter le drapeau 
bleu-blanc-rouge à la mairie d?Argentan, il est trop tôt pour dire 
que la victoire alliée est acquise, d?autant que le général Leclerc 
reçoit l?ordre de retirer ses troupes de la ville : celle-ci est 
réservée aux Américains.

Prix 25,00€

Code art. 4387Labellisé 0
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D-DAY : 70 jours pour libérer la Manche Marion
Caratini & Arnaud Digard & Patrick Fissot

Réalisé sous la forme d'un carnet de voyage, cet ouvrage retrace 
jour par jour les événements majeurs qui ont marqué la libération 
du département de la Manche. 

Prix 35,00€

Code art. 4388Labellisé 0

D-DAY Un voyage photographique dans les paysages
du débarquement

70 ans après le Débarquement en Normandie, les nombreux 
touristes qui visitent les sites du D-Day ont du mal à croire qu'ils 
ont été le lieu de combats intenses et violents.

Prix 15,00€

Code art. 4389Labellisé 0

Dans les griffes nazies Jean-Noël LEVAVASSEUR

Ce livre raconte la tragique destinée d'une Résistante arrêtée au 
début de l'année 1944 et déportée à Ravensbrück et 
Mauthausen. Cette Résistante prénommée Félicie Charles est 
une enfant d'Isigny-sur-Mer où elle repose aujourd'hui.

Prix 15,00€

Code art. 4390Labellisé 0

De la traversée de la Seine à l'Escaut Didier Lodieu

Après "Combats sur la Seine" et "La retraite allemande vers la 
Seine", Didier Lodieu achève sa trilogie sur le repli allemand vers 
la Seine où encore l'historique de la 17e division de campagne de 
la Luftwaffe avec ce livre : "De la traversée de la Seine à 
l'Escaut".

Prix 23,00€

Code art. 4391Labellisé 0

Engins spéciaux du débarquement Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Michel GIARD

Après l'échec du raid sur Dieppe, le 19 août 1942, les Alliés 
reconsidèrent les critères de réussite d'une invasion par mer des 
côtes françaises. Ils ont compris la nécessité de disposer de 
machines spécifiques pour répondre à des besoins bien 
particuliers lors du prochain débarquement.

Prix 8,20€

Code art. 4392Labellisé 0

Flak à l'ouest 105 photos en partie inédites, dont 45 en
couleurs

Grâce à des documents retrouvés récemment, Didier Lodieu 
nous offre un récit palpitant sur le destin de deux bataillons de 
Flak en Normandie. Jusqu'à aujourd'hui, aucun ouvrage n'a 
présenté une telle richesse d'informations sur cette arme durant 
cette bataille.

Prix 22,00€

Code art. 4393Labellisé 0

Formation Badges WWII US Army

Ce livre retrace la richesse de la symbolique au sein de l'armée 
US lors du second conflit mondial, mais rend également 
hommage au courage des hommes qui arboraient ces signes de 
reconnaissance.

Prix 8,20€

Code art. 4394Labellisé 0

Gentlemen soldiers  Grégory WAIT avec la
participation de Nigel STEWART

Ce livre est un hommage à tous les braves et formidables 
personnes qui ont risqué ou donnèrent leur vie pour libérer 
l'Europe des nazis et des griffes du fascisme.

Prix 20,00€

Code art. 4395Labellisé 0

Gold - Objectif Bayeux Yann MAGDELAINE

Dans la nuit du 31 décembre 1943, deux commandos 
britanniques parviennent à prélever quelques échantillons de 
sable et de tourbe au nez et à la barbe des Allemands en face 
de Ver-sur-Mer. Cinq mois plus tard, 25 000 hommes vont leur 
succéder sur cette plage codée Gold Beach.

Prix 5,70€

Code art. 4396Labellisé 0

Ils étaient là - 1940-1944 : L'Occupation vue par
l'occupant en Basse-Normandie

L'ouvrage que nous présente ici Olivier Sierra ne manque pas 
d'originalité. Pendant des années, l'auteur a collecté plusieurs 
centaines de photographies totalement nouvelles, toutes 
consacrées à la période de l'occupation en France.

Prix 39,90€

Code art. 4397Labellisé 0

JOUR J et la Bataille de Normandie

Depuis la décision d'un débarquement en Normandie jusqu'à "la 
poche de Falaise", cet ouvrage décrit les différentes phases de la 
bataille : stratégie, diversion, les multiples opérations, les 
secteurs choisis pour le débarquement et les forces armées avec 
leurs missions. 

Prix 5,70€

Code art. 4398Labellisé 0

Juno - l'assaut canadien (F)

Au soir du 5 juin, après une journée de report dû au mauvais 
temps, la Force J du Commodore Oliver appareille depuis les 
ports de la région de Southampton. Elle transporte les troupes 
qui vont se retrouver dans quelques heures sur Juno Beach.

Prix 5,70€

Code art. 4399Labellisé 0
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Juno Beach 978281513367

La mémoire par l'image est la devise des reporters de guerre 
attachés aux forces armées de leur pays. Cet album souvenir est 
un support pédagogique simple rappelant ici le débarquement 
canadien sur la plage nommée JUNO par les plannificateurs 
alliés du Jour-J, le 6 juin 1944

Prix 10,00€

Code art. 4400Labellisé 0

L'enfer au sud de Caen Didier Lodieu

Didier Lodieu retrace l'histoire de la 272. Infanterie Division avec 
le support de l'association de cette division. En effet, tous les 
vétérans ayant combattu en Normandie ont apporté leurs 
témoignages, documents et photographies dans les années 
1990, avant que cette amicale ne soit dissoute.

Prix 25,00€

Code art. 4401Labellisé 0

L'enfer du Havre Julien GUILLEMARD

Publié pour la première fois en 1948, l'enfer du Havre, c'est jour 
après jour, la vie havraise sous l'Occupation, de l'invasion 
allemande à la survie dans les ruines du Havre bombardé. Un 
quotidien au rythme lancinant des bombardements incessants, 
un témoignage inégalé sur une époque balancée entre 
résignation et espoir

Prix 23,50€

Code art. 4402Labellisé 0

L'ouest occupé 1940-1944 L'occupation dans l'Ouest de
la France

C'est un recueil iconographique précieux sur cette période, un 
témoignage visuel qui ne peut laisser indifférent. Ces photos 
inédites et réunies dans cet ouvrage sont celles de soldats 
allemands de 1940.

Prix 45,00€

Code art. 4403Labellisé 0

La batterie allemande de Longues-sur-Mer

Point fort du Mur de l'Atlantique, la batterie d'artillerie côtière 
allemande de Longues-sur-Mer mérite le détour. À la différence 
de la pointe du Hoc, la batterie de Longues qui a conservé ses 
canons a tiré sur les navires alliés le matin du Jour J.

Prix 5,70€

Code art. 4404Labellisé 0

La Batterie d'Azeville - Une garnison allemande en
Normandie (1942-1944)

Azeville entre subitement dans l?Histoire en mars 1942 lorsque 
débute la construction d?une batterie sur un site idéal, selon les 
autorités militaires allemandes, pour défendre la côte est du 
Cotentin.

Prix 15,00€

Code art. 4405Labellisé 0

La brigade Piron en Normandie - côte fleurie à
Bruxelles

6 juin 1944 ! Ce jour-là, la Normandie est le théâtre de la plus 
formidable opération aéroportée, navale et aérienne de tous les 
temps, avec pour objectif la Libération de la France, de l'Europe, 
occupées depuis quatre ans par l'Allemagne nazie. Sur le rivage, 
cinq têtes de pont sont reliées les jours suivants.

Prix 12,00€

Code art. 4406Labellisé 0

La division Meindl Didier Lodieu

En janvier 1942, de nouvelles unités doivent être constituées 
d?urgence pour pallier au manque d?effectifs sur le front de 
l?Est. La victoire promise par Hitler pour décembre 1941 est loin 
d?être remportée. Les parachutistes sont appelés à combattre 
comme infanterie d?élite sur les points chauds du nord de la 
Russie.

Prix 18,00€

Code art. 4407Labellisé 0

La libération de la France Stéphane SIMONNET

Au-delà des images d'Épinal que l'on a tous à l'esprit - le général 
de Gaulle descendant les Champs-Élysées au milieu d'une 
marée humaine, ou le peuple parisien venu honorer les soldats 
de la 2e D.B, - la Libération de la France recouvre bien d'autres 
réalités, moins heureuses et plus compliquées.

Prix 8,20€

Code art. 4408Labellisé 0

La Massue - les soldats polonais dans la bataille de
Normandie

Rejetant le destin fatal dans lequel Hitler les a précipités, les 
soldats polonais de la 1re division blindée arrivent en Normandie. 
Le 8 août 1944, ils sont lancés dans l?une des plus grandes 
opérations alliées. malgré leurs pertes, les Polonais repoussent 
l?ennemi puis le contournent

Prix 25,00€

Code art. 4409Labellisé 0

La Mémoire et la guerre Armand FRÉMONT

Armand Frémont est né le 31 janvier 1933. Le même jour, Adolf 
Hitler entrait à la chancellerie du Reich et inaugurait douze 
années de pouvoir nazi.

Prix 22,50€

Code art. 4410Labellisé 0

La résistance Jean QUELLIEN

Le 18 juin 1940 à la BBC, de Gaulle appelle les Français à la 
Résistance. Bien peu le rejoindront à Londres, mais en France, 
des hommes et des femmes expriment très tôt leur refus de la 
défaite et de l'occupation par des actes symboliques et la 
structuration des premiers réseaux et mouvements de 
résistance.

Prix 8,20€

Code art. 4411Labellisé 0
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La Retraite allemande vers la Seine 117 photos en
partie inédites

Avec ce livre, Didier Lodieu revient sur le sacrifice des Jäger de la 
17. Felddivision ( L ) engagés pour les Combats du front de 
Seine. L'action débute le 23 août 1944, date à laquelle cette 
division de l'armée de terre ne possède plus que 50 effectifs 
après les engagements menés le long de l'Avre, puis ses replis 
défensifs jusqu'à Evreux.

Prix 20,00€

Code art. 4412Labellisé 0

Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer

Comment les États-Unis et ses forces armées ont-ils réussi à 
prendre en charge les corps des soldats américains tués en 
Normandie suite au débarquement allié du 6 juin 1944 ? 
Comment expliquer la création d'un cimetière américain dans ce 
qui n'était autrefois que des terrains cultivés ?

Prix 24,50€

Code art. 4413Labellisé 0

Le Jour J et la bataille de Normandie

Par l'importance des forces navales, aériennes et terrestres 
déployées, le débarquement lancé le 6 juin 1944, au terme de 
longs mois de préparation, reste à coup sûr la plus 
impressionnante opération combinée de tous les temps.

Prix 24,50€

Code art. 4414Labellisé 0

Le journal de la bataille de Normandie Jean
QUELLIEN

Avec le Journal de la Bataille de Normandie, revivez, jour après 
jour, les combats de l'été 1944, avec leurs temps forts, leurs 
grands moments mais aussi au travers de faits peu connus, voire 
pour certains largement ignorés. Chaque épisode est 
accompagné de photographies en partie inédites, de documents, 
affiches, «unes» de presse?, et d'une carte permettant de suivre 
quotidiennement l'évolution du front.

Prix 26,00€

Code art. 4415Labellisé 0

Le Lancaster de Marly Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS & Régis HECTOR

Il était 21 h 40 durant cette nuit du 24 au 25 février 1944 quand le 
Lancaster JB604 fut attaqué par un chasseur de nuit allemand. 
Touché de plein fouet, le bombardier britannique commença à 
perdre de l'altitude.

Prix 11,00€

Code art. 4416Labellisé 0

Le mur de l'Atlantique - Normandie 44

En pénétrant en Union Soviétique, en juin 1941, Hitler était 
persuadé que la campagne militaire dans les steppes russes 
serait achevée pour Noël de la même année.

Prix 5,70€

Code art. 4417Labellisé 0

Le pays de Falaise dans la guerre 39 - 45

Occupée par les Allemands le 17 juin 1940, la ville de Falaise, 
qui a vu naître Guillaume le Conquérant, s'apprête à vivre quatre 
années difficiles sous la botte de l'occupant.

Prix 20,00€

Code art. 4418Labellisé 0

Le Port d'Arromanches Opération Mulberry - DVD

Pour le grand public, le débarquement c'est avant tout les 
images inoubliables du « Jour le plus long » ou de « Il faut sauver 
le soldat Ryan ».

Prix 20,00€

Code art. 4419Labellisé 0

Les 100 objets de la bataille de Normandie

Qu'ils fussent uniques ou à l'inverse produits à des millions 
d'exemplaires, les cent objets présentés dans le cadre de cet 
ouvrage ont ceci en commun qu'ils forment la trame d'un épisode 
majeur de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la Bataille de 
Normandie.

Prix 15,00€

Code art. 4420Labellisé 0

Les américains en Normandie Jean QUELLIEN

Le 6 juin 1944, aux côtés de leurs camarades britanniques et 
canadiens, les soldats américains débarquent sur les plages 
normandes. Aujourd'hui, leur présence en ce « Jour-J » apparaît 
parfaitement évidente. La réalité est plus complexe.

Prix 29,90€

Code art. 4421Labellisé 0

Les canadiens au secours de l'Europe Rémy
DESQUENES

Au cours du XXè siècle, deux générations de Canadiens ont 
traversé l'Atlantique pour se porter au secours de la démocratie 
menacée en Europe.

Prix 25,50€

Code art. 4422Labellisé 0

Les civils dans la bataille de Normandie Françoise
PASSERA & Jean QUELLIEN

6 juin 1944 : la guerre déferle sur la paisible Normandie. La 
bataille qui s'engage avec le Débarquement va durer trois mois 
au lieu des trois semaines prévues dans les plans des Alliés. 
Les Bas-Normands se trouvent plongés au beau milieu de l'un 
des affrontements majeurs de la guerre.

Prix 29,90€

Code art. 4423Labellisé 0
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Les épaves du débarquement

Les événements militaires de l'été 1944 ont durablement meurtri 
la terre normande. Qu'ils soient de papiers ou virtuels, de 
nombreux médias nous expliquent dans le détail ces longs mois 
de guerre totale qui se terminent pour un temps aux rives de la 
Seine.

Prix 20,50€

Code art. 4424Labellisé 0

Les Navires du Débarquement Patrick DAVID

Le touriste ou le visiteur des musées qui découvre l?histoire du 
débarquement en Normandie se trouve parfois, face à des restes 
de navires ou d?armement retirés du fond de la mer.

Prix 24,50€

Code art. 4425Labellisé 0

Mini Ninjas AUZOU - Un sort incontrôlable K. Quénot

L'affreux Ashida a lancé un sort au Vénérable Maître Ninja, qui 
ne parvient plus à contrôler ses pouvoirs et renvoie Suzume et 
Futo en enfance ! La lourde tâche de les sauver repose sur les 
frêles épaules de Hiro, mais sans le soutien de ses amis, il est 
extrêmement difficile pour le petit ninja de trouver l'antidote.

Prix 5,95€

Code art. 4426Labellisé 0

Simon est tête en l'air AUZOU S. de Mullenheim /
R.Guyard

Simon a perdu sa casquette rouge. Le cache-cache géant se 
transforme en chasse au trésor !

Prix 5,95€

Code art. 4427Labellisé 0

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

Ce matin, Moustache et Médor décident d'aller pêcher ! Mais en 
chemin, le chaton perd la balle préférée de son ami. Pour éviter 
les ennuis, Moustache dit la première chose qui lui vient à l'esprit 
: un mensonge !

Prix 5,95€

Code art. 4428Labellisé 0

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

Un nouvel élève arrive dans la classe de Léo le phoque. Arsène a 
égaré sa famille et doit rester au village pendant quelques jours. 
Léo décide de l'aider à trouver un toit. Sur la banquise, dans l'eau 
ou dans les airs ? Décidément, rien ne va ! Où peut bien vivre un 
petit renne ?

Prix 5,95€

Code art. 4429Labellisé 0

Le loup qui avait la tête dans les étoiles AUZOU O.
Lallemand / E. Thuillier

Un soir, Loup est réveillé en sursaut : incroyable, un vaisseau 
spatial vient d'atterrir dans son potager ! Il n'y a pas un instant à 
perdre : les habitants de la planète Looping ont besoin de lui 
pour une mission hors du commun. Voici Loup embarqué dans 
une aventure extraordinaire !

Prix 5,95€

Code art. 4430Labellisé 0

Ma malette Loup au pays des contes AUZOU - un
album de 32 pages

La collection « Ma mallette » propose un album de 32 pages, un 
puzzle de 25 pièces et un jeu de 28 dominos inédits, réunis dans 
un grand coffret fermé par un élastique.

Prix 14,95€

Code art. 4431Labellisé 0

Le Prince rouge AUZOU C. Roscoe / T. Clohosy Cole

Le jeune prince d'Avala s'est fait kidnapper. Heureusement, il 
parvient à échapper à ses ravisseurs et à s'enfuir. Mais, tout de 
rouge vêtu, il lui est difficile de ne pas se faire remarquer... 
Comment rentrer chez lui alors que ses ennemis sont à ses 
trousses ? 

Prix 14,95€

Code art. 4432Labellisé 0

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

C'est la veille de Noël. Dans sa maison, Petite taupe s'ennuie : 
que va-t-elle faire de cette longue journée ? Soudain : Toc, toc, 
toc ! » Qui frappe à la porte ?

Prix 5,95€

Code art. 4433Labellisé 0

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

Un beau matin, à quelques jours de Noël, un lutin vient frapper à 
la porte d'Azuro. Le père Noël convoque le petit dragon cracheur 
d'eau afin de rélever un défi : passer une série d'épreuves pour 
devenir renne du père Noël et distribuer des cadeaux aux enfants 
du monde entier...

Prix 9,80€

Code art. 4434Labellisé 0

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

Azuro est malade : le dragonneau se met à cracher du feu ! Vite, 
les villageois lui conseillent de se rendre chez Pustula, la célèbre 
sorcière. Mais une fois arrivé, rien ne se passe comme prévu et 
les potions préparées par la puissante magicienne échouent les 
unes après les autres... Que se passe-t-il

Prix 9,80€

Code art. 4435Labellisé 0
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La grosse colère d'Esther AUZOU E. Cabrol / O.
Demidova

Aujourd'hui, Esther doit aller jouer avec ses copains, mais ils 
sont partis sans elle... Quand elle arrive à la rivière, Esther se 
met à bouder : ils s'amusent sans elle, ce n'est pas normal ! 
Puis ils ne veulent pas jouer à son jeu. Là c'en est trop, Esther 
entre dans une colère noire ! Mais comment va-t-elle se calmer ?

Prix 5,95€

Code art. 4436Labellisé 0

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

Léonard est un drôle de canard : au lieu de cancaner, monsieur 
aboie ! Ses parents savent bien qu'il ne fait pas exprès, il est né 
comme ça ! Mais à l'école des Trois-Têtards, ses copains le 
trouvent bizarre, et refusent de nager avec lui... Trop, c'est trop : 
le caneton décide de partir à l'aventure !

Prix 5,95€

Code art. 4437Labellisé 0

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

Oscar le renard est tout excité ! Le grand concours de la forêt de 
l'Épine est annoncé ! Mais les quatre amis ont tous des envies 
différentes, comment choisir ? Heureusement, l'invention de 
Simon mettra tout le monde d'accord !

Prix 5,95€

Code art. 4438Labellisé 0

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

Depuis le départ de son papa dans le Grand Nord, Vladimir ne 
peut plus fermer l'œil de la nuit ! Le baleineau est inquiet et le 
matin, il arrive souvent fatigué à l'école. Et si c'était son amie 
Sarah qui avait le secret pour faire de doux et beaux rêves ?

Prix 5,95€

Code art. 4439Labellisé 0

5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur du
noir AUZOU

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires 
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et 
pouvant les effrayer. 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 peurs.

Prix 9,50€

Code art. 4440Labellisé 0

5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur de
l'école AUZOU

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires 
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et 
pouvant les effrayer. 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 peurs.

Prix 9,50€

Code art. 4441Labellisé 0

5 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur de
quitter ses parents AUZOU

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires 
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et 
pouvant les effrayer. 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 peurs.

Prix 9,50€

Code art. 4442Labellisé 0

Mon recueil d'histoires d'amitié - Unicef AUZOU

25 histoires d'amitié prenant lieu autour de l'école. Les histoires, 
courtes et pleines de saveurs, sont très joliment illustrées.

Prix 12,50€

Code art. 4443Labellisé 0

Le loup qui voulait être un super-héros AUZOU O.
Lallemand / E. Thuillie

Aujourd'hui, Loup a une super-idée : et s'il devenait un 
super-héros ? Le temps d'enfiler un super-costume et le voici 
transformé en Super-Extra-Fabuloup ! Il ne lui reste plus qu'à 
trouver quelqu'un à sauver... Facile? Pas si évident quand on est 
super-maladroit ! Heureusement, Loup a une super amoureuse...

Prix 5,95€

Code art. 4444Labellisé 0

Mini Ninjas - Le meilleur élève AUZOU K. Quénot

Le Maître trouve que Hiro se repose un peu trop sur ses acquis... 
Afin de lui en faire prendre conscience, il passe son meilleur 
élève à la dernière place du tableau d'honneur. Vexé, Hiro décide 
de reprendre sa position de numéro un. Et quoi de mieux pour 
regagner ses galons que de capturer Shoko ?

Prix 5,95€

Code art. 4445Labellisé 0

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

Léon est un raton des villes. Et tous les soirs, lorsque la nuit 
tombe, la grande aventure commence pour lui, à travers les 
longues avenues désertes et illuminées. Alors, quand ses 
parents lui annoncent qu'ils partent visiter la campagne, Léon est 
perdu... La campagne, c'est nul ! À moins que...

Prix 9,80€

Code art. 4446Labellisé 0

Max et le Cirque aux Papillons AUZOU A. Jacqmin / B.
Castro

Max et son amie Zoé découvrent qu'un cirque s'est installé dans 
le terrain à côté de chez Zoé. À la fin du spectacle, les deux 
amis rencontrent un petit bonhomme triste car il n'a pas de 
numéro, il est trop petit. Mais cela serait sans compter l'aide de 
Max et Zoé.

Prix 13,00€

Code art. 4447Labellisé 0
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1001 questions réponses AUZOU 512 pages

Une encyclopédie thématique avec deux niveaux de réponses, 
un pour les plus jeunes et un autre pour les plus grands.

Prix 24,50€

Code art. 4448Labellisé 9999

Mon premier imagier français anglais allemand
AUZOU

1 000 mots parmi les plus courants de la langue française 
traduits en anglais et en allemand.

Prix 6,50€

Code art. 4449Labellisé 0

À la conquête de l'espace AUZOU - 2016 A. Pedrola / T.
Tessier

Un apprenti cosmonaute nous emmène à travers l'espace. De 
nombreuses photos et illustrations, des textes pensés et relus 
par des scientifiques spécialisés : tout pour découvrir et 
comprendre l'Univers qui nous entoure. Du Big Bang au tourisme 
spatial, l'espace a beaucoup à nous apprendre.

Prix 19,95€

Code art. 4450Labellisé 0

Mon corps humain à reconstituer AUZOU - 2016 A.
Pedrola / A. Wanert

La nouvelle édition revue et corrigée. Le coffret propose un livre 
de 96 pages, un plateau géant aimanté et 56 pièces 
magnétiques pour reconstituer le corps humain.

Prix 19,95€

Code art. 4451Labellisé 0

Mon premier atlas des animaux du monde AUZOU
J.-M. Billioud / D. Pinto

Un coffret pour tout savoir sur les animaux du monde ! 115 
animaux à placer sur la carte du monde magnétique et un livret 
riche et accessible pour tout savoir sur ces animaux !

Prix 19,95€

Code art. 4452Labellisé 0

À la découverte des dinosaures AUZOU - 2016 E.
Ousset / Ples / A. Atuchin

Un coffret pour tout savoir sur les dinosaures ! 39 pièces à placer 
sur un plateau magnétique et un livret riche et accessible pour 
tout savoir sur ces animaux !

Prix 19,95€

Code art. 4453Labellisé 0

Mon premier atlas à reconstituer AUZOU - 2016 P.
David / E. Varone

La nouvelle édition revue et corrigée. Le coffret propose un livre 
de 108 pages, un planisphère géant aimanté et 81 pièces 
magnétiques.

Prix 19,95€

Code art. 4454Labellisé 0

Ma première carte de France AUZOU B. Le Loarer / I.
Falorsi

Un coffret pour tout savoir sur la France, ses régions et ses 
départements ! Avec 100 pièces aimantées représentant les 
départements, l'enfant peut reconstituer une carte géante de la 
France, découpée selon les 13 nouvelles régions. Le plateau est 
accompagné d'un livre documentaire de 96 pages.

Prix 19,95€

Code art. 4455Labellisé 0

Atlas mondial 2016 AUZOU

5 grandes thématiques (le monde, les continents, la France, les 
pays francophones, la Terre et l’Homme) très riches en 
informations et en cartes d'une grande clarté.

Prix 17,80€

Code art. 4456Labellisé 0

Dictionnaire encyclopédique Auzou 9782733838310

2 240 pages de noms communs et noms propres, pour enrichir 
ses connaissances dans tous les domaines. Un outil de 
référence précieux pour réussir sa scolarité !

5253
Prix 19,90€

Code art. 4457Labellisé 0

Mon atlas du monde DÈS 6 ANS AUZOU NOUVELLE ED
- 100 rabats à soulever

100 rabats à soulever

Prix 14,95€

Code art. 4458Labellisé 9999

Dictionnaire espagnol-français illustré 2016 AUZOU

Un dictionnaire illustré pour acquérir du vocabulaire espagnol et 
comprendre le sens des mots.

Prix 19,95€

Code art. 4460Labellisé 0
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Mes premiers jeux de maternelle - 3-4 ans AUZOU

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 10,95€

Code art. 4461Labellisé 0

Mes premiers jeux de maternelle - 4-5 ans AUZOU F.
Rousseau

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velléda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 10,95€

Code art. 4462Labellisé 0

Je rentre en moyenne section avec Loup AUZOU O.
Lallemand / É. Thuillier

À travers une série d'activités conçues par un professionnel de 
l'éducation, l'enfant révise tout le programme de petite section 
avec son personnage préféré. Graphisme, lecture, maths et 
découverte du monde : tout y est ! Conçu par une enseignante, il 
propose un contenu pédagogique et ludique pour bien 
appréhender le passage en moyenne section.

Prix 4,95€

Code art. 4463Labellisé 0

Je rentre en grande section avec Loup AUZOU O.
Lallemand / É. Thuillier

Graphisme, lecture, maths et découverte du monde : tout y est ! 
Conçu par une enseignante, il propose un contenu pédagogique 
et ludique pour bien appréhender le passage en grande section. 
Contient 36 pages + 1 planche d'autocollants en lien avec les 
exercices.

Prix 4,95€

Code art. 4464Labellisé 0

Je rentre en CP avec Loup AUZOU O. Lallemand / É.
Thuillier

Graphisme, lecture, maths, découverte du monde et anglais : 
tout y est ! Conçu par une enseignante, il propose un contenu 
sérieux et ludique pour bien appréhender le passage de la GS au 
CP. Contient 48 pages + 1 planche d'autocollants en lien avec 
les exercices.

Prix 4,95€

Code art. 4465Labellisé 0

Mon premier imagier français-corse  AUZOU

Un ouvrage pédagogique bilingue, pour que les enfants maîtrisent 
cette langue régionale.

Prix 6,50€

Code art. 4466Labellisé 0

Je découvre les verbes en images  AUZOU

Plus de 300 verbes illustrés pour enrichir son vocabulaire et 
améliorer son langage.

5516
Prix 9,95€

Code art. 4468Labellisé 0

Dictionnaire Auzou des débutants 216 pages
9782733855782

Un dictionnaire facile d'utilisation, idéal pour les lecteurs 
débutants.

5251
Prix 14,95€

Code art. 4469Labellisé 0

Mon premier abécédaire à jouer - Édition 2015 AUZOU

Un abécédaire de 60 pages pour apprendre l'alphabet, une boîte 
qui se transforme en tableau magnétique et 140 lettres 
magnétiques. 

Prix 14,95€

Code art. 4470Labellisé 0

Ma première boîte à compter AUZOU - Édition 2015 S.
Bezombes / I. Jacqué

Un livre pour apprendre à compter, une boîte qui se transforme en 
tableau magnétique et 101 aimants pour apprendre en s'amusant 
!

Prix 14,95€

Code art. 4471Labellisé 0

Coffret Dictionnaire encyclopédique Auzou 2020 +
Atlas du monde edition 2240 pages + 80 pages

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.

Prix 24,90€

Code art. 4472Labellisé 9520

J'apprends les chiffres AUZOU F. Rousseau / G. Tafuni

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velléda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 6,95€

Code art. 4473Labellisé 0
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J'apprends les formes et les couleurs AUZOU F.
Rousseau / M. Dupont / F. Iossa

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velléda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 6,95€

Code art. 4474Labellisé 0

J'apprends les lettres AUZOU F. Rousseau / G. Tafuni

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 6,95€

Code art. 4475Labellisé 0

À la découverte de l'Égypte antique AUZOU B. Le
Loarer / Y. Tisseron / Krystel / L. Mayon

Place les 58 aimants représentant les différentes facettes de 
l'Égypte antique sur le plateau magnétique. À toi de découvrir 
tous les secrets de l'incroyable civilisation égyptienne !  

Prix 19,95€

Code art. 4476Labellisé 0

Je compte tout seul AUZOU F. Rousseau / B.
Costamagna / V. Chiodo / S. Verhille

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 8,50€

Code art. 4479Labellisé 0

J'écris tout seul - lettres bâtons F. Rousseau / G. Tafuni
AUZOU

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 8,50€

Code art. 4480Labellisé 0

J'écris tout seul - lettres attachées F. Rousseau / G.
Tafuni AUZOU

La collection « Graine de champion » propose des activités 
autour des grands enseignements de la maternelle, sur un 
support entièrement effaçable. Véritable plus : le stylo type 
Velleda© offert et les corrections proposées en regard des 
activités permettent l'autocorrection de l'enfant. Cette édition est 
relue et corrigée par un professeur des écoles.

Prix 8,50€

Code art. 4481Labellisé 0

L'encyclopédie AUZOU 768 pages dès 14 ans Prix 39,60€

Code art. 4482Labellisé 9641

Mon premier trilingue français-anglais-arabe AUZOU

1 000 mots, 1 000 phrases simples traduites en anglais et en 
arabe pour mettre en situation les mots.

Prix 15,30€

Code art. 4483Labellisé 0

Dictionnaire anglais-français / français-anglais AUZOU

Un dictionnaire de poche indispensable pour que les plus jeunes 
puissent acquérir rapidement du vocabulaire anglais.

Prix 6,95€

Code art. 4484Labellisé 0

Mon dictionnaire d'allemand en image AUZOU

10 000 mots et expressions, plus de 1 000 illustrations et des 
planches thématiques.

Prix 19,95€

Code art. 4485Labellisé 0

Plein les yeux AUZOU E. Grundmann

Des animaux les plus familiers aux plus inconnus, des plus gros 
aux plus petits, ce beau livre explore tous les écosystèmes et 
vous présente des animaux époustouflants.

Prix 19,95€

Code art. 4486Labellisé 0

Les docus de champions - Noël  AUZOU E. Ousset / M.
Caprini

Rudolf a découvert que son voisin, un vieux monsieur à la barbe 
blanche, travaillait toute l'année en secret pour offrir des jouets à 
tous les enfants de la planète, tous les 25 décembre. Rudolf a 
enquêté pour bien comprendre ce qu'était cette fête de Noël.

Prix 6,50€

Code art. 4487Labellisé 0
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Les docus de champions - Les pompiers AUZOU B. Le
Loarer

Un livre documentaire dans lequel un petit animal découvre en 
même temps que l'enfant un univers passionnant.

Prix 6,50€

Code art. 4488Labellisé 0

Je découvre, je comprends - L'espace AUZOU S.-M.
Billioud

tout pour découvrir et comprendre l'Univers qui nous entoure. Du 
Big Bang au tourisme spatial, l'espace a beaucoup à nous 
apprendre.

Prix 8,95€

Code art. 4489Labellisé 0

Emma et Lucas - Le judo  AUZOU C. Masteau / M.
Ligier

À travers 4 histoires, Lucas trouve un nouveau sport qui lui 
permet de résoudre quelques soucis. Ça lui plaît beaucoup et 
Emma commence à s'y intéresser... Le documentaire plonge les 
enfants dans ce sport passionnant. 

Prix 6,50€

Code art. 4491Labellisé 0

Les insectes  AUZOU

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

Prix 5,95€

Code art. 4492Labellisé 0

Les docus de champions - La mer  AUZOU M. Paris / S.
Rorhbach

Marin le petit singe ne sais pas nager et n'a jamais vu la mer. 
Aide-le à découvrir ce monde merveilleux.

Prix 6,50€

Code art. 4493Labellisé 0

Mes cartes de champion - Les monuments du monde
AUZOU E. Ousset / M.-H. Tran-Duc

La collection propose des boîtes de 50 cartes illustrées aux 
thématiques diverses, pour une découverte ludique et interactive 
de l'immensité du monde extérieur.

Prix 7,95€

Code art. 4494Labellisé 0

Les docus de champions - Les transports  AUZOU  M.
Paris / S. Rorhbach

Les transports passionnent les enfants. Ils veulent toujours en 
savoir plus. Voiture, train, bulldozer, camion de pompiers… voilà 
le livre qu'il leur faut !

Prix 6,50€

Code art. 4495Labellisé 0

Les animaux du cirque AUZOU

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

Prix 5,95€

Code art. 4496Labellisé 0

Les 100 personnages qui ont fait l'histoire  AUZOU B.
Guilliland

Cet ouvrage permet aux enfants de découvrir l'Histoire à travers 
les grands personnages qui ont façonné notre monde.

Prix 12,00€

Code art. 4497Labellisé 0

Emma et Lucas - Lucas joue au rugby  AUZOU C.
Masteau / M. Ligier

À travers 4 histoires, Lucas se lance à corps perdu dans le 
rugby, de l’apprentissage des règles au vrai match sur le terrain. 
Lucas plonge dans cet univers passionnant et découvre tout sur 
ce sport.

Prix 6,50€

Code art. 4498Labellisé 0

Mes cartes de champion - L'histoire de France AUZOU
E. Ousset / M.-H. Tran-Duc

La collection propose des boîtes de 50 cartes illustrées aux 
thématiques diverses, pour une découverte ludique et interactive 
de l'immensité du monde extérieur.

Prix 7,95€

Code art. 4501Labellisé 0

Mes cartes de champion -  La météo  AUZOU A.
Pedrola / M.-H. Tran-Duc

Tous les temps et phénomènes météorologiques expliqués aux 
enfants.

Prix 7,95€

Code art. 4502Labellisé 0
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Les animaux incroyables  AUZOU P. David

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

Prix 5,95€

Code art. 4503Labellisé 0

Emma et Lucas font de l'équitation  AUZOU C. Masteau
/ M. Ligier

À travers 4 histoires, Emma et Lucas font leurs premiers pas à 
cheval : de la découverte en balade au passage des galops. À 
chaque fois, Emma et Lucas découvrent cet univers passionnant 
et apprennent tout sur ce sport.

Prix 6,50€

Code art. 4504Labellisé 0

Les animaux de la Réunion  AUZOU

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

Prix 5,95€

Code art. 4505Labellisé 0

Les animaux des Antilles françaises  AUZOU

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

Prix 5,95€

Code art. 4506Labellisé 0

Les animaux de Guyane  AUZOU

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

Prix 5,95€

Code art. 4507Labellisé 0

Mon premier animalier : Les requins  AUZOU P. David /
B. Seret

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

3412
Prix 5,95€

Code art. 4508Labellisé 0

Emma et Lucas - Emma fait de la danse  AUZOU

De nombreuses rubriques illustrées : les ballets, les cours et les 
pas de danse, l'opéra de Paris, les danseurs du monde entier, 
les costumes, le spectacle de fin d'année, les danses d'ailleurs.

Prix 6,50€

Code art. 4509Labellisé 0

Emma et Lucas - Lucas joue au football  AUZOU C.
Masteau / M. Ligier

les équipes et les légendes du football, les gestes qui font rêver, 
les exercices techniques, les lois et les positions de jeu, les 
entraînements, l'arbitrage, les centres de formation.

Prix 6,50€

Code art. 4510Labellisé 0

Mes cartes de champion - Les pays du monde  AUZOU
M.-H. Tran-Duc

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur 
les pays du monde.

Prix 7,95€

Code art. 4511Labellisé 0

Mes cartes de champion - L'espace  AUZOU A. Pedrola
/ M.-H. Tran-Duc

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur 
l'espace.

Prix 7,95€

Code art. 4512Labellisé 0

Mes cartes de champion - Le corps humain  AUZOU A.
Pedrola / L. Cacouault

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur le 
corps humain.

Prix 7,95€

Code art. 4513Labellisé 0

Mes cartes de champion - Les animaux à protéger
AUZOU D. David

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur 
les animaux à protéger. 

Prix 7,95€

Code art. 4514Labellisé 0
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Mes cartes de champion - Les hommes préhistoriques
AUZOU D. David

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur 
les hommes préhistoriques.

Prix 7,95€

Code art. 4515Labellisé 0

Mes cartes de champion - Les dinosaures  AUZOU D.
David

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur 
les dinosaures.

Prix 7,95€

Code art. 4516Labellisé 0

Mes cartes de champion - L'eau  AUZOU A. Pedrola /
M.-H. Tran-Duc

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur 
l'eau.

Prix 7,95€

Code art. 4517Labellisé 0

Mes cartes de champion - Les animaux de la ferme
AUZOU D. David

150 questions/réponses pour améliorer ses connaissances sur 
les animaux de la ferme.

Prix 7,95€

Code art. 4518Labellisé 0

Mon premier animalier : Les oiseaux  AUZOU P. David
/ B. Seret

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

3413
Prix 5,95€

Code art. 4519Labellisé 0

Mon premier animalier : Les animaux de la mer
AUZOU P. David / B. Seret

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

3417
Prix 5,95€

Code art. 4520Labellisé 0

Mon premier animalier : Les chiens  AUZOU P. David /
B. Seret

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

3416
Prix 5,95€

Code art. 4521Labellisé 0

Mon premier animalier : Les chats AUZOU  P. David /
B. Seret

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

3419
Prix 5,95€

Code art. 4522Labellisé 0

Mon premier animalier : Les chevaux et poneys
AUZOU P. David / B. Seret

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

3415
Prix 5,95€

Code art. 4523Labellisé 0

Mon premier animalier : La montagne et la forêt
AUZOU P. David / B. Seret

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

3087
Prix 5,95€

Code art. 4524Labellisé 0

Mon premier animalier : Les animaux à protéger
AUZOU P. David / B. Seret

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

3088
Prix 5,95€

Code art. 4525Labellisé 0

Mon premier animalier : Les dinosaures  AUZOU P.
David / B. Seret

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

3411
Prix 5,95€

Code art. 4526Labellisé 0
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Mon premier animalier : Le désert et la glace  AUZOU
P. David / B. Seret

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

3408
Prix 5,95€

Code art. 4527Labellisé 0

Mon premier animalier : Les animaux de compagnie
AUZOU P. David / B. Seret

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

3421
Prix 5,95€

Code art. 4528Labellisé 0

Mon premier animalier : Les bébés animaux sauvages
 AUZOU P. David / B. Seret

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

3410
Prix 5,95€

Code art. 4529Labellisé 0

Mon premier animalier : Les animaux de la ferme
AUZOU P. David / B. Seret

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

3420
Prix 5,95€

Code art. 4530Labellisé 0

Mon premier animalier : Les animaux géants AUZOU
P. David / B. Seret

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

3418
Prix 5,95€

Code art. 4531Labellisé 0

Mon premier animalier : La jungle et la savane AUZOU
P. David / B. Seret

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

3414
Prix 5,95€

Code art. 4532Labellisé 0

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

Élu chanteur de l'année, Ali Gatore est la nouvelle star de la 
jungle. Depuis quelque temps, à la télévision, à la radio comme 
dans tous les journaux, on ne parle que de lui. Alors forcément, 
un matin, devant le miroir de la salle de bains, ce qui devait 
arriver arrive enfin : Ali attrape la grosse tête...

Prix 5,95€

Code art. 4534Labellisé 0

Tom et le trésor de Mokodo  AUZOU A. Jacquemin / R.
Mennetrier

Tom est un garçon rêveur. Lui et Romane se retrouvent sur l'île de 
Mokodo. Une îleà propos de laquelle une légende circule : un 
dragon garderait un trésor qui ensorcelle l'empereur Mok, 
l'empereur de l'île. Tom et Romane vont élucider et résoudre le 
mystère. Rêve ou réalité ?

Prix 13,00€

Code art. 4535Labellisé 0

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

Simon vient de déménager et il n'est pas content du tout ! Sa 
nouvelle forêt, la forêt de l'Épine, est vraiment trop différente. 
Mais en se promenant, il rencontre Oscar le renard et ses amis. 
Le début d'une grande aventure s'offre alors à lui.

Prix 5,95€

Code art. 4536Labellisé 0

Je me concentre 4-6 ans  AUZOU F. Vertanessian de
Boissoudy

Une belle histoire, une démarche expliquée pas à pas et 20 
activités pour entraîner son enfant à vivre plus concentré.

Prix 5,95€

Code art. 4537Labellisé 0

Je me concentre 6-8 ans  AUZOU F. Vertanessian de
Boissoudy

Une belle histoire, une démarche expliquée pas à pas et 20 
activités pour entraîner son enfant à vivre plus concentré.

Prix 5,95€

Code art. 4538Labellisé 0

Le loup qui enquêtait au musée  AUZOU O. Lallemand
/ E. Thuillier

Loup est traîné de force dans un musée, lui qui déteste ça ! 
Alors qu'il s'ennuie, la sirène d'alarme retentit. Une œuvre d'art a 
disparu ! Le voici au cœur d'une véritable enquête policière. Sans 
plus tarder, Loup endosse son costume de détective et tente de 
résoudre ce mystère. Finalement, les musées, c'est passionnant 
!

Prix 5,95€

Code art. 4540Labellisé 0
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Augustin et la course aux œufs de Pâques  AUZOU P.
Brissy / L. Fabre

Augustin vient d'apprendre la nouvelle : son cousin le lièvre a été 
battu à la course par la tortue ! Le petit lapin n'en revient pas, et 
ni une ni deux, il décide de lancer un nouveau défi à la gagnante.

Prix 5,95€

Code art. 4541Labellisé 0

Mini Ninjas - De redoutables samouraïs  AUZOU K.
Quénot

Hiro et ses amis doivent combattre des samouraïs bien plus 
puissants que leurs ennemis habituels... Les animaux 
sélectionnés par Ashida pour son armée sont particulièrement 
agiles. Les Mini Ninjas vont devoir dévoiler des trésors 
d'ingéniosité pour les libérer.

Prix 5,95€

Code art. 4542Labellisé 0

Mini Ninjas - Le double maléfique  AUZOU  K. Quénot

Les Mini Ninjas sont confrontés à la partie la plus sombre de la 
magie... Un miroir enchanté engendre des doubles maléfiques. 
La copie fera-t-elle illusion face à l'original ?

Prix 5,95€

Code art. 4545Labellisé 0

Le loup qui voulait faire le tour du monde  AUZOU -
version sonore O. Lallemand / E. Thuillier

Une version sonore du célèbre " Loup qui voulait faire le tour du 
monde " contée par Bernard Petit. À chaque double page, 
l'enfant appuie sur une puce sonore qui lit le texte. Grâce au jeu 
de la répétition, l'enfant fait le lien entre écrit et oral et s'initie à la 
lecture, en compagnie de son héros préféré !

Prix 14,50€

Code art. 4546Labellisé 0

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

« Qu'est-ce que je fais, maintenant ? » : c'est la question 
préférée de Kiss le serpent, qui s'ennuie tout le temps. Alors, 
chaque jour, Maman se creuse la tête pour distraire son enfant. 
Lui vient alors une idée pour l'occuper un long moment.

Prix 5,95€

Code art. 4547Labellisé 0

Une surprise pour Petite Taupe  AUZOU O. Lallemand /
C. Frossard

C'est le printemps et la forêt s'éveille doucement. Soudain, toc, 
toc, toc ! Petite taupe sursaute. Qui frappe à sa porte ? Et quel 
est ce curieux paquet qu'on lui a déposé ? Petite taupe n'est pas 
au bout de ses surprises !

Prix 5,95€

Code art. 4548Labellisé 0

Azuro - Tome 2 - Sur la piste de Jippy ! AUZOU  L et O.
Souillé / J. Fleury

Azuro est à la recherche de son ami, l'oiseau Jippy. Aidé par Lili, 
la petite humaine, le petit dragon bleu cracheur d'eau va croiser 
sur son chemin de nombreuses créatures, pas toujours 
bienveillantes.

Prix 5,95€

Code art. 4549Labellisé 0

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

Aujourd'hui, la maîtresse a organisé une grande chasse au trésor 
! Hector est prêt, il a même pris son sac, mais ce n'est pas si 
facile d'être un aventurier.

Prix 5,95€

Code art. 4550Labellisé 0

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

Il était une fois trois petits enfants qui n'étaient pas bien riches, 
mais qui étaient heureux. Un jour, les trois frères se perdirent 
dans la forêt. Heureusement, ils aperçurent une maison au loin : 
c'était la maison d'un boucher. Malheureusement, ce boucher 
était méchant... Ainsi commence la célèbre légende de saint 
Nicolas...

Prix 9,80€

Code art. 4551Labellisé 0

Les bijoux des princesses du monde AUZOU  C.
Lamour-Crochet / Myrtille

À travers un livre d'histoires et 6 bijoux, découvre les aventures 
de 12 princesses et du bijou magique qui a scellé leur destin...

Prix 15,95€

Code art. 4553Labellisé 0

15 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur

Les ouvrages de cette collection rassemblent des histoires 
ludiques traitant de thèmes proches du vécu des enfants et 
pouvant les effrayer. 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 peurs.

Prix 12,95€

Code art. 4554Labellisé 0

Le loup qui avait peur de son ombre O. Lallemand / E.
Thuillier

Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout... même de 
son ombre. Sa famille ne le comprenait pas du tout. Un jour, bien 
décidé à devenir courageux, il partit à l'aventure et quitta sa 
maison. Mais arrivera-t-il au bout de ce chemin semé 
d'embûches ? Trouvera-t-il des amis qui l'accepteront tel qu'il est 
? Pauvre Loup, il n'est pas au bout de ses peines !

Prix 5,95€

Code art. 4555Labellisé 0
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Babou a un talent fou ! Y. Walcker / B. Bécue

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.

Prix 5,95€

Code art. 4556Labellisé 0

Ferdinand le Papa Goéland O. Lallemand / F. Mullier

Amandine la tortue de mer est venue de loin pour pondre ses 
œufs sur la plage. Mais elle sait que ses petits courent de 
grands dangers : les oiseaux de mer, les crabes et les lézards 
aimeraient bien les croquer. Heureusement, Ferdinand le Papa 
Goéland est là, qui veille...

Prix 9,80€

Code art. 4557Labellisé 0

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

Azuro est un petit dragon qui est rejeté par son village car il est 
bleu et qu'il ne crache pas de feu... Heureusement, abandonné 
de tous, il va finir par trouver sa voie auprès des humains !

Prix 5,95€

Code art. 4558Labellisé 0

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

Quelle triste nouvelle pour Jules, le petit tigre ! Son ami, le zèbre 
Timothée, est malade et ne vient plus à l'école... Il a attrapé la 
zébrite ! Plus personne avec qui jouer et raconter des blagues. 
Mais Jules est un ami fidèle et il a plein d'idées pour aider son 
ami à guérir !

Prix 5,95€

Code art. 4559Labellisé 0

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

Une version sonore du célèbre " Loup qui voulait changer de 
couleur " contée par Bernard Petit. À chaque double page, 
l'enfant appuie sur une puce sonore qui lit le texte. Grâce au jeu 
de la répétition, l'enfant fait le lien entre écrit et oral et s'initie à la 
lecture, en compagnie de son héros préféré !

Prix 14,50€

Code art. 4560Labellisé 0

Le loup qui découvrait le pays des contes O.
Lallemand / E. Thuillier

Cette année, pour le goûter du Printemps, Loup veut préparer un 
gâteau aux pommes. Oui, mais il ne sait pas cuisiner. Le voici 
donc dans la forêt, bien décidé à trouver quelqu'un pour l'aider. Et 
qui va-t-il rencontrer ? Les Trois Petits Cochons, le Petit 
Chaperon rouge, une sorcière...

Prix 5,95€

Code art. 4561Labellisé 0

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

Angélique, une nouvelle élève, vient d'arriver dans la classe de 
Clotilde. Mais Yvon le pinson passe son temps à se moquer 
d'elle ! La petite chouette se sent bien seule... Heureusement, 
Clotilde a plus d'un tour dans son sac pour aider sa nouvelle 
amie !

Prix 5,95€

Code art. 4562Labellisé 0

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

Chouquette rentre à l'école de magie ! Mais sa première journée 
est compliquée : dès qu'elle essaye de se concentrer, elle se 
met à rêvasser... Eh oui, tout le monde le lui dit : Chouquette, tu 
es vraiment dans la lune !

Prix 5,95€

Code art. 4563Labellisé 0

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

Ce matin, Moustache se réveille d'humeur guillerette. Et il a plein 
d'idées pour s'amuser ! Grimper sur le fil à linge de la voisine, 
sauter sur le piano du salon, attraper un poisson rouge... Mais 
bien sûr, rien ne va se passer comme prévu, car Moustache est 
vraiment le roi des bêtises !

Prix 5,95€

Code art. 4564Labellisé 0

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

Berlingot n'a peur de rien... enfin presque ! Au détour d'une 
salade, Berlingot est emporté loin de chez lui et se retrouve en 
pleine ville. Incroyable ! Curieux, le petit escargot va découvrir un 
nouvel univers fascinant grâce à Molleton, le gros chien... Mais 
comment rentrer à la maison ?

Prix 5,95€

Code art. 4565Labellisé 0

Le Magicien d'Oz AUZOU F. L. Baum / E. Coudray / A.
Filippini

Pendant une violente tornade, Dorothée et son chien Toto sont 
emportés dans les airs et atterrissent au pays d'Oz. Pour rentrer 
chez elle, la petite fille doit se rendre à la Cité d'Émeraude et y 
rencontrer le célèbre Magicien d'Oz.

Prix 17,50€

Code art. 4567Labellisé 0

Le loup qui voulait changer de couleur - version
sonore anglais O.Lallemand/E.Thuillier

Une adaptation sonore de l'album "Le loup qui voulait changer de 
couleur" en version bilingue français/anglais : un livre ludique 
pour apprendre les jours et les couleurs en anglais.

Prix 14,50€

Code art. 4568Labellisé 0
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La famille Suricate déménage Y. Walcker / B.
Delaporte

À la naissance des triplés, Monsieur et Madame Suricate 
décident de déménager... Leur terrier est devenu bien trop petit ! 
Max, lui, n'est pas du tout d'accord ! Quitter son terrier, sa 
chambre, son ami Barnabé ? Risquer de perdre tous ses jouets 
? Hors de question ! Mais pendant le voyage, un événement 
crucial le fera complètement changer d'avis.

Prix 5,95€

Code art. 4569Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Benjamin Anglais - Le premier
dictionnaire d'anglais des 5-8 ans

Pour tous les enfants qui ont envie d'apprendre l'anglais en 
images, en chansons, tout en s'amusant. Pour tous les parents 
qui souhaitent accompagner les premiers pas de leur enfant en 
anglais

Prix 18,40€

Code art. 4570Labellisé 0

Hugo et les secrets de la mémoire  (Anne-Marie
Gaignard)

Comment apprendre pour la vie et réussir à l’école. Finis les 
trous de mémoire et l’angoisse avant les interrogations ! Voici 
une méthode révolutionnaire pour mémoriser facilement et 
durablement, qui réconciliera pour de bon votre enfant avec 
l’école.

Prix 18,40€

Code art. 4571Labellisé 0

Hugo et les rois Être et Avoir - La méthode intégrale
9782321002468

Reconnue depuis dix ans déjà, cette méthode –entièrement 
enrichie et perfectionnée par l’auteur– rend la grammaire encore 
plus facile et ludique. Elle a redonné espoir durablement à de 
nombreux enfants perdus dans la forêt des mots.

4176
Prix 18,40€

Code art. 4572Labellisé 0

Hugo joue à cache-cache avec les rois - Tome 2
(Anne-Marie Gaignard)

Le roi ÊTRE aime jouer à cache-cache, mais la fée révèle à Hugo 
comment le trouver et accorder les participes passés, comme 
dans : "Les coureurs semblent épuisés par l'effort " ; "La 
championne, étonnée par sa victoire, ne cesse de sourire. "

Prix 12,70€

Code art. 4573Labellisé 0

Hugo au royaume des sujets dangereux - Tome 3
(Anne-Marie Gaignard)

Accorder les verbes avec les sujets, c'est facile ! Parfois, l'accord 
au singulier s'impose alors que le sujet semble pluriel : "Chaque 
vague nous faisait reculer, n'importe qui aurait lâché prise". Le 
singulier est plus évident dans : "Rien ne bougeait ; quelque 
chose scintillait". Mais il ne faut pas se laisser influencer par la 
présence d'un pluriel dans le groupe sujet : "Aucun des habitants 
du royaume ne triche".

Prix 12,70€

Code art. 4574Labellisé 0

Hugo et les rois - Mon cahier 1 - Je sais conjuguer les
verbes (Anne-Marie Gaignard)

Une approche unique qui réconciliera pour de bon votre enfant 
avec la grammaire et l'orthographe. Une démarche simple en 3 
étapes : 1) Je vois = je lis la règle 2) Je fais à 4 mains = des 
exercices à réaliser ensemble 3) Je fais tout seul = des 
exercices en autonomie

Prix 6,95€

Code art. 4575Labellisé 0

Hugo et les rois - Mon cahier 2 - Je sais accorder avec
Être et Avoir (Anne-Marie Gaignard)

Une approche unique qui réconciliera pour de bon votre enfant 
avec la grammaire et l'orthographe. Une démarche simple en 3 
étapes : 1) Je vois = je lis la règle 2) Je fais à 4 mains = des 
exercices à réaliser ensemble 3) Je fais tout seul = des 
exercices en autonomie

Prix 6,95€

Code art. 4576Labellisé 0

Hugo et les rois - Mon cahier 3 - J'écris les mots
courants sans fautes (Anne-Marie Gaignard)

Une approche unique qui réconciliera pour de bon votre enfant 
avec la grammaire et l'orthographe. Une démarche simple en 3 
étapes : 1) Je vois = je lis la règle 2) Je fais à 4 mains = des 
exercices à réaliser ensemble 3) Je fais tout seul = des 
exercices en autonomie

Prix 6,95€

Code art. 4577Labellisé 0

Hugo et les rois - La Roue des mots difficiles
(Anne-Marie Gaignard)

Elle permet par l'association des couleurs de repérer les lettres 
de fin des mots invariables et de ne plus les oublier. En plastique 
et détachable du cahier, elle peut être conservée et utilisée tout 
au long de l'année. 8 ateliers composés d'exercices progressifs 
pour manipuler la roue, trouver la bonne écriture des mots et les 
mémoriser.

Prix 8,10€

Code art. 4578Labellisé 0

Robert junior poche 2018 9782321012429

La référence de l'école primaire en format poche Maîtriser la 
langue et enrichir son vocabulaire - 30 000 mots et sens - les 
synonymes et contraires - les familles de mots - la prononciation 
et les homonymes - de nombreuses remarques sur l'orthographe, 
la grammaire, l'origine des mots - les tableaux de conjugaison 

6303
Prix 10,85€

Code art. 4579Labellisé 0

Le Robert Junior Illustré & son dictionnaire en ligne

Le dictionnaire de référence de l'école primaire en version 
bimédia Pour acquérir des bases solides en français  + Son 
dictionnaire en ligne. Le dictionnaire accessible depuis n'importe 
quel ordinateur ou tablette 

Prix 22,70€

Code art. 4580Labellisé 0
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Vérifiez votre orthographe - Le correcteur pour un
zéro faute en orthographe ! LE ROBERT

Le correcteur pour un zéro faute en orthographe ! Bronzomanie, 
dégingandé, dilemne, irrévérencieux, marrade... Découvrez 72 
000 mots, jusqu'aux plus actuels, pour ne plus avoir de doutes 
sur l'orthographe, les pluriels et les prononciations difficiles. + 
Les tableaux de conjugaison, l'accord du participe passé, les 
noms d'habitants... 

Prix 5,80€

Code art. 4583Labellisé 0

1000 questions de français - Des quiz pour tester et
améliorer votre français ! - LE ROBERT

Écrit-on connexion ou connection ? Quand faut-il employer 
sensé ou censé ? Dit-on un ou uneesclandre ? Quel mot désigne 
un collectionneur de coquillages ? 1 000 questions 
d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison 
pour vous amuser et déjouer les difficultés de la langue française 
!

Prix 4,60€

Code art. 4584Labellisé 0

Conjuguez sans fautes - LE ROBERT

Le conjugateur pour un zéro faute sur les verbes ! Je courais, je 
courrai, tu résolvais, tu résoudras, il acquiert, il acquerra... 
N'ayez plus aucun doute grâce à la conjugaison complète de 8 
000 verbes, aux règles d'accords et aux astuces pour éviter les 
pièges !

Prix 4,60€

Code art. 4585Labellisé 0

J'apprends à écrire avec Sacha B - Les majuscules -
Édition 2012 NON SUBSIDIE

Tout au long de l’année, vous suivez les aventures de Sacha et 
ses amis. Chaque thème d’apprentissage débute par un texte, 
puis propose des exercices clairs et variés pour permettre à 
l’enfant de progresser un maximum. Lettres, sons, syllabes, 
mots et phrases sont abordés tour à tour, en alliant méthode et 
convivialité.

2914
Prix 6,90€

Code art. 4586Labellisé 0

J'apprends à écrire avec Sacha A - Les minuscules -
NON SUBSIDIE 978-2-8010-0641-2

Collection de français destinée aux élèves de 1re et 2e année. 
Sacha est une méthode d'apprentissage à la lecture qui 
accompagné les enfants durant ses deux premières années 
d'école

2913
Prix 6,90€

Code art. 4587Labellisé 0

LE POTAGER D’ÉMILE La courgette N°1 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la 
courgette. Émile, présente simplement ce légume, son 
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille. 

5147
Prix 11,00€

Code art. 4588Labellisé 0

LE POTAGER D’ÉMILE La Pomme N°2 de la collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la 
pomme. Émile, présente simplement ce légume, son 
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille. 

5146
Prix 11,00€

Code art. 4589Labellisé 0

LE POTAGER D’ÉMILE Thérèse la fraise N°4 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la 
fraise. Émile, présente simplement ce fruit, son environnement, 
sa croissance, sa saison et sa famille.

5149
Prix 11,00€

Code art. 4591Labellisé 0

LE POTAGER D’ÉMILE Eloi Le petit pois N°5 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au petit 
pois. Émile, présente simplement ce légume, son 
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

5148
Prix 11,00€

Code art. 4592Labellisé 0

LE POTAGER D’ÉMILE Marthe la tomate N°8 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré à la 
tomate. Émile, présente simplement ce fruit, son environnement, 
sa croissance, sa saison et sa famille.

5145
Prix 11,00€

Code art. 4595Labellisé 0

LE POTAGER D’ÉMILE Gaston le concombre N°9 de la
collection

Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre est consacré au 
concombre. Émile, présente simplement ce légume, son 
environnement, sa croissance, sa saison et sa famille.

5150
Prix 11,00€

Code art. 4596Labellisé 0

Et toi que manges-tu ?

Dans cet album illustré, les enfants découvriront ce que mangent 
les autres enfants à travers le monde : la Grande-Bretagne, le 
Congo, l’Allemagne, le Portugal, l’Italie, l’Inde, la Suède, le 
Japon, la Chine, le Canada, le Brésil, le Maroc, la Turquie et la 
Russie.

Prix 12,90€

Code art. 4597Labellisé 0
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GOUTERS BOX

Glissez de la gaieté dans le cartable de vos enfants ! Voici 32 
idées de goûters box : de petites créations joyeuses et 
équilibrées, pour des encas récréatifs qui se réinventent tout au 
long de l’année.

Prix 12,90€

Code art. 4598Labellisé 0

Les saisons

Un voyage dans un monde joyeux peuplé de personnages 
amusants qui traversent les 4 saisons en découvrant les 
particularités de l'automne et de ses champignons, de l'été et de 
ses couleurs, du printemps et de ses bourgeons et de l'hiver et 
de ses trésors.

Prix 12,90€

Code art. 4599Labellisé 0

LE CHOCOLAT

Ce voyage les emmène sur 4 continents pour leur apprendre 
l'histoire, la fabrication et la consommation du chocolat, selon 
les différentes cultures. Des anecdotes ainsi que des recettes 
d'ici et d'ailleurs ponctuent cette aventure culinaire et 
pédagogique.

Prix 4,50€

Code art. 4600Labellisé 0

LE RIZ N°2 de la collection

Ce voyage les emmène sur 4 continents pour leur apprendre 
l'histoire, la fabrication et la consommation du riz, selon les 
différentes cultures. Des anecdotes ainsi que des recettes d'ici 
et d'ailleurs ponctuent cette aventure culinaire et pédagogique.

Prix 4,50€

Code art. 4601Labellisé 0

LE SUCRE N°3 de la collection Prix 4,50€

Code art. 4602Labellisé 0

LES EPICES ET LES CEREALES

Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la cannelle, le curcuma, le 
cumin, la cardamome, le clou de girofle, le safran, la badiane, la 
vanille, le poivre, la moutarde, le gingembre, le quinoa, le blé, le 
sarrasin, l’orge, le maïs, le seigle, l’avoine, l’épeautre et le riz.

5157
Prix 9,90€

Code art. 4603Labellisé 0

Les légumes verts et les légumes blancs

Pioro vous mâche le travail, grâce aux "Menus à piocher" : 20 
menus (entrée, plat, dessert) sains et équilibrés avec des 
recettes simples et originales vont donner de la fraîcheur à vos 
repas familiaux, sans vous demander aucun mal.

5156
Prix 6,00€

Code art. 4604Labellisé 0

Les fruits rouges et les fruits jaunes

Pioro vous mâche le travail, grâce aux "Menus à piocher" : 20 
menus (entrée, plat, dessert) sains et équilibrés avec 
desrecettes simples et originales vont donner de la fraîcheur à 
vos repas familiaux, sans vous demander aucun mal.

5156
Prix 6,00€

Code art. 4605Labellisé 0

LOTO DES SAISONS

Mais pour mieux faire apprendre aux petits et grands joueurs les 
aliments de chaque saison, le nouveau Loto de Pióro joue la 
subtilité. En été, un saladier d'endives se juxtapose à un plat de 
figues. A l'automne, le cageot de carottes se combine au cageot 
de fraises. Ainsi, chaque planche, une fois terminée, porte à la 
fois les légumes et les fruits de la saison qu'elle illustre.

Prix 18,00€

Code art. 4606Labellisé 0

BOX 7 FAMILLES "NATURE"

Les petits et les grands pourront (re)découvrir à travers le jeu de 
7 familles des ingrédients connus et moins connus. Ainsi, dans 
la famille des cucurbitacées, la célèbre citrouille côtoie le plus 
discret mais si joli patisson.- Les 7 sets de table à colorier de la 
boîte représentent chacun l'univers d'une famille... Envahie par 
les produits des ces 7 familles ! 7 univers très gais que les 
enfants pourront décorer à leur manière avec leurs feutres et 

Prix 17,50€

Code art. 4607Labellisé 0

DINETTE A DECORER

Les autocollants fournis avec la dinette permettent de customiser 
les assiettes et les verres, qui peuvent être aussi dessinés ou 
coloriés selon l'inspiration du moment. Le tout est 100% 
biodégradable, en pulpe de canne à sucre et bois. A taaaaaaable 
!!

Prix 9,90€

Code art. 4608Labellisé 0

1 nappe et 12 sets de table à colorier

Pioro a conçu 1 nappe et 12 sets de table à colorier. Aliments à 
reconnaître, objets et personnages, se mêlent joyeusement sur 
ces supports originaux dessinés par l'illustratrice Carole Chaix, 
qui a déjà collaboré au jeu des 7 familles édité par Pioro.

Prix 6,90€

Code art. 4609Labellisé 0
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CARNET DE RECETTES

Carnets de recettes Décoration bandes brillantes dorées sur le 
côté.  Format : 21x15 cm  Couleur : kraft 120 pages lignées  
Grammage : 80g/m3 

Couverture en carton souple 

Prix 4,90€

Code art. 4610Labellisé 0

KITS PETITS CUISTOTS Kit chocolat - "Pâte à tartiner
maison"

Ce kit chocolat est présenté dans une jolie boite en bois qui 
contient : - 2 cartes recettes de pâte à tartiner, chocolat au lait et 
noir  - 2 bocaux en verre avec couvercle - diam.9 cm - 2 
étiquettes "Pâte à tartiner maison" à coller sur les bocaux - 2 
cuillères en bois - 9 cm - 2 sachets, éclats de fèves de cacao et 
graines de sésame 

Prix 18,00€

Code art. 4611Labellisé 0

KITS PETITS CUISTOTS KIT POMME "TARTELETTES
AUX POMMES"

LE KIT CONTIENT :  - Une carte recette. - Un filet à provisions en 
coton BIO pour acheter les ingrédients nécessaires à la recette. 
- 6 moules en papier pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer 
les réalisations. - 6 autocollants pour coller sur les  sachets. - 6 
liens pour fermer les sachets. - 6 napperons en papier pour 
présenter les réalisations.

Prix 17,00€

Code art. 4612Labellisé 0

KITS PETITS CUISTOTS KIT CAROTTE "CAKES A LA
CAROTTE"

RECETTE : CAKES A LA CAROTTE LE KIT CONTIENT :  - Une 
carte recette.  - Un filet à provisions en coton BIO pour acheter 
les ingrédients nécessaires à la recette. - 6 moules en papier 
pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer les réalisations. - 6 
autocollants pour coller sur les sachets. - 6 liens pour fermer les 
sachets. - 6 napperons en papier pour présenter les réalisations. 
Fabriqué en France 

Prix 17,00€

Code art. 4613Labellisé 0

KITS PETITS CUISTOTS KIT CERISE "FARS AUX
CERISES"

RECETTE : FARS AUX CERISES LE KIT CONTIENT :  - Une 
carte recette. - Un filet à provisions en coton BIO pour acheter 
les ingrédients nécessaires à la recette. - 6 moules en papier 
pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer les réalisations.- 6 
autocollants pour coller sur les sachets. - 6 liens pour fermer les 
sachets. - 6 napperons en papier pour présenter les réalisations.

Prix 17,00€

Code art. 4614Labellisé 0

KITS PETITS CUISTOTS KIT FRAISE "CLAFOUTIS AUX
FRAISES"

RECETTE : CLAFOUTIS AUX FRAISES LE KIT CONTIENT : - 
Une carte recette. - Un filet à provisions en coton BIO pour 
acheter les ingrédients nécessaires à la recette. - 6 moules en 
papier pour la cuisson. - 6 sachets afin d'emballer les 
réalisations. - 6 autocollants pour coller sur les sachets. - 6 liens 
pour fermer les sachets. - 6 napperons en papier pour présenter 
les réalisations. Fabriqué en France

Prix 17,00€

Code art. 4615Labellisé 0

L'histoire des Rois et des Reines de Belgique - agréé
comme MANUEL pour la 4e-5e 6e primaire

Bienvenue au royaume de Belgique ! Rencontrez les Rois et les 
Reines. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Apprenez à mieux 
les connaître ! Découvrez leurs personnalités, leurs signes 
particuliers, leurs passions, les grands moments de leurs 
règnes… Visitez les demeures royales : châteaux, palais, 
domaines, villas…

5101
Prix 13,95€

Code art. 4616Labellisé 0

Le Petit Guide des Sciences  Kate art

Peu à peu la vie est apparue sur terre. Découvre pourquoi les 
premiers animaux sont-ils mous. Comment sont-ils devenus 
d'énormes dinosaures? Deviens inventeur et réalise ton premier 
dessin animé. Qui est l’explorateur de l’Antarctique ?

Prix 13,95€

Code art. 4618Labellisé 9462

Le Petit Guide du Parfait Supporter

Encourage ton équipe favorite ! Choisis une mascotte,  des 
couleurs, une chanson... Crée ton gâteau en forme de ballon. Et 
remporte le Soulier d’or du meilleur supporter ! À toi de jouer!

Prix 13,95€

Code art. 4619Labellisé 0

Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. La peintre de la Reine

C'était au temps de Louis XV. À Paris, une petite fille découvre le 
métier de son père. Comme lui, elle sera peintre ! L'enfant est 
douée mais s'ennuie au pensionnat... À l'âge de quinze ans, le 
Tout-Paris désire acquérir son portrait, peint par la talentueuse et 
ravissante Élisabeth Vigée. 

Prix 13,95€

Code art. 4621Labellisé 9465

Marie-Antoinette. Sa vie de Vienne à Versailles

Un livre bijou pour découvrir l'enfance de Marie-Antoinette, sa vie 
de dauphine et les divertissements d'une reine...Marie-Antoinette 
est une petite princesse qui aime danser et jouer comme tous 
les autres enfants.A treize ans, elle doit quitter sa famille, ses 
amis et son pays pour devenir la dauphine de France.

Prix 13,95€

Code art. 4622Labellisé 9464

Le Petit Waterloo Le petit guide de la bataille de
Waterloo !

Waterloo, 18 juin 1815…Il a plu toute la nuit…Que fait Napoléon 
? Qui sont les Alliés ? Rencontre Wellington et Blücher ! Quels 
rôles auront les fermes d’Hougoumont, la Haie-Sainte et 
Papelotte ? Imagine les charges de cavalerie, les tirs de la 
grande batterie. Le village de Plancenoit est en feu ! Où est le 
maréchal Grouchy ?

Prix 13,95€

Code art. 4623Labellisé 9463
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Le conte bilingue La sirène et le loup de mer / The
mermaid and the sea dog MP3 LIVRE + version MP3

Le conte bilingue La sirène et le loup de mer / The mermaid and 
the sea dog, de Jean Greisch . Le livre+ sa version MP3 sur clé 
USB. Bilingue français/ anglais

1
Prix 20,00€

Code art. 4624Labellisé 0

34 outils interactifs pour l'école  Version site support
DVD

Ce logiciel propose 34 outils et activités utilisables dans toutes 
les disciplines avec un tableau interactif, ou même un simple 
vidéoprojecteur.

5204
Prix 89,00€

Code art. 4625Labellisé 0

Bon anniversaire Popov !  coloriage narratif

Les images de Janik Coat, avec leurs contours fins et élégants, 
se prêtent très bien aux coloriages des petits. Elles sont 
accompagnées d’une histoire qui incite à jouer avec les 
personnages et les couleurs. Ce coloriage narratif enrichira ainsi 
la collection Livre en jeu.

Prix 9,00€

Code art. 4626Labellisé 0

Raymond rêve en couleurs ! Anne Crausaz

Les coloriages sont pour les héros, aux éditions MeMo. 
Raymond l’escargot est un héros lent et modeste mais il a 
maintenant lui aussi son coloriage. On le voit à présent arpenter 
de nouveaux décors et crayons et feutres peuvent entrer en 
action pour lui colorer la vie.

Prix 9,00€

Code art. 4627Labellisé 0

Au fil du temps Junko Nakamura

Sur chaque page, une notation très courte donne le ton et 
l’atmosphère : l’air s’adoucit ces derniers jours… des narcisses 
annoncent le printemps… ou pour l’hiver : des bonshommes de 
neige, toute une famille… le soir on aime rester à la maison bien 
au chaud.

Prix 8,00€

Code art. 4628Labellisé 0

Code de la route

Attention, circulation pixelisée ! Entre le tapis-route et l’écran 
d’ordinateur, une initiation graphique et drôle au code de la route.

Prix 8,00€

Code art. 4629Labellisé 0

Drôle d’oiseau Jennifer Yerkes

Quel drôle d’oiseau... il nous apparaît « en réserve », c’est-à-dire 
qu’il ne se révèle que devant une surface et n’existe que quand il 
se découpe sur une matière… Cette différence l’affecte, c’est 
pourquoi il cherche à se parer de plumes et de feuilles, pour être 
comme tous les autres oiseaux ;

Prix 8,00€

Code art. 4630Labellisé 0

Filer droit Noémi Schipfer

Filer droit raconte l’histoire d’un petit canard pas comme les 
autres : son corps est fait de lignes horizontales alors que ses 
frères et sœurs sont, eux, tracés à la verticale...

Prix 8,00€

Code art. 4631Labellisé 0

Le garçon Noémi Schipfer

Ce garçon-là parvient à s’échapper de son corps quand il doit 
manger du poisson, aller chez le médecin ou à l’école… Un jour, 
il rencontre une petite fille qui a le même pouvoir que lui…

Prix 8,00€

Code art. 4632Labellisé 0

Le voyage de Gus Benoît Bonnemaison-Fitte

Le voyage de Gus est un livre inclassable, qui tient plus de la 
peinture que de l’illustration. Inspiré par ses qualités d’affichiste, 
l’auteur y raconte un voyage initiatique, qui permettra à son 
héros, Gus, de se trouver lui-même pour pouvoir retrouver l’être 
aimé.

Prix 8,00€

Code art. 4633Labellisé 0

Machine à lettres Julien Magnani

À la manière d’un Meccano, Julien Magnani explore, de la cause 
à l’effet, les rouages mécaniques de la lettre. Après « Le jouet », 
construction graphique de la lettre, il explore à nouveau ce thème 
inépuisable en lui apportant toute l’énergie d’un jeu en 
mouvement.

Prix 8,00€

Code art. 4635Labellisé 0

Monsieur Cheng Sophie Daxhelet

C’est l’heure de la sieste. Charlotte n’a pas sommeil. Chut ! lui 
disent ses parents…Charlotte nous entraîne alors dans sa 
rêverie, à la découverte de monsieur Cheng, charmant habitant 
de la Chine, qui chaque jour choisit ses chapeaux, ses 
chaussettes et ses chaussures…

Prix 8,00€

Code art. 4636Labellisé 0
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Zoo

Un bestiaire graphique comme un jeu de cubes colorés, où l’on 
découvre le nom de chaque animal en italien, anglais, espagnol 
et allemand.

5306
Prix 8,00€

Code art. 4637Labellisé 0

A ba ba Malika Doray

Connaissez-vous votre ababa ? Il s’agit d’un langage codé, utilisé 
pour des échanges à la fois minimalistes et pleins de sens. 
Ceux qu’utilisent les adultes et les enfants comme socle 
commun de communication.

Prix 9,00€

Code art. 4638Labellisé 0

Bleu éléphant Janik Coat

Mon éléphant est bleu comme… la mer. Bleu comme… le ciel. 
Bleu comme… Sur chaque page, l’éléphant apparaît, entouré 
d’éléments de la même couleur que lui, que l’enfant peut 
identifier et nommer.

5289
Prix 9,00€

Code art. 4639Labellisé 0

Coccinelle et les copains du jardin Florie Saint-Val

Coccinelle se réveille de sa sieste. Aujourd’hui, elle a 
rendez-vous à l’autre bout du jardin. Vite ! elle déploie ses ailes ! 
Attention au chat, bonjour au papillon ! Coccinelle arrive enfin 
chez ses cousins.

Prix 9,50€

Code art. 4640Labellisé 0

Coucou ! Josef Lada

Lada a prêté son talent de peintre à ces images inspirées de l’art 
populaire tchèque. Célèbre illustrateur du Brave soldat Chveik, de 
Jaroslav Hasek, il a dessiné des dizaines de livres pour enfants.

Prix 9,50€

Code art. 4641Labellisé 0

De maman en maman Émilie Vast

« Il y a très, très, très, très longtemps, la maman de la maman 
de la maman de la maman de la maman de ma maman donna 
naissance à la maman de la maman de la maman de la maman 
de ma maman. »  
Ainsi commence cette longue histoire qui, de génération en 
génération, de maman en maman, se rapproche de nous. 

Prix 9,50€

Code art. 4642Labellisé 0

De papa en papa Émilie Vast

« Il y a très, très, très, très longtemps, le papa du papa du papa 
du papa du papa de mon papa vit naître le papa du papa du papa 
du papa de mon papa. »  Ainsi commence cette longue histoire 
qui, de génération en génération, de papa en papa, se rapproche 
de nous.

Prix 9,50€

Code art. 4643Labellisé 0

Et le matin quand le jour se lève… Anne Crausaz

Tandis que les fouines et les blaireaux sortent manger et que les 
chouettes apprennent aux bébés à voler sans bruit, les enfants 
se préparent pour le coucher et les adultes leur racontent des 
histoires. Des histoires sur le rythme du jour et de la nuit, qui 
permettent d’accepter la séparation, puisque tout autour la vie 
continue, nuit après nuit, matin après matin.

Prix 9,50€

Code art. 4644Labellisé 0

Et le soir quand la nuit tombe… Anne Crausaz

nous assistons au réveil des animaux et des petits d’homme que 
nous avons vu s’endormir dans le livre jumeau. Mais les petites 
chouettes, qui ont passé la nuit à voler, sont fatiguées quand le 
jour se lève ! Le coq réveille les poules, le chien dresse les 
oreilles, aboie et…

Prix 9,50€

Code art. 4645Labellisé 0

Il faut que j’y aille Junko Nakamura

« Il faut que j’y aille » affirme un chaton. Mais d’abord, se 
préparer, choisir soigneusement son équipement. Ça y est, 
l’aventure peut commencer. Notre téméraire chaton fait tout seul 
le tour de la maison et entre d’un pas décidé... dans la cuisine !

Prix 9,50€

Code art. 4646Labellisé 0

Jaune chameau Janik Coat

Mon chameau est jaune comme… les citrons. Jaune comme… 
le soleil. Jaune comme… Sur chaque page, le chameau 
apparaît, entouré d’éléments de la même couleur que lui, que 
l’enfant peut identifier et nommer.

5290
Prix 9,00€

Code art. 4647Labellisé 0

Le voyage de Loti Janik Coat

Ce petit livre muet nous plonge dans la contemplation et 
l’aventure du fond des mers, univers en dégradés de bleus, 
animé par les récifs coralliens et les poisons multicolores. C’est 
l’histoire de deux poissons, Lotte et Loti et celle des créatures 
aquatiques en fond de leur trajet.

Prix 9,00€

Code art. 4648Labellisé 0
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Nous allons au bois Junko Nakamura

Nous allons au bois propose aux plus jeunes une promenade, 
qui alterne pages actives et pages contemplatives. Après le 
ruisseau, que l’adulte aide l’enfant à traverser, on arrive aux 
myrtilles.

Prix 9,50€

Code art. 4649Labellisé 0

Ploc Mélanie Rutten

Ploc sait faire plein de choses. Tine sait en faire d’autres. Et ce 
n’est pas toujours facile de les faire ensemble ! Ils retrouvent 
Baba et le petit Bubu, font la course, jouent aux méchants. De 
jeux en disputes puis en réconciliations, on suit la journée du 
petit groupe d’amis.

Prix 9,50€

Code art. 4651Labellisé 0

Poussin perdu František Hrubín

Un poussin s’égare hors du jardin. La nuit tombe, il demande son 
chemin aux céréales. Elles ont oublié le chemin de la grange et 
le renvoient de l’une à l’autre. Avoine, orge, froment, seigle, il finit 
par croiser le vent dans un champ moissonné, qui lui souffle la 
voie.

Prix 9,00€

Code art. 4652Labellisé 0

Rose poulpe Janik Coat

Mon poulpe est rose comme... le chewing-gum. Rose comme... 
À chaque nouvelle page qui s’ouvre,?le tout-petit s’amuse à 
retrouver le poulpe au milieu d’une scène insolite. Tantôt agrippée 
à la patte d’un amant rose, tantôt juchée sur le crâne d’un 
cochon, Ava nira sa balade bras...

Prix 9,00€

Code art. 4653Labellisé 0

Rouge hippopotame Janik Coat

Mon hippopotame est rouge comme… les briques. Rouge 
comme… les coquelicots. Rouge comme… Sur chaque page, 
l’hippopotame apparaît, entouré d’éléments de la même couleur 
que lui, que l’enfant peut identifier et nommer

5288
Prix 9,00€

Code art. 4654Labellisé 0

Vert tamanoir Janik Coat

Mon tamanoir est vert comme… les artichauts. Vert comme… 
les martiens. Vert comme… Sur chaque page, le tamanoir 
apparaît, entouré d’éléments de la même couleur que lui, que 
l’enfant peut identifier et nommer.

5287
Prix 9,00€

Code art. 4655Labellisé 0

Le conte bilingue LIVRE + MP3 Azoi et le Robot / Azoi
and the Robot " • LITTERATURE JEUNESSE

Le conte bilingue Azoi et le Robot / Azoi and the Robot de Jean 
Greisch. Le livre + sa version audio mp3 . Conte bilingue français 
/ anglais

1
Prix 20,00€

Code art. 4656Labellisé 0

Le conte bilingue KAlinka, la poule ... danseuse étoile
/ Kalinka, the chicKen ...Le livre + MP3 LIT

Le conte bilingue Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse 
étoile  de Jean Greisch . Le livre + sa version audio MP3 sur clé 
USB . Édition: français / anglais

1
Prix 20,00€

Code art. 4657Labellisé 0

Le conte bilingue Froggy et Groggy, ou l'optimiste et
le pessimiste Le Livre + sa version audio MP3

Le conte bilingue Froggy et Groggy, ou l'optimiste et le 
pessimiste / Froggy and Groggy, or the Optimist and the 
Pessimist, de Jean Greisch . Le Livre + sa version audio MP3 

Conte bilingue français / anglais 

1
Prix 20,00€

Code art. 4658Labellisé 0

Le conte bilingue  Malice, le chien abandonné /
Malice, the abandoned dog Le livre + MP3

Le conte bilingue Malice, le chien abandonné / Malice, the 
abandoned dog, de Jasmin Heymelaux . Le livre + sa version 
audio MP3, sous forme de clé USB . Version bilingue : français / 
anglais

1
Prix 15,00€

Code art. 4659Labellisé 0

Le conte bilingue  Azoi et le robot / Azoi und der
Roboter  Le livre + sa version audio MP3 FR/D

Azoi et le robot / Azoi und der Roboter, de Jean Greisch. Le livre 
+ sa version audio MP3

1
Prix 20,00€

Code art. 4660Labellisé 0

Le conte bilingue  La sirène et le loup de mer / Die
Meerjungfrau und der Seebär Le livre+ MP3 FR/D

Le conte bilingue La sirène et le loup de mer / Die Meerjungfrau 
und der Seebbär, de Jean Greisch. Le livre+ sa version MP3. 
Bilingue français/allemand

1
Prix 20,00€

Code art. 4661Labellisé 0
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Le conte bilingue, Kalinka, la poule qui voulait
devenir danseuse étoile Le livre + MP3  FR/D LITTER

Le conte bilingue, Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse 
étoile / Kalinka, das Huhn, das Primaballerina werden wollte, de 
Jean Greisch . Le livre + sa version audio MP3 .Français / 
allemand

1
Prix 20,00€

Code art. 4662Labellisé 0

Le conte bilingue Froggy et Groggy ou l'optimiste et le
pessimiste Le livre + USB MP3 FR/D LITTERATU

Le conte bilingue Froggy et Groggy ou l'optimiste et le 
pessimiste / Froggy und Groggy oder Optimist und Pessimist de 
Jean Greisch. Le livre + sa version audio MP3. Version : français 
/ allemand

1
Prix 20,00€

Code art. 4663Labellisé 0

Le conte bilingue Malice et le chien abandonné /
Nekki, der verstossene Hund, Le livre + MP3 FR/D LI

Le conte bilingue Malice et le chien abandonné / Nekki, der 
verstossene Hund, de Jasmin Heymelaux. Le livre + sa version 
audio MP3

1
Prix 15,00€

Code art. 4664Labellisé 0

Bilingue Français - Portugais Herbie aux yeux bleus/
Herbie dos olhos azuis. LIVRE LITTERATURE JEUNE

Un conte bilingue français- portugais du brésil, de Jasmin 
Heymelaux, traduit par Alessandra Bourlé. Avec des illustrations 
de Morgane Siméon et Fabien Mary.

1
Prix 8,00€

Code art. 4665Labellisé 0

Bilingue Français - Portugais Morso le Morse / Morso a
morsa LIVRE

Un conte bilingue français / portugais du brésil de Rémi 
Demarquet, pour apprendre la langue étrangère avec plaisir à 
chaque ligne. Traduction d'Alessandra Bourlé. Illustrations de 
Morgane Siméon et Fabien Mary

1
Prix 8,00€

Code art. 4666Labellisé 0

Bilingue Français - Portugais  Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça  LIVRE

« Les amis du jaguar » est un clin d’oeil au personnage le plus 
populaire au Brésil et le plus espiègle des bandes dessinées, 
l’Ami du Jaguar, star des cartoons publiés dans le magazine O 
Cruzeiro, entre 1943 et 1961. En bilingue français/ brésilien

1
Prix 8,00€

Code art. 4667Labellisé 0

Bilingue Français - Portugais Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça (volume 2). LIVRE

De nouvelles aventures de notre héros le jaguar.  Pauvre jaguar ! 
méchant, traître et bête, ... si bête qu’il trouve toujours un « ami 
» plus malin que lui pour le ridiculiser...

1
Prix 8,00€

Code art. 4668Labellisé 0

Bilingue Français - Portugais Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça (volume 3). LIVRE

Le volume 3 des aventures du jaguar écrites par Ernani Sso, clin 
d’oeil au personnage le plus populaire au Brésil et le plus 
espiègle des bandes dessinées, l’Ami du Jaguar, star des 
cartoons publiés dans le magazine O Cruzeiro, entre 1943 et 
1961. Bilingue français/ brésilien

1
Prix 8,00€

Code art. 4669Labellisé 0

Bilingue Français - Portugais Les Amis du Jaguar /
Amigos da Onça (Volume 4). LIVRE

« Les amis du jaguar » est un clin d’oeil au personnage le plus 
populaire au Brésil et le plus espiègle des bandes dessinées, 
l’Ami du Jaguar, star des cartoons publiés dans le magazine O 
Cruzeiro, entre 1943 et 1961. En bilingue français/ brésilien, 
traduction d'Alessandra Bourlé

1
Prix 8,00€

Code art. 4670Labellisé 0

Conte  Le terrible mystère F/UK 9791091749008
LITTERATURE JEUNESSE

Le premier de nos contes en édition bilingue ! Français- Anglais 
Le terrible mystère/ The awful mystery

1
Prix 6,50€

Code art. 4671Labellisé 0

Conte  Nigel et Apollon F/UK LITTERATURE JEUNESSE

Dans ce coin de savane, autour de la mare, il fait chaud, très 
chaud. Tous les animaux se précipitent vers le point d’eau. Oui 
mais… C’est le territoire du terrible et arrogant Apollon,un cobra 
imposant et hardi.

1
Prix 6,50€

Code art. 4672Labellisé 0

Conte Luna la panthère noire F/UK LITTERATURE
JEUNESSE

Il y a bien longtemps, une petite panthère, ardemment espérée 
par ses parents, vint au monde. Mais la surprise fit place à la 
stupeur lorsque chacun préféra déguerpir au lieu d’adresser aux 
parents des vœux de bonheur.La stupeur du père se transforma 
sur le champ en fureur.Pourquoi? Toutes les panthères de sa 
lignée naissaient tachetées de noir … et celle-ci était noire de la 
tête aux pieds!

1
Prix 6,50€

Code art. 4673Labellisé 0
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Conte Odile et le pélican F/UK LITTERATURE
JEUNESSE

Par ces chaudes journées,  les reptiles lézardent  aisément  sur 
le sable chaud, emmagasinant toute la chaleur possible du soleil 
brûlant afin de réchauffer leur sang froid.Madame crocodile, 
prénommée Odile, veille sur sa progéniture  avec une attention 
toute particulière. 
 Sur l’autre rive, mais à peu de distance, un pélican amusé 
regarde l’assistance… 

1
Prix 7,00€

Code art. 4674Labellisé 0

Conte Morso le Morse F/UK LITTERATURE JEUNESSE

Au grand soleil, au plus fort de la journée, un morceau de 
banquise vint à se détacher du Pôle Nord… Affalé sur le radeau  
que la Fortune avait ainsi fabriqué, Morso, le morse après avoir 
entendu la glace se fendre en deux, ne pouvait pas imaginer ce 
qui allait lui arriver…

1
Prix 7,00€

Code art. 4675Labellisé 0

Ali Baba dans le Palais de la mémoire F/UK
LITTERATURE JEUNESSE

Ali Baba dans le palais de la mémoire / Ali Baba in the palace of 
memories est une des histoires de Minerva, la chouette 
philosophe, écrite par Jean Greisch, philosophe reconnu. Édition 
bilingue français/anglais

1
Prix 14,00€

Code art. 4676Labellisé 0

Elsa la corneille  F/UK LITTERATURE JEUNESSE

Elsa la Corneille / Liza the crow est une des "Histoires de 
Minerva, la chouette philosophe", collection de fables 
philosophiques écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu. 
Édition bilingue français / anglais

1
Prix 14,00€

Code art. 4677Labellisé 0

Le renard et le hérisson F/UK LITTERATURE JEUNESSE

Le renard et le hérisson /  The Fox and the Hedgehog  est une 
des "Histoires de Minerva, la chouette philosophe", une 
collection d'histoires originales écrites par Jean Greisch, 
philosophe reconnu. Édition bilingue français / anglais

1
Prix 14,00€

Code art. 4678Labellisé 0

Bichou, le cheval qui ne savait pas mentir F/UK
LITTERATURE JEUNESSE

Bichou le cheval qui ne savait pas mentir / Bichou the horse who 
could not tell lies est une des "Histoires de Minerva, la chouette 
philosophe", une collection d'histoires originales, écrites par Jean 
Greisch, philosophe reconnu.

1
Prix 14,00€

Code art. 4679Labellisé 0

Minerva et les champignons de l'immortalité F/UK
LITTERATURE JEUNESSE

Une histoire de Minerva, la chouette philosophe, par Jean 
Greisch.

1
Prix 14,00€

Code art. 4680Labellisé 0

Sally la salamandre qui jouait avec le feu F/UK
LITTERATURE JEUNESSE

ne des histoires de la collection des "Histoires de Minerva, la 
chouette philosophe", par Jean Greisch

1
Prix 14,00€

Code art. 4681Labellisé 0

Ariane, l'araignée qui filait mauvais coton F/UK
LITTERATURE JEUNESSE

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la 
chouette philosophe", par Jean Greisch.  Édition bilingue 
français-anglais

1
Prix 14,00€

Code art. 4682Labellisé 0

La conjuration des coucous F/UK LITTERATURE
JEUNESSE

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la 
chouette philosophe", par Jean Greisch. Édition bilingue français 
/ anglais

1
Prix 14,00€

Code art. 4683Labellisé 0

Minerva et les papillons qui ne perdent jamais le Nord
F/UK LITTERATURE JEUNESSE

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la 
chouette philosophe", par Jean Greisch. Édition bilingue français 
/ anglais

1
Prix 14,00€

Code art. 4684Labellisé 0

Contes  Mataf et les loups F/UK LITTERATURE
JEUNESSE

Une autre aventure dans notre collection jeunesse bilingue 
français/anglais ...

1
Prix 7,00€

Code art. 4685Labellisé 0
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Conte Herbie aux yeux bleus FR/UK LITTERATURE
JEUNESSE

Un conte bilingue raconté par Charlotte la loutre. Another story 
told by Charlotte the otter

1
Prix 7,00€

Code art. 4686Labellisé 0

conte Belle de Nuit FR/UK 9791091749039
LITTERATURE JEUNESSE

Un conte bilingue, français/anglais Belle de Nuit est une 
chauve-souris parfaitement adaptée à son milieu. Si elle était née 
en Chine, elle aurait tout de suite compris qu’elle était le 
symbole du bonheur. Sa vie n’en aurait pas été aussi 
chamboulée !Et nous aurions été privés de son histoire !

1
Prix 7,00€

Code art. 4687Labellisé 0

Conte Morso le morse F/D LITTERATURE JEUNESSE

Les aventures de Wally, le Morse / Wally, das Walross, en 
édition bilingue français/allemand

1
Prix 8,00€

Code art. 4688Labellisé 0

Conte Belle de Nuit FR/D 9791091749411 LITTERATURE
JEUNESSE

Les aventures de Belle de Nuit / Schöne der Nacht, en édition 
bilingue français/ allemand, pour le plus grand plaisir des 
apprentis germanistes!

1
Prix 8,00€

Code art. 4689Labellisé 0

Ali Baba dans le Palais de la mémoire  F/D
LITTERATURE JEUNESSE

Ali Baba dans le Palais de la mémoire / Ali Baba in 
Gedächtnispalast  est une  des "Histoires de Minerva, la 
Chouette Philosophe",  une collection d'histoires originales 
écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu

1
Prix 14,00€

Code art. 4690Labellisé 0

Elsa la corneille  F/D LITTERATURE JEUNESSE

Elsa la corneille/ Else die Krähe est une des "Histoires de 
Minerva, la chouette philosophe",  une collection de fables 
philosopshiques écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu. 
Édition bilingue français/ allemand

1
Prix 14,00€

Code art. 4691Labellisé 0

Le renard et le hérisson F/D LITTERATURE JEUNESSE

Le renard et le hérisson / Fuchs und Igel est une des "Histoires 
de Minerva, la chouette philosophe", une collection d'histoires 
originales, écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu. Édition 
bilingue français / allemand

1
Prix 14,00€

Code art. 4692Labellisé 0

La chouette et l'alouette F/D LITTERATURE JEUNESSE

La chouette et l'alouette / Die Eule und die Lerche est une des 
"Histoires de Minerva, la chouette philosophe", ne collection 
d'histoires originales écrites par Jean Greisch, philosophe 
reconnu. Édition bilingue français / allemand

1
Prix 14,00€

Code art. 4693Labellisé 0

Bichou, le cheval qui ne savait pas mentir F/D
LITTERATURE JEUNESSE

Bichou, le cheval qui ne savait pas mentir / Bichou, das Pferd, 
das nicht lügen konnte est une des "Histoires de Minerva, la 
chouette philosophe", une collection d'histoires originales, 
écrites par Jean Greisch, philosophe reconnu. Édition bilingue 
français / allemand

1
Prix 14,00€

Code art. 4694Labellisé 0

Minerva et les champignons de l'immortalité F/D
LITTERATURE JEUNESSE

Une histoire de Minerva, la Chouette philosophe, par Jean 
Greisch

1
Prix 14,00€

Code art. 4695Labellisé 0

Sally la salamandre qui jouait avec le feu F/D
LITTERATURE JEUNESSE

Sally la salamandre qui jouait avec le feu / Sal der Salamander, 
der mit dem Feuer spielte. Une des histoires de la collection des 
"Histoires de Minerva, la chouette philosophe", par Jean Greisch

1
Prix 14,00€

Code art. 4696Labellisé 0

l'araignée qui filait mauvais coton F/D LITTERATURE
JEUNESSE

Ariane, l'araignée qui filait mauvais coton / Ariadne die Spinne, 
die eine Pechsträhne strickte. Une histoire de la collection des 
"Histoires de Minerva, la chouette philosophe", par Jean Greisch

1
Prix 14,00€

Code art. 4697Labellisé 0
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La conjuration des coucous F/D LITTERATURE
JEUNESSE

Une histoire de la collection des "Histoires de Minerva, la 
chouette philosophe", par Jean Greisch . Une édition bilingue 
français / allemand

1
Prix 14,00€

Code art. 4698Labellisé 0

Minerva et les papillons qui ne perdent jamais le Nord
 F/D LITTERATURE JEUNESSE

Une histoire de la collection des "Histoire de Minerva, la chouette 
philosophe", par Jean Greisch. Édition bilingue français/ 
allemand

1
Prix 14,00€

Code art. 4699Labellisé 0

1, 2, 3 banquise Alice Brière-Haquet - Manuel agréé

Un ours c’est grand, presque géant. Mais est-ce plus grand que 
deux morses ? Que trois renards polaires ? Ou quatre otaries ? 
Cinq pingouins ? Six sardines ?

5332
Prix 12,00€

Code art. 4700Labellisé 0

À table ! Louise-Marie Cumont

La vie de famille mise en scène dans un petit théâtre en trois 
actes, encadré par un chœur de personnages découpés qui 
commentent et interpellent

Prix 18,00€

Code art. 4701Labellisé 0

Au lit Louise-Marie Cumont

Dans ce livre, le meuble destiné au sommeil a disparu. Le lit est 
une scène, vue de haut, où petits et grands, ennemis ou 
amoureux, dorment seuls ou ensemble. Plongés dans les motifs 
et les couleurs des tissus, ils rêvent, font des cauchemars, 
songent, s’étreignent ou lisent.

Prix 18,00€

Code art. 4702Labellisé 0

Avez-vous vu la reine ? Gay Wegerif

Ce livre propose un jeu graphique de reconnaissance de formes 
pour les tout-petits, où chaque animal cache un des éléments 
qui composent la reine. L’avez-vous vu ?

Prix 12,00€

Code art. 4703Labellisé 0

Bon voyage petite goutte Anne Crausaz

Voici l’histoire d’une goutte d’eau, qui devient tour à tour vapeur, 
flocon, goutte et découvre la mer, la montagne et les plaines. Ce 
parcours initiatique, au cours duquel elle rencontrera animaux et 
végétaux, la verra finalement se poser sur une drôle de pierre…

Prix 14,00€

Code art. 4704Labellisé 0

Bonjour les animaux Anne Crausaz

Canards, autruches, chimpanzés, serpents et félins apparaissent 
au fil des doubles-pages. Le jeune narrateur nous entraîne dans 
une visite du zoo, il découvre les animaux, s’émerveille devant 
eux, prend parfois peur, mais continue la promenade. Le grand 
format du livre permet de plonger au coeur du zoo, à travers les 
yeux de l’enfant.

Prix 15,00€

Code art. 4705Labellisé 0

Histoires séquentielles en Maternelle - 50 histoires en
images pour les élèves de PS MS GS 6770

Deux fiches (format photocopiable) sont consacrées à chaque 
histoire : - la première propose les images dans le désordre, à 
découper. - sur la seconde fiche, l'élève est invité à remettre les 
vignettes dans l'ordre puis à les coller. Conçues en noir et blanc, 
ces images peuvent ensuite être coloriées par l'élève.

6770
Prix 69,00€

Code art. 4710Labellisé 0

E-RITUELS Version site

Un logiciel original et attractif pour présenter et gérer les rituels 
en classe maternelle : appel des présents, reconnaissance de la 
date, météo du jour, activités quotidiennes, fêtes, anniversaires.

5205
Prix 49,00€

Code art. 4712Labellisé 0

VOBi 1 : Les cloches sont passées ! Plus de 150 mots
du VOB sont étudiés. *** NOUVEAUTÉ 2017 5517

Une approche du vocabulaire orthographique de base par la 
lecture. Une lecture facilitée par la mise en évidence des lettres 
formant un son (ou/eu/ain/ph/…).Orthophonie : Les difficultés de 
lecture sont mises en évidence. • Pour faciliter la lecture, les 
lettres muettes 
sont en jaune. Les difficultés orthographiques sont en vert dans 
le mot. En bleu, les mots rencontrés sont mis au pluriel. Une 
main signale l’invariabilité éventuelle du mot. 9782930961002 

5517
Prix 14,99€

Code art. 4713Labellisé 0

Éventail Lecture Livre-cahier A 1ère primaire

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage 
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler 
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression 
orale et la compréhension à l'audition.

Prix 10,65€

Code art. 4714Labellisé 0
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Éventail Lecture Livre-cahier B  1ère primaire

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage 
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler 
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression 
orale et la compréhension à l'audition.

Prix 10,65€

Code art. 4715Labellisé 0

Éventail Lecture Livre-cahier A  2e primaire

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage 
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler 
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression 
orale et la compréhension à l'audition

Prix 10,65€

Code art. 4716Labellisé 0

Éventail Lecture Livre-cahier B 2e primaire

Éventail Lecture est une nouvelle méthode mixte d’apprentissage 
de la lecture pour la 1re et la 2e année qui permet de travailler 
principalement la lecture et l'écriture tout en incluant l'expression 
orale et la compréhension à l'audition

Prix 10,65€

Code art. 4717Labellisé 0

Déclic Orthographe 4e Cahier 978-90-306-4341-8 Prix 12,30€

Code art. 4724Labellisé 0

Déclic Orthographe 6e Cahier 978-90-306-4342-5 Prix 12,30€

Code art. 4728Labellisé 0

Eventail Français 3 -Livre de l'enseignant B - 3e année Prix 44,56€

Code art. 4732Labellisé 0

Eventail Français 4 NE - Livre de l'enseignant B - Pack Prix 44,56€

Code art. 4733Labellisé 0

Éventail Français 5 -Livre de l'enseignant B- 5e année
9789030682882

Prix 44,56€

Code art. 4734Labellisé 0

Éventail Français 6 -Livre de l'enseignant B - 6e année Prix 44,56€

Code art. 4735Labellisé 0

Onderweg ! 3 Livre-cahier Bruxelles - Pack
978-90-306-9205-8

Prix 13,84€

Code art. 4736Labellisé 0

Onderweg ! 3 Livre de l'enseignant Bruxelles - Pack
978-90-306-6896-1

Prix 84,95€

Code art. 4737Labellisé 0

Onderweg ! 4 Livre-cahier Bruxelles - Pack
978-90-306-9206-5

Prix 13,84€

Code art. 4738Labellisé 0
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Onderweg ! 4 Livre de l'enseignant Bruxelles - Pack
978-90-306-6898-5

Prix 84,95€

Code art. 4739Labellisé 0

Onderweg ! 5 Livre-cahier Bruxelles (ne)
978-90-306-9697-1

Prix 14,65€

Code art. 4740Labellisé 0

Onderweg ! 5 Livre de l'enseignant Bruxelles - Pack
978-90-306-6817-6

Prix 84,95€

Code art. 4741Labellisé 0

Onderweg ! 6 Livre-cahier Bruxelles (ne)
978-90-306-9698-8

Prix 14,65€

Code art. 4742Labellisé 0

Onderweg ! 6 Livre de l'enseignant Bruxelles - Pack
978-90-306-6900-5

Prix 84,95€

Code art. 4743Labellisé 0

Onderweg ! 5 Livre-cahier Wallonie - Pack (n.e.)
978-90-306-8883-9

Prix 13,84€

Code art. 4744Labellisé 0

Onderweg ! 5 Livre de l'enseignant Wallonie - Pack
978-90-306-6818-3

Prix 84,95€

Code art. 4745Labellisé 0

Onderweg ! 6 Livre-cahier Wallonie - Pack (n.e.)
978-90-306-9207-2

Prix 13,84€

Code art. 4746Labellisé 0

Onderweg ! 6 Livre de l'enseignant Wallonie - Pack
978-90-306-6895-4

Prix 84,95€

Code art. 4747Labellisé 0

Les petits penseurs 6-8  Fichier photocopiable
978-90-306-8548-7

Prix 95,40€

Code art. 4748Labellisé 0

Les petits penseurs 8/10 Fichier photocopiable Prix 95,40€

Code art. 4749Labellisé 0

Les petits penseurs 10/12 Fichier photocopiable Prix 95,40€

Code art. 4750Labellisé 0
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Journal de classe du professeur (NE) Prix 16,46€

Code art. 4751Labellisé 0

Maternelles Guides et Documents reproductibles
Exploitation des espaces d’apprentissage

Prix 59,05€

Code art. 4752Labellisé 0

Maternelles Guides et Documents reproductibles
Revisiter les pratiques quotidiennes en maternelles

Prix 59,05€

Code art. 4753Labellisé 0

Tous des As ! 1re Manuel de l’élève
5380

Prix 18,15€

Code art. 4754Labellisé 0

Tous des As ! 1re Cahier d’exercices Prix 12,90€

Code art. 4755Labellisé 0

Tous des As ! 1re Guide d’enseignement Prix 59,05€

Code art. 4756Labellisé 0

Tous des As ! 2 - manuel de l'élève 9782804196585 2e
primaire 6372

Prix 18,15€

Code art. 4757Labellisé 0

Tous des As ! 2e Cahier d’exercices Prix 12,90€

Code art. 4758Labellisé 0

Tous des As ! 2e Guide d’enseignement Prix 59,05€

Code art. 4759Labellisé 0

Cracks en Maths 1re Guide méthodologique Prix 43,00€

Code art. 4765Labellisé 0

Math & Sens Élucider la numération pour mieux
calculer 978-2-8041-9222-8

Prix 70,00€

Code art. 4772Labellisé 0

Math & Sens Mobiliser les opérations avec bon sens !
978-2-8041-7630-3

Prix 72,30€

Code art. 4773Labellisé 0
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Math & Sens Construire la multiplication et les tables
9782804196509

Prix 72,30€

Code art. 4774Labellisé 0

Math & Sens Oser les fractions dans tous les sens 5/12
978-2-8041-9592-2

Prix 56,10€

Code art. 4775Labellisé 0

Math & Sens Résoudre des problèmes 5/8 : pas de
problème ! 978-2-8041-8213-7

Prix 49,10€

Code art. 4776Labellisé 0

Math & Sens Résoudre des problèmes : 8/10 pas de
problème ! 978-2-8041-9743-8

Prix 51,25€

Code art. 4777Labellisé 0

Math & Sens Résoudre des problèmes : 10/12 pas de
problème ! 978-2-8041-9471-0

Prix 53,40€

Code art. 4778Labellisé 0

Leximath JUNIOR 978-2-8041-6278-8 Prix 9,95€

Code art. 4779Labellisé 0

Les mathématiques à l’école primaire – Tome 1
978-2-8041-6479-9

Prix 41,61€

Code art. 4780Labellisé 0

Les mathématiques à l’école primaire – Tome 2
978-2-8041-6480-5

Prix 45,25€

Code art. 4781Labellisé 0

Op weg met Robald 1 - Cahier de lélève Prix 10,40€

Code art. 4783Labellisé 0

Destination Atlas 978-2-8041-9779-7 Prix131,14€

Code art. 4787Labellisé 1111

Bled CM1-CM2 Edition 2017

Un ouvrage de référence en Grammaire, Orthographe et 
Conjugaison. Une approche concrète de chaque notion et un 
large choix d’exercices classés en 3 niveaux de difficulté.Des 
outils utilisables quelles que soient les pratiques pédagogiques.

5065
Prix 13,35€

Code art. 4788Labellisé 0

Le Nouvel A portée de mots - CE2 9782012259195

Une organisation par domaines d'étude de la langue 
accompagnée d'une proposition de progression annuelle. Une 
démarche centrée sur l'oral et la manipulation en début de leçon. 
Un accent mis sur les régularités de la langue. Des exercices 
d'entraînement organisés par compétence avec trois niveaux de 
difficulté pour faciliter la différenciation en classe. Une partie 
"Exercices transversaux" pour travailler en même temps 
plusieurs notions d'un même domaine ou de domaines différents

5066
Prix 17,40€

Code art. 4789Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Le Nouvel A portée de mots - Français CM2 - Livre
élève - Ed. 2017 9782012259164

Une organisation par domaines d'étude de la langue 
accompagnée d'une proposition de progression annuelle Une 
démarche centrée sur l'oral et la manipulation en début de leçon 
Un accent mis sur les régularités de la langue Des exercices 
d'entraînement organisés par compétence avec trois niveaux de 
difficulté pour faciliter la différenciation en classe Une partie 
"Exercices transversaux" pour travailler en même temps 
plusieurs notions d'un même domaine ou de domaines différents

5067
Prix 17,40€

Code art. 4790Labellisé 0

Français Explicite CM1 - Livre de l'élève - Ed. 2017
9782017009283

Une nouvelle façon d’enseigner le français :Un manuel qui 
s’appuie sur les principes de la pédagogie explicite pour aborder 
aussi bien l’étude de la langue que la lecture-compréhension et 
la production d’écrits. Une démarche où l’enseignant commence 
la leçon en donnant aux élèves les connaissances nécessaires 
et en leur expliquant la stratégie à mettre en œuvre pour acquérir 
une compétence.Un apprentissage basé sur la répétition et le 
rebrassage pour favoriser une mémorisation pérenne. Une 

5068
Prix 17,85€

Code art. 4791Labellisé 0

Mot de passe Français CM1 - Programme 2016 - Livre
élève - Ed. 2017 9782017009122

Une plus large place accordée à la lecture au détriment de 
l'étude de la langue et aux stratégies à mettre en oeuvre pour 
accéder à une meilleure compréhension des textes. Une 
approche qui met en avant l'oral au travers de situations de 
communication variées pour favoriser l'acquisition du vocabulaire 
et la maîtrise de la syntaxe. Des productions d'écrits plus 
courtes, plus fréquentes et plus guidées.La mise en oeuvre des 

5069
Prix 18,05€

Code art. 4792Labellisé 0

Marie-Antoinette, un conte historique - MANUEL 4e-6e
primaire

À treize ans, elle doit quitter sa famille, ses amis et son pays 
pour devenir la dauphine de France. Une autre vie commence à 
Versailles, réglée à la baguette par l’assommante « Madame 
Étiquette ».

5106
Prix 19,50€

Code art. 4793Labellisé 0

VOBi 1 : Cahier d’écriture - Je mémorise le VOB par
l’écriture. Les cloches *** NOUVEAUTÉ 2017

Ce cahier d’écriture et de mémorisation du vocabulaire 
orthographique de base complète le titre numéro 1 de VOBi «Les 
cloches sont passées ! »  Il offre un espace « dictées », et des 
cartes pour une activité de théâtre et pour une activité 
d’expression verbale ou écrite.

5518
Prix 6,75€

Code art. 4794Labellisé 0

Je veux un chien

Alex prévient : « Je veux un chien ! Mais attention, pss 
n’importe lequel ! Pas un chien SMACK-SMACK baveux, ni un 
chien WOUAF-WOUAF qui aboie du matin au soir, ni un chien 
GRRR, toujours de mauvais poil… » 

Prix 4,45€

Code art. 4795Labellisé 0

Les abeilles Ma baby encyclopédie

Des explications en images  ; De belles illustrations amusantes  
;Des légendes pour apprendre les mots importants  ;Des jeux et 
des autocollants  ;Un joli puzzle de 12 pièces. 

Prix 7,80€

Code art. 4807Labellisé 0

Les chats Ma Baby Encyclopédie

Des explications en images  ;De belles illustrations amusantes  
;Des légendes pour apprendre les mots importants  Des jeux et 
des autocollants  ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Prix 7,80€

Code art. 4808Labellisé 0

Les maisons du monde Ma Baby Encyclopédie

Des explications en images  ;De belles illustrations amusantes  
;Des légendes pour apprendre les mots importants  ;Des jeux et 
des autocollants  ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Prix 7,80€

Code art. 4809Labellisé 0

L'hopital Ma Baby Encyclopédie

Des explications en images  ;De belles illustrations amusantes  
;Des légendes pour apprendre les mots importants  ;Des jeux et 
des autocollants  ;Un joli puzzle de 12 pièces.

Prix 7,80€

Code art. 4810Labellisé 0

Dis-moi ? les animaux GRATUIT à l'achat de 3 Manuels
Vobi Vob par la lecture

4 thèmes séparés par des onglets à décorer  : quelle famille, à 
table, autodéfense, à la maison  ;Des questions sur le monde qui 
nous entoure  ;Des réponses simples  ;De belles illustrations  
;Et aussi plein d’autocollants  !

9999
Prix 44,97€

Code art. 4811Labellisé 0

Dis-moi ? les chevaux GRATUIT à l'achat de 3 Manuels
Vobi Vob par la lecture

4 thèmes séparés par des onglets à décorer  : anatomie et 
comportement, soins et pratique, équitation, histoire  ;Des 
questions sur le monde qui nous entoure  ;Des réponses simples 
 ;De belles illustrations  ;Et aussi plein d’autocollants  !

9999
Prix 44,97€

Code art. 4812Labellisé 0
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Les 10 plus belles créations de Léonard De Vinci
racontées aux enfants

Tel un détective avec sa loupe, découvre les 10 plus grands 
chef-d’œuvre de Léonard de Vinci et perce leurs mystères. 

Prix 14,45€

Code art. 4813Labellisé 0

Taoki et compagnie CP - Manuel élève - Edition 2017

Une nouvelle édition qui prend en compte les remarques des 
enseignants utilisateurs : Un renforcement de l’aide à la lecture 
tout au long du manuel (arcs syllabiques). Des mots-repères 
plus proches des élèves. Une nouvelle progression des 
mots-outils en fonction de leur fréquence. Une dizaine de 
nouvelles aventures de Taoki pour mieux installer le son étudié et 
pour  découvrir le monde d’aujourd’hui. La mise en place de la 
différenciation haute et basse (photofiches). Des cahiers 

5070
Prix 14,25€

Code art. 4814Labellisé 0

La Danse Ma Baby Encyclopédie

Les premiers docs des petits curieux :- Des explications en 
images,- De belles illustrations amusantes- Un joli puzzle de 12 
pièces- Des légendes pour apprendre les mots importants- Des 
jeux et des autocollants

Prix 7,80€

Code art. 4815Labellisé 0

Les émotions Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires, sur le thème des émotions, pour aider 
les enfants, avec leurs parents, à mieux comprendre ce qu’ils 
peuvent ressentir au quotidien. 

Prix 7,80€

Code art. 4816Labellisé 0

Les loups Ma Baby Encyclopédie

Les premiers docs des petits curieux !Des explications en 
images De belles illustrations amusantesUn joli puzzle de 12 
piècesDes jeux et des autocollants Des légendes pour apprendre 
les mots importants

Prix 7,80€

Code art. 4817Labellisé 0

Le vétérinaire Ma Baby Encyclopédie

Les premiers docs des petits curieux ! Des explications en 
images De belles illustrations Des légendes pour apprendre « les 
mots du vétérinaire » Un joli puzzle de 12 pièces ! Des jeux et 
des autocollants

Prix 7,80€

Code art. 4818Labellisé 0

Mon tout premier Larousse de Noël

Un ouvrage animé pour découvrir et tout savoir sur l’origine et les 
traditions de Noël, et vivre la magie de cette grande fête de fin 
d’année ! 

Prix 19,00€

Code art. 4819Labellisé 0

Caribou Français CM2 - Livre élève - Ed. 2017

Une nouvelle édition qui tient compte des remarques des 
enseignants utilisateurs : Un livre unique qui place l'étude de la 
langue au service de la lecture-compréhension et de l'écriture. Un 
accent mis sur le travail d'expression orale et écrite, la 
compréhension ainsi que sur l'interdisciplinarité. Le manuel 
encourage les lectures longues à travers des oeuvres complètes 
et variées.Des leçons d'étude de la langue qui privilégient la 
manipulation et l'étude des régularités. Des activités numériques 

5071
Prix 17,85€

Code art. 4820Labellisé 0

Une saison au Zoo, l'Album de l'émission

Replongez-vous dans les moments forts de l’émission, comme la 
naissance des lionceaux blancs ; revivez les joies et les 
inquiétudes des soigneurs ; découvrez les préconisations de 
Cyril pour protéger notre belle planète. Retrouvez aussi tout ce 
qu’il faut savoir et les anecdotes les plus insolites sur vos 
animaux préférés : Hades le tigre blanc, Taiko l’ours polaire, 
Shadow la femelle tapir, Lucky l’otarie, Glue la femelle saïmiri, 

Prix 16,75€

Code art. 4821Labellisé 0

Mandarine - Français CM2 Éd. 2017 - livre élève
9782401000391

Un livre unique de français CM2 : langage oral, lecture, 
compréhension, interprétation, écriture, culture littéraire et 
artistique (partie 1), étude de la langue en 49 fiches (partie 2) 

5072
Prix 17,40€

Code art. 4822Labellisé 0

Dis-moi ...Le corps humain Dis-Moi GRATUIT à l'achat
de 3 Manuels Vobi Vob par la lecture

Un ouvrage qui répond à plus de 200 questions sur cette 
incroyable machine qu’est notre corps ! Il comporte 4 thèmes 
séparés par des onglets à décorer :Organes et squeletteLe corps 
en mouvementNaître et grandirLa santé

9999
Prix 44,97€

Code art. 4823Labellisé 0

Dis-moi ...Les dinosaures Dis-Moi GRATUIT à l'achat de
3 Manuels Vobi Vob par la lecture

Cet ouvrage répond à plus de 200 questions que se posent tous 
les enfants sur ces animaux fascinants ! Il comprend 4 thèmes 
séparés par des onglets à décorer :Le temps des 
dinosauresIncroyables dinosauresLes volants et les marins, les 
cousinsLes records

9999
Prix 44,97€

Code art. 4824Labellisé 0
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POP Parcours personnalisés - Etude de la langue
Cycle 3 Éd. 2017 - Livre élève  9782401026094

11 parcours personnalisés pour différencier en étude de la langue 
cycle 3 et développer l’autonomie des élèves. Idéal dans les 
classes multi-niveaux. Plus de 800 exercices organisés en 37 
notions clés d’étude de la langue 3 parcours différenciés pour 
chaque notion Une manière innovante pour travailler chaque 
notion

5073
Prix 18,05€

Code art. 4825Labellisé 0

Ma première encyclopédie Larousse

Un ouvrage qui répond à toutes les questions que se posent les 
petits curieux sur le monde qui les entoure, grâce à des textes 
simples et de très belles illustrations fourmillantes de détails 
amusants ! 

Prix 17,90€

Code art. 4826Labellisé 0

Pour comprendre les mathématiques CE2  Manuel
élève - Ed. 2017

Une démarche plus progressive sur l'année qui permet à l'élève 
d'intégrer efficacement les nouvelles notions. Un accent mis sur 
le calcul réfléchi pour apprendre à mettre en place des stratégies 
de calcul. Des pages de méthodologie et des 
situations-problèmes pour développer l'autonomie des élèves 
dans la résolution de problème.L'intégration d'activités 
numériques dans chaque période pour tenir compte des 

Prix 17,40€

Code art. 4827Labellisé 0

Les 10 chefs d'oeuvre du Louvre racontés aux enfants

Top 10  des chefs d’œuvres du musée le plus visité au monde

Prix 14,45€

Code art. 4828Labellisé 0

Merveilles du monde racontées aux enfants

Une collection de beaux livres sur les « tops 10 » de notre 
patrimoine culturel.

Prix 14,45€

Code art. 4829Labellisé 0

Le grand Larousse du corps humain

Un livre géant pour tout savoir sur le corps humain !

Prix 17,90€

Code art. 4830Labellisé 0

Pour comprendre les mathématiques CM2

Des exercices entièrement nouveaux et une nouvelle maquette. 
Une pédagogie adaptée à un apprentissage plus progressif sur 
l'année qui permet à l'élève d'intégrer efficacement les nouvelles 
notions. Des nouvelles situations-problèmes et des stratégies de 
calcul réfléchi pour développer l'autonomie des élèves. 
L'intégration d'activités numériques dans chaque période pour 
tenir compte des évolutions des programmes. Des outils de 
manipulation simples pour l'élève et l'enseignant.

Prix 17,40€

Code art. 4831Labellisé 0

Ma première baby encyclopédie

Un petite encyclopédie pour faire découvrir aux petits curieux le 
monde qui les entoure  !

Prix 19,00€

Code art. 4832Labellisé 0

Le Nouvel A portée de maths CE2 9782012259126 Livre
élève - Ed. 2017

Une organisation par domaines mathématiques accompagnée 
d'une progression annuelle pour aider à la programmation des 
activités (Nombres et calculs, Grandeurs et mesures, Espace et 
géométrie, Calcul mental et Problèmes). Des exercices 
organisés par compétences avec trois niveaux de difficulté pour 
faciliter la différenciation en classe. Une partie "Problèmes" 
intégrant des leçons de méthodologie et des problèmes 

Prix 17,05€

Code art. 4833Labellisé 0

Le dictionnaire des grosses bêtises

Un album avec une couverture en mousse de 96 pages, adapté à 
la prise en main des plus petits. Une présentation simple ; une 
bêtise sur la page de gauche, un dessin qui l'illustre et la 
détourne sur la page de droite.Le vocabulaire est adapté à la 
cible, les bêtises sont présentées aux enfants de façon claire et 
systématique

Prix 15,15€

Code art. 4834Labellisé 0

L'encyclopédie Larousse de la nature

La première encyclopédie qui explique aux petits le monde 
étonnant de la nature ! 

Prix 16,75€

Code art. 4835Labellisé 0

ARTMANIA L encyclopédie Larousse des arts

De Michel-Ange à Andy Warhol, découvre la fantastique histoire 
de 20 artistes illustres et de leurs créations de génie

Prix 16,75€

Code art. 4836Labellisé 0
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Dis-moi! Comment c'est fait?

Plus de 200 questions que se posent les enfants à l’âge où ils 
veulent comprendre tout sur tout !

Prix 44,97€

Code art. 4837Labellisé 0

Dis-moi! La mythologie  GRATUIT à l'achat de 3
Manuels Vobi Vob par la lecture

Plus de 200 questions que se posent les enfants à l’âge où ils 
veulent comprendre tout sur tout !

9999
Prix 44,97€

Code art. 4838Labellisé 0

Le très grand Larousse de la nature

Un livre géant pour tout savoir sur les merveilles de la nature !

Prix 17,90€

Code art. 4839Labellisé 0

Les 10 plus grands peintres racontés aux enfants

Une collection de beaux livres sur les « tops 10 » de notre 
patrimoine historique.

Prix 14,45€

Code art. 4840Labellisé 0

Les 10 plus grands rois de France racontés aux
enfants

Une collection de beaux livres sur les « tops 10 » de notre 
patrimoine historique.

Prix 14,45€

Code art. 4841Labellisé 0

Dis-moi ...C'était quand déjà ?  9782035924452 agréé
depuis le 2017-11-21

212 questions sur les sciences et les inventions, réparties en 4 
thèmes : Les personnages et monuments, l’Histoire et la 
science, la culture et le sport, la vie quotidienne. 

5499
Prix 16,75€

Code art. 4842Labellisé 0

Dis-moi ...Sciences et inventions Dis-Moi 5415

Un ouvrage de 112 pages, qui proposent 212 questions sur le 
thème des sciences et des grandes inventions, réparties en 4 
thèmes

9999
Prix 44,97€

Code art. 4843Labellisé 0

Les 10 plus beaux châteaux de France racontés aux
enfants

10 magnifiques châteaux français  (Versailles, Vaux-le-Vicomte, 
Chambord, Cheverny, Amboise, Suscinio, Fontainebleau, 
Chenonceau, Castelnau-Bretenou, château du 
Haut-Köningsbourg) 
présentés en deux doubles pages chacun 

Prix 14,45€

Code art. 4844Labellisé 0

Les 10 plus beaux tableaux de Henri Rousseau

12 pages de présentation (biographie du peintre, description de 
l’art naïf, ses héritiers artistiques, etc.) avec des infos 
complémentaires sur les techniques utilisées, ou des anecdotes, 
et une BD sur un détail historique concernant le peintre. 

Prix 14,45€

Code art. 4845Labellisé 0

Les 10 plus beaux tableaux racontés aux enfants

10 célèbres tableaux d’artistes du monde entier présentés en 
deux doubles pages

6837
Prix 14,45€

Code art. 4846Labellisé 0

Le foot Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 
 Le documentaire comprend 10 doubles-pages de contenu  

Prix 7,80€

Code art. 4847Labellisé 0

Les chiens Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 
Le documentaire comprend 10 doubles-pages de contenu. 
Chaque double-page traite un aspect du thème 

Prix 7,80€

Code art. 4848Labellisé 0
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Ma Baby encyclopédie Comment ?

Un ouvrage hors série de la collection « Ma Baby Encyclopédie 
Larousse » de 64 pages et doté d’une spirale. 
 Le livre renferme plus de 25 questions de type « Comment ? », 
traitées comme dans les petites Baby Encyclopédies, à savoir 
sur une double-page complète 

Prix 16,75€

Code art. 4849Labellisé 0

Le Grand Larousse des Sports

Plus de 40 sports expliqués et présentés sous forme de cartes 
d’identité avec les règles, date d’apparition, champions de 
légende… : le foot, basket, volley, tennis, kung fu, judo, escrime, 
sprint, saut, nage, plongeon, ski, surf, escalade, équitation, foot 
fauteuil, torball, etc… 

Prix 17,90€

Code art. 4850Labellisé 0

Le Larousse des drapeaux et des pays

5 parties correspondant aux 5 continents : Europe, Asie, Afrique, 
Amérique et Océanie. Une grande carte du monde pour repérer 
l’emplacement des pays. 

Prix 17,90€

Code art. 4851Labellisé 0

Les insectes et araignées NP

D’incroyables images en trois dimensions et des informations 
rédigées par de grands experts permettront aux lecteurs de 
découvrir le monde des insectes et des araignées. 

Prix 14,45€

Code art. 4852Labellisé 0

La station de ski My Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. Le documentaire comprend 10 
doubles-pages de contenu. Chaque double-page traite un aspect 
du thème : La station de ski 

Prix 7,80€

Code art. 4853Labellisé 0

Le train My Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits : Le train

Prix 7,80€

Code art. 4854Labellisé 0

Cap Maths CE2 Manuel 9782401000223 Editions 2017

? Les exercices de révision et d’entraînement ? Les bilans avec 
QCM + exercices et la banque de problèmes ? Des pages de 
consolidation pour la remédiation et le renforcement des acquis ? 
Des planches de matériel

5077
Prix 16,95€

Code art. 4855Labellisé 0

Mon Premier Larousse de notre Planète

La Terre, une planète pas comme les autres... Comment la Terre 
s'est-elle formée ? Pourquoi la vie y est-elle si riche et si variée ? 
Ce livre retrace l'extraordinaire aventure de notre planète, de son 
apparition il y a des milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. 

Prix 17,90€

Code art. 4856Labellisé 0

Mon Premier Larousse des animaux

Les grandes familles d’animaux sauvages (mammifères, 
poissons, oiseaux, insectes…) 

Prix 17,90€

Code art. 4857Labellisé 0

Les carnets de l'empire

5 carnets en 1 seul livre qui dévoile tous les secrets de l’Empire 
et les plans de l’Étoile noire !

Prix 12,25€

Code art. 4858Labellisé 0

Cap Maths CM1 Manuel 9782401000124 Editions 2017

Situations phares de recherche Exercices regroupés par 
compétences avec la mise en avant'des exercices 
incontournables et des niveaux de difficulté Exercices de calcul 
mental, de révision, de bilan et de consolidation préparation des 
bilans sous la forme de QCM corrigés Banque de problèmes en 
fin d’unité 

5078
Prix 16,80€

Code art. 4859Labellisé 0

Fou de foot

128 pages d’infos sérieuses, drôles ou insolites sur le foot et son 
univers

Prix 16,75€

Code art. 4860Labellisé 0
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Cap maths CM2 Manuel 9782401000155 Editions 2017

Situations phares de recherche  Exercices regroupés par 
compétences avec la mise en avant'des exercices 
incontournables et des niveaux de difficulté Exercices de calcul 
mental, de révision, de bilan et de consolidation préparation des 
bilans sous la forme de QCM corrigés Banque de problèmes en 
fin d’unité

5079
Prix 16,70€

Code art. 4861Labellisé 0

Les mots du monde

48 pages fonctionnant par doubles pages très illustrées sur 
différentes thématiques

Prix 15,65€

Code art. 4862Labellisé 0

Terribles Dinosaures

Un coffret contenant un documentaire de 32 pages sur l’univers 
des dinosaures

Prix 15,65€

Code art. 4863Labellisé 0

Questionner le monde CE2 9782401000445 Éd. 2017 -
Livre élève

 Une organisation en 3 parties facilement repérables : le temps, 
l’espace et le monde du vivant, de la matière et des objets '   Des 
documents concrets et un vocabulaire adapté aux élèves de CE2 
'   Un questionnement pour permettre l'observation et la mise en 
œuvre'de la démarche d’investigation '   La construction guidée 
de la trace écrite '   Des pistes pour enquêter ou faire des liens 
avec l’EMC

5080
Prix 16,25€

Code art. 4864Labellisé 0

Incroyable encyclopédie junior

Une encyclopédie généraliste, qui ravira les enfants en quête de 
savoirs. De très belles illustrations en pleine page, pour une 
immersion totale dans les différentes thématiques proposées.

Prix 16,75€

Code art. 4865Labellisé 0

Pourquoi ? My Baby Encyclopédie

Voici le premier  hors-série de 64 pages dans la collection de 
documentaires Baby Encyclopédie, sur un thème très apprécié 
des petits : les « Pourquoi ? ». 

Prix 16,70€

Code art. 4867Labellisé 0

Les Requins

D’incroyables images en trois dimensions et des informations 
rédigées par de grands experts permettront aux jeunes lecteurs 
de plonger dans l’univers des plus grands prédateurs de notre 
planète et de percer tous leurs secrets. 

Prix 14,45€

Code art. 4868Labellisé 0

Les bébés My Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4869Labellisé 0

Les instruments de musique My Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits : la musique et les instruments. 

Prix 7,75€

Code art. 4870Labellisé 0

Les petites bêtes Ma Baby Encyclopédie

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié 
des petits. 

Prix 7,80€

Code art. 4871Labellisé 0

La piscine Ma Baby Encyclopédie

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié 
des petits.

Prix 7,75€

Code art. 4872Labellisé 0

Mon premier Larousse des contes

Un magnifique recueil regroupant les plus beaux contes originaux 
de Perrault, Grimm et Andersen

Prix 17,90€

Code art. 4873Labellisé 0
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Mon Premier Larousse des Sciences

Le corps humain (les 5 sens, les grandes fonctions, naître et 
grandir) La vie des animaux (comportement, alimentation)La vie 
des plantes (classification, processus de la graine et du fruit) 
L’écologie (protéger la nature) La géologie (tremblements de 
terre, volcans, fossiles)Liquides, solides gaz et autres curiosités 
(l’eau dans tous ses états) 

Prix 17,90€

Code art. 4874Labellisé 0

Mon Premier Larousse des Légendes de la Mythologie

La mythologie est une source inépuisable de contes et de 
légendes que ce livre met à la portée des plus jeunes à travers 
de belles histoires. À se faire lire ou à lire tout seuls pour les 
plus grands. 

Prix 17,90€

Code art. 4875Labellisé 0

Paris Ma Baby Encyclopédie

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème qui fascine les 
petits : Paris, la capitale française !

Prix 7,75€

Code art. 4876Labellisé 0

Star Wars - 11 scènes cultissimes venant d'une galaxie
lointaine, très lointaine...

11 illustrations, en couleur, qui s’animent dès qu’on fait bouger la 
page, et font revivre 11 scènes mythiques des 6 films Star Wars. 

Prix 17,85€

Code art. 4877Labellisé 0

L'Atlas Larousse des records

8 chapitres dont 6 correspondant à une division en continents : 
Les records du monde ; L’Amérique du Nord ; L’Amérique du 
Sud ; L’Asie ; L’Europe ; L’Afrique ; L’Océanie ; Les régions 
polaires. 
- Chaque chapitre est lui-même divisé en différentes rubriques 
présentant toujours des records adaptés aux particularités des 
continents, états et pays évoqués (relief, climat, population, 
faune, flore, monuments…) 

Prix 17,85€

Code art. 4879Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA TERRE (INTERACTIVE)

Découvre notre planète et son fonctionnement dans cette 
réédition de l'Imagerie de la Terre en version interactive. 
L'application "L'imagerie interactive" permet, grâce à un système 
de réalité augmentée de donner vie à quatre pages du livre, en 
enrichissant le contenu avec des activités ludo-éducatives 
interactives, des jeux et des quiz, des sons et des animations.

5124
Prix 11,95€

Code art. 4880Labellisé 0

La grande imagerie : LA PRÉHISTOIRE 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître la Préhistoire : les différentes familles d'hommes 
préhistoriques, leur régime alimentaire, la maîtrise du feu, les 
dernières découvertes... Au début du livre, découvre des 
vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

5127
Prix 7,95€

Code art. 4883Labellisé 0

La grande imagerie - Les volcans

Lorsque le magma brûlant, venu du centre de la terre, sort à la 
surface, un volcan naît. Découvre ces phénomènes géologiques 
impressionnants dans ce livre-documentaire très illustré : les 
éruptions historiques, les volcans sous-marins ou les coulées de 
lave n'auront plus de secrets pour toi ! Et au début du livre, 
découvre des images à découper pour apprendre en t’amusant !

5128
Prix 7,95€

Code art. 4884Labellisé 0

La grande imagerie - Le cerveau 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître le cerveau : son fonctionnement, ses réflexes, les 
découvertes à son sujet... Au début du livre, découvre des 
vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

5129
Prix 7,95€

Code art. 4885Labellisé 0

La grande imagerie - Les planètes 23,5 cm X 29,5 cm

Les planètes sont exceptionnelles ! Grâce à ce documentaire 
illustré, apprends à connaître les corps célestes de notre galaxie 
: La Terre, Mercure, Vénus, Mars… Au début du livre, découvre 
des images à découper pour apprendre en t’amusant !

5130
Prix 7,95€

Code art. 4886Labellisé 0

La grande imagerie - Les Gaulois Nouvelle édition
9782215158554

La grande imagerie LES GAULOIS est une collection très 
illustrée et riche en informations.  Deux pages à découper pour la 
documentation scolaire.

5131
Prix 7,95€

Code art. 4887Labellisé 0

La grande imagerie - La Guerre 1914-1918 - 3e 4e 5e
6e primaire 23,5 cm X 29,5 cm

La grande imagerie LA GUERRE 1914-1918, une collection très 
illustrée et riche en informations.Un livre qui permet aux enfants 
de comprendre pourquoi cette guerre éclate ? Ce qu'il se passe 
dans les tranchées, les différentes armes, le tournant de la 
guerre, etc...

5132
Prix 7,95€

Code art. 4888Labellisé 0
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La grande imagerie - La guerre 1939-1945 3e 4e 5e 6e
primaire 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire très illustré, apprends en détails les 
événements marquants de la Deuxième Guerre mondiale : les 
raisons de cette guerre, les différentes armes, le tournant de la 
guerre, etc...Au début du livre, découvre des images à découper 
pour réaliser un exposé.

5133
Prix 7,95€

Code art. 4889Labellisé 0

La grande imagerie - La Terre 9782215158455 ed2020

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront 
ainsi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir 
de nouveaux sujets qui les passionneront.

5134
Prix 7,95€

Code art. 4890Labellisé 0

L'imagerie animale - Les reptiles

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du 
monde. Deux pages d'images à découper pour la documentation 
scolaire.

5135
Prix 7,95€

Code art. 4891Labellisé 0

L' imagerie animale - Les insectes

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du 
monde. Deux pages d'images à découper pour la documentation 
scolaire.

5136
Prix 7,95€

Code art. 4892Labellisé 0

La grande imagerie - Jésus

Une grande partie de l'humanité utilise un calendrier qui a pour 
origine la naissance de Jésus-Christ et qui est ponctué par des 
fêtes commémorant des événements de sa vie terrestre. D'où 
l'importance de cet homme.

Prix 7,95€

Code art. 4893Labellisé 0

La grande imagerie - Les religions Prix 7,95€

Code art. 4894Labellisé 0

La grande imagerie - Les animaux de la ferme

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront 
aussi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir 
de nouveaux sujets qui les passionneront.

5140
Prix 7,95€

Code art. 4896Labellisé 0

Le très grand livre des inventions qui ont changé ta
vie !

Un livre sur les inventions qui couvre 8 thématiques : Santé, 
Loisirs, Habillement, Petite enfance, École, Alimentation, 
Communication, Transports 

Prix 17,85€

Code art. 4897Labellisé 0

Le code du chasseur de primes

C’est un ouvrage unique dévoilant des informations inédites sur le 
code régissant la Guilde des Chasseurs de Primes.

Prix 12,25€

Code art. 4898Labellisé 0

Mon Larousse animé des mots - La ferme

Un ouvrage de 22 double-pages pour découvrir la diversité de la 
vie à la ferme : les bâtiments, les machines, les tâches variées, 
le potager, le verger, les différents animaux, les insectes, les 
élevages insolites…

Prix 14,45€

Code art. 4900Labellisé 0

Star Wars Origami : 36 pliages en papier expliqués
étape par étape avec des schémas pour réaliser le

36 pliages en papier expliqués étape par étape avec des 
schémas pour réaliser les personnages célèbres de la trilogie 
Star Wars

Prix 18,95€

Code art. 4901Labellisé 0

La forêt vierge

Un ouvrage qui enchantera tous les passionnés de nature et les 
sensibilisera au problème de la protection des milieux naturels. 

Prix 14,45€

Code art. 4902Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Les animaux prédateurs

Cet ouvrage permet de partir à la découverte des plus grands et 
impressionnants prédateurs de notre planète. 

Prix 14,45€

Code art. 4903Labellisé 0

Mon Premier Larousse des comment c'est fait ?

Comment c’est fait le chocolat ? Et le fromage ? Les ballons 
?Les émissions de télévision ? Autant de questions auxquelles 
répond ce Premier Larousse des Comment c’est fait ?. 

Prix 17,90€

Code art. 4904Labellisé 0

Mais où il va mon caca ?

Un livre amusant et instructif de 14 pages avec plus de 50 volets 
à soulever qui explique en détail le grand voyage des aliments, 
du frigo jusqu’à leur réintégration dans le cycle naturel de l’eau et 
de la terre. 

6818
Prix 14,65€

Code art. 4905Labellisé 0

Le jardin Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4906Labellisé 0

La mer Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4907Labellisé 0

Mon premier Larousse de l'Histoire

Un premier livre d’Histoire qui permet aux enfants de s’initier aux 
grands faits historiques par une approche simple et adaptée à 
leur âge. 

Prix 17,90€

Code art. 4908Labellisé 0

Les bébés animaux Ma Baby Encyclopédie

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié 
des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4909Labellisé 0

Les cinq sens Ma Baby Encyclopédie

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié 
des petits.

Prix 7,75€

Code art. 4910Labellisé 0

Mon tout premier Larousse des Pourquoi ?

Un ouvrage de 14 doubles-pages qui rassemble tous les « 
Pourquoi » les plus fréquemment posés par les petits au 
quotidien. 

Prix 18,95€

Code art. 4911Labellisé 0

Le corps Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4912Labellisé 0

En selle avec Alexandra Ledermann

Découvrir le métier de cavalière à travers plusieurs chapitres pour 
apprendre par étapes à devenir une excellente cavalière ! 

Prix 17,85€

Code art. 4913Labellisé 0

Les animaux domestiques

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4914Labellisé 0
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L'univers Ma Baby Encyclopédie 9782035984579

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,25€

Code art. 4915Labellisé 0

La montagne Ma Baby Encyclopédie

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié 
des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4916Labellisé 0

Le Larousse des records

14 entrées thématiques, divisées visuellement en 14 couleurs, 
introduites par des qualificatifs : toujours plus haut, toujours plus 
petit, toujours plus rapide… Ces entrées sont elles-mêmes 
divisées, sur 2 ou 3 doubles-pages, en sous parties qui 
présentent chiffres ou faits étonnants, voire extrêmes, réalisés 
par les hommes (pages inventions, premières scientifiques…) 
mais aussi par les animaux ou par la nature elle-même.

Prix 17,85€

Code art. 4917Labellisé 0

Les animaux Mon Larousse animé des mots

Un ouvrage de 22 doubles-pages, réparties en 6 chapitres

Prix 14,45€

Code art. 4918Labellisé 0

Mon Premier Larousse des Pourquoi ?

Pourquoi le Soleil brille ? Pourquoi on sent mauvais des pieds 
dans des baskets ? Pourquoi on a le ventre qui gargouille quand 
on a faim ? Autant de questions auxquelles répond ce Premier 
Larousse des Pourquoi ?. Richement illustré par 15 dessinateurs 
différents, ce livre explique le monde qui les entoure aux enfants 
curieux, d’une façon simple et amusante. L’ouvrage est organisé 
autour de 6 thèmes

Prix 17,90€

Code art. 4919Labellisé 0

Cheval et poney Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4920Labellisé 0

Le cirque Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits.

Prix 7,75€

Code art. 4922Labellisé 0

Les saisons Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4923Labellisé 0

La maternelle Ma Baby Enclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4924Labellisé 0

Mon Premier Larousse des Comment ?

Est-ce qu’on peut aller au centre de la Terre ? Comment 
marchent les distributeurs de billets ? Comment fait-on pour 
dresser les dauphins ? Autant de questions auxquelles répond 
ce Premier Larousse des Comment ?. Richement illustré par 16 
dessinateurs différents, ce livre explique le monde qui nous 
entoure aux enfants curieux, d’une façon simple et amusante. 

Prix 17,90€

Code art. 4925Labellisé 0

Le chantier Ma Baby Enclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4926Labellisé 0

Chez le docteur Ma Baby Enclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4927Labellisé 0
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Les pompiers Ma Baby Enclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4928Labellisé 0

La politesse Ma Baby Enclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4929Labellisé 0

100 % Cheval

Un livre à spirale, de 128 pages, qui répond aux 120 questions 
les plus courantes sur le thème du cheval. Ex :Qu’est-ce qu’un 
pur-sang ? Pourquoi le cheval dort-il debout ? Qu’est-ce que le 
garrot ? Le cheval reconnaît-il son cavalier ?  Les 120 questions 
sont réparties en 7 chapitres : 

Prix 17,85€

Code art. 4930Labellisé 0

Chevaliers et châteaux-forts Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits. 

Prix 7,75€

Code art. 4931Labellisé 0

Les animaux de la savane Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits.

Prix 7,75€

Code art. 4932Labellisé 0

Les Inventions

Un livre richement illustré avec beaucoup de détails sur les 
techniques utilisées par les inventeurs pour créer les objets du 
quotidien. Chaque objet est passé au microscope, de sa création 
à nos jours, en expliquant son application au quotidien. 

Prix 14,45€

Code art. 4933Labellisé 0

Mon tout premier Larousse des D'où ça vient ?

Ouvrage de 14 doubles-pages thématiques qui traitent chacune 
d’un aliment ou d’un objet, et en décrivent l’origine ou le procédé 
de fabrication : le sel, le savon, le miel, le verre, le sucre, le 
papier, le pain, le coton, le chocolat, la laine, le lait, l’eau du 
robinet, l’huile et les fruits et légumes. 

Prix 18,95€

Code art. 4934Labellisé 0

Incroyables guerriers

Un livre d’histoire passionnant sur les guerriers des grandes 
civilisations, des Égyptiens aux Samouraïs : le recrutement et 
l’éducation des guerriers, leurs armes et techniques de combat, 
sans oublier le récit des grandes batailles.

Prix 17,85€

Code art. 4935Labellisé 0

La ferme My Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur des thèmes très 
appréciés des petits (dinosaures, pirates, corps humain, ferme). 

Prix 7,75€

Code art. 4936Labellisé 0

Incroyable Préhistoire

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets, 
dépliants, enveloppes, pochettes), cet ouvrage permettra aux 
enfants de 5 ans et plus de découvrir ou de redécouvrir 
l’extraordinaire vie de nos ancêtres, tout en s’amusant.Le livre 
aborde tous les aspects de la vie des hommes préhistoriques et 
les avancées les plus marquantes pour l’histoire de l’humanité  

Prix 12,25€

Code art. 4937Labellisé 0

Les dinosaures Ma Baby Encyclopédie

Des petits documentaires de 28 pages sur des thèmes très 
appréciés des petits (dinosaures, pirates, corps humain, ferme). 

Prix 7,75€

Code art. 4938Labellisé 0

Les pirates Ma Baby Encyclopédie

 Des petits documentaires de 28 pages sur des thèmes très 
appréciés des petits (dinosaures, pirates, corps humain, ferme). 

Prix 7,75€

Code art. 4939Labellisé 0
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Star Wars - Le livre des Sith

Après le Manuel du Jedi, voici le Manuel des Sith : le côté 
obscur de la Force. Il s’agit du volet concernant le Règne des 
Sith.

Prix 12,25€

Code art. 4940Labellisé 0

La petite bibliothèque de la magie

Une très belle bibliothèque pour percer les secrets des grands 
tours de magie et les faire en vrai ! Des tours bluffants pour 
épater la famille et les copains !

Prix 11,20€

Code art. 4941Labellisé 0

Mon Premier Larousse - Histoires du soir

21 merveilleuses histoires adaptées aux enfants grâce à des 
textes simples et de très belles illustrations.

Prix 18,25€

Code art. 4942Labellisé 0

Mon Premier Larousse de la Mer

Un livre à glisser dans les valises des petits vacanciers avant de 
partir à la mer! 

Prix 18,25€

Code art. 4945Labellisé 0

Les Volcans et Séismes

Cet ouvrage permettra aux enfants, âgés de 9 à 12 ans, de 
mieux comprendre les volcans et de percer tous les mystères de 
notre planète. 

Prix 14,45€

Code art. 4946Labellisé 0

Mon premier Larousse des contes du soir

De très belles illustrations qui plongent l’enfant dans l’univers 
magique des contes et qui modernisent les textes classiques.

Prix 18,25€

Code art. 4947Labellisé 0

Mon cahier d’activités – Vivement l’école

2 ou 3 jeux par double page, 1 planche de stickers, les solutions 
en fin d’ouvrage… Il suffit d’un crayon pour se divertir tout en 
s’instruisant !

Prix 5,50€

Code art. 4948Labellisé 0

Les Chevaliers

Cet ouvrage enchantera les enfants passionnés par le 
Moyen-âge et les chevaliers.D’incroyables images en trois 
dimensions et des informations rédigées par de grands experts 
permettront aux jeunes lecteurs de plonger dans l’univers des 
chevaliers. 

Prix 14,45€

Code art. 4949Labellisé 0

Mon cahier d’activités – L’atlas du monde

Le cahier d’activités « Mes années pourquoi – L’Atlas du 
monde » comprend 2 ou 3 jeux par double page, 1 planche de 
stickers et les solutions en fin d’ouvrage. Avec lui, il suffit d’un 
crayon pour se divertir tout en s’instruisant !

Prix 5,50€

Code art. 4950Labellisé 0

Les Océans

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés de la faune et de la 
flore des océans. D’incroyables images en 3 dimensions et des 
informations fascinantes, rédigées par de célèbres experts, 
permettront aux jeunes lecteurs de comprendre la formation des 
océans et celle des courants, des vagues et des tsunamis, de 
découvrir les différents océans ainsi que la faune et la flore qui 
s’y développent et, enfin, de pouvoir observer des fonds 

Prix 14,45€

Code art. 4951Labellisé 0

Mes 100 premiers mots des animaux

Voici un livre-objet pensé comme un hochet que les plus petits 
manipuleront sans se lasser pour découvrir les 100 premiers 
mots des animaux !

Prix 14,00€

Code art. 4952Labellisé 0

La petite bibliothèque des filles

Cette petite bibliothèque contient 8 petits livres sur les thèmes 
qui passionnent les filles

Prix 11,20€

Code art. 4953Labellisé 0
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La petite bibliothèque du cheval

Cette petite bibliothèque contient 8 petits livres sur le thème qui 
passionne les cavalières

Prix 11,20€

Code art. 4954Labellisé 0

Les crottes

Un livre qui paraît peu sérieux de prime abord mais dans lequel 
on va apprendre une foule d’informations ! Déchets naturels de 
tous les êtres vivants, les crottes sont également de précieuses 
sources d’informations pour les scientifiques animaliers ou pour 
tous les animaux dans la nature

Prix 8,55€

Code art. 4955Labellisé 0

LA SAVANE

Destinée aux tout-petits dès 1 an, cette nouvelle collection 
propose une approche ludique et interactive du documentaire : de 
véritables infos sont mises en chansons sur des airs de 
comptines célèbres !

Prix 16,70€

Code art. 4956Labellisé 0

Larousse des 1000 questions-réponses

Les questions-réponses qui passionnent ou intriguent les 
enfants, classées par thèmes

Prix 22,65€

Code art. 4957Labellisé 0

La coccinelle

Joseph joue dans le jardin… lorsque soudain une petite bête se 
pose sur l’arrosoir ! Heureusement Joseph n’a pas peur des 
petites bêtes ! Et puis il connaît les coccinelles. C’est gentil et 
ça chatouille !

Prix 7,20€

Code art. 4958Labellisé 0

Les grands héros de la Mythologie

Quinze épisodes phares de la mythologie 

Prix 17,00€

Code art. 4959Labellisé 0

LA NORMANDIE

Cette collection documentaire pour les petits développe des 
encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Elle se 
propose de devenir une référence d’images tant pour les parents 
et leurs enfants que pour les enseignants.

Prix 13,35€

Code art. 4960Labellisé 0

Le Corps humain

Cet ouvrage enchantera tous les enfants et leur permettra de 
plonger au cœur du corps humain. 

Prix 14,45€

Code art. 4961Labellisé 0

LE TRAIN

Blanca prend le train pour la première fois. Pour s’occuper 
pendant le voyage, elle lit un livre, mange un sandwich et regarde 
par la vitre le paysage qui défile à toute vitesse. Tchou, tchou !

Prix 7,20€

Code art. 4962Labellisé 0

Mon premier Larousse des c'est quoi ?

Après le succès des Pourquoi? et des Comment? un nouvel 
ouvrage écrit par Françoise de Guibert. Un livre qui répond à des 
questions d'enfants

Prix 18,25€

Code art. 4963Labellisé 0

LES PETITES BÊTES

Sur chaque double page, un bandeau interpelle la curiosité du 
lecteur en se focalisant sur une question suscitée par la 
thématique principale. Une question proche des interrogations de 
l’enfant traitée avec humour et dynamisme. Un vrai bonus 
pédagogique !

Prix 13,35€

Code art. 4964Labellisé 0

Mon Premier Larousse des Dinosaures

La vie au quotidien de ces fascinants animaux en images : les 
repas des "longs cous", les batailles du terrible tyrannosaure 
contre ses adversaires...

Prix 18,25€

Code art. 4965Labellisé 0
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BLANCHE-NEIGE

Les contes traditionnels dans une version graphique et ludique. 
Un face-à-face d’éléments en volume et d’éléments en creux 
pour des premiers récits à l’approche sensorielle nouvelle. Un 
ouvrage ludique et interactif pour découvrir l’histoire de 
Blanche-Neige.

Prix 15,60€

Code art. 4966Labellisé 0

MES PETITS GÂTEAUX DU MERCREDI

Une nouvelle couverture plus dynamique et attractive pour 
présenter les 30 recettes de mets sucrés du chef Pierre-Olivier 
Lenormand. Une somme de recettes inépuisable pour égayer les 
mercredis des apprentis cuisiniers !

Prix 16,70€

Code art. 4968Labellisé 0

Incroyable Egypte

Une encyclopédie animée, traitée sur un mode humoristique 
mais qui regorge d’informations historiques sur l'Egypte !

Prix 11,30€

Code art. 4969Labellisé 0

MES PREMIERS PETITS PLATS

Une nouvelle thématique dans la collection ds recettes du 
Casse-Noisettes : mes premiers plats salés. Une somme de 
recettes incontournables et originales pour amuser les apprentis 
cuisiniers lors d’ateliers cuisine ludiques et savoureux !

Prix 16,70€

Code art. 4970Labellisé 0

Incroyables princesses

Une encyclopédie animée, traitée sur le mode humoristique mais 
qui regorge d’informations réelles et historiques sur les 
princesses !

Prix 11,30€

Code art. 4971Labellisé 0

LE BÉBÉ

Grande nouvelle ! Depuis 3 mois, dans le ventre de Maman, il y a 
un bébé ! Pour l’instant, il est minuscule : 2 fois plus petit que la 
main de Papa. Il faudra encore un peu de temps avant de savoir 
si c’est une fille ou un garçon…

Prix 8,55€

Code art. 4972Labellisé 0

LE SOLEIL

Tous les enfants apprennent très tôt à dessiner le soleil, mais ils 
ne le connaissent pas vraiment. De quoi est-il fait ? À quoi il 
sert ? Pourquoi il ne faut pas le regarder sans lunettes de soleil ? 
Pourquoi il faut mettre de la crème solaire et ne pas s’exposer 
pendant les heures les plus chaudes ?… Autant de questions 
que les enfants se posent et auxquelles ce « P’tit doc » 
répondra. 

Prix 8,25€

Code art. 4973Labellisé 0

Larousse Junior de la vie sauvage

Un ouvrage qui permettra aux enfants de découvrir la prodigieuse 
richesse de la faune et de la flore de notre planète.

Prix 17,00€

Code art. 4974Labellisé 0

Larousse Junior du Moyen-Âge

Un bel ouvrage de référence pour tout savoir sur le Moyen-Âge.

Prix 17,00€

Code art. 4975Labellisé 0

LES FRANCS

Au Ve siècle, les Francs, un peuple hardi et courageux venu du 
nord, conquièrent la Gaule. Clovis devient le premier roi de 
France. Mais, au VIIIe siècle, le royaume est dominé par une 
nouvelle famille, les Carolingiens. Charlemagne, le plus 
prestigieux des derniers souverains francs, va créer un empire 
chrétien aussi vaste que le fut autrefois l’Empire romain 
d’Occident.

Prix 8,30€

Code art. 4976Labellisé 0

LA FERME

La vache Pâquerette a gagné le premier prix à la foire agricole. 
Rentre avec elle à la ferme et découvre l’étable, le poulailler, le 
potager… Participe aux travaux des champs au fil des saisons. 
Prêt pour aller au marché acheter des produits frais de la ferme ?

Prix 14,00€

Code art. 4977Labellisé 0

LA JUNGLE

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en 
coloriant !

Prix 5,50€

Code art. 4978Labellisé 0
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Incroyable Univers

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations sur l'Univers !

Prix 17,00€

Code art. 4979Labellisé 0

LE CHANTIER

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en 
coloriant !

Prix 5,50€

Code art. 4980Labellisé 0

Larousse junior de la Mythologie

Un bel ouvrage de référence pour connaître les belles histoires et 
les grands récits de la mythologie.

Prix 17,00€

Code art. 4981Labellisé 0

LES VOITURES

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en 
coloriant !

Prix 5,50€

Code art. 4982Labellisé 0

Larousse Junior des animaux

Un bel ouvrage de référence pour décourvrir plus de 1000 
animaux sauvages.

Prix 22,65€

Code art. 4983Labellisé 0

Incroyables Chevaux

Cet ouvrage permet aux enfants âgés de 8 à 12 ans de découvrir 
le monde des chevaux et des poneys grâce à ses nombreuses 
animations (rabats, volets, livrets, dépliants, pochettes avec des 
cartes…).

Prix 17,00€

Code art. 4984Labellisé 0

Le jardin

« Mes docs à coller » : donner à découvrir aux petits leurs 
premiers savoirs documentaires par le biais d’autocollants à 
positionner sur de grandes images. Sur les thèmes majeurs des 
3-7 ans, l’enfant apprend en positionnant des stickers aux bons 
endroits. Idéal pour découvrir le monde en collant et en 
s’amusant !

Prix 5,50€

Code art. 4985Labellisé 0

LES PIRATES

Quels sont ces brigands qui font régner la terreur dans la mer 
des Caraïbes ? Les pirates ! Accompagné du capitaine Sabre 
Noir, découvre la réalité d’une vie de pirate, les pillages en haute 
mer, le partage du butin. Navire en vue ? À l’abordage !

Prix 13,35€

Code art. 4986Labellisé 0

Les Avions

Pour les enfants passionnés par le monde des avions. 
D’incroyables images en trois dimensions et des informations 
rédigées par de grands experts permettront aux jeunes lecteurs 
de plonger dans l’univers des avions et de percer tous leurs 
secrets.

Prix 14,45€

Code art. 4987Labellisé 0

Les trains

Du hall de la gare à l’intérieur du wagon… Où acheter son billet ? 
Où trouver les horaires des trains ? À quelle vitesse roulent les 
trains ? Qu’est-ce que le TGV ?

Prix 5,50€

Code art. 4988Labellisé 0

L'Espace

Pour les enfants passionnés d’astronomie.D’incroyables images 
et photographies leur permettront d’explorer les confins du 
cosmos et d’admirer les merveilles de notre système solaire.

Prix 14,45€

Code art. 4989Labellisé 0

MÉMORY – Les Animaux

Destiné aux enfants dès 2 ans, « Mon premier Mémo – Les 
Animaux » est le livre ludo-éducatif par excellence ! Avec ses 
20 activités, dont 5 parties du célèbre jeu du Mémory®, il 
apprend aux tout-petits à observer, mémoriser, reconnaître et 
nommer les animaux.

Prix 15,60€

Code art. 4990Labellisé 0
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Pôle Nord / Pôle Sud

Pour les enfants passionnés par le monde des 
pôles.D’incroyables images en trois dimensions et des 
informations rédigées par de grands experts permettront aux 
jeunes lecteurs de plonger dans le l’univers des pôles et de 
percer tous leurs mystères.

Prix 14,45€

Code art. 4991Labellisé 0

LA POLITESSE

La politesse, règle fondamentale pour bien vivre avec les autres, 
est souvent difficile à acquérir pour les plus petits. Grâce à cet 
ouvrage animé, aux saynètes touchantes et amusantes,

Prix 12,25€

Code art. 4992Labellisé 0

La Fin des Dinosaures

Un très bel ouvrage pour plonger à l’époque des dinosaures du 
crétacé et observer leurs modes de vie

Prix 18,10€

Code art. 4993Labellisé 0

Mon Premier Larousse des Qui fait quoi ?

Un grand livre avec de multiples questions d’enfants pour mieux 
connaître ou découvrir un très large choix de métiers divers et 
variés, connus et moins connus.

Prix 18,25€

Code art. 4994Labellisé 0

LE POT

Grâce à cet ouvrage animé aux saynètes touchantes et 
amusantes, l’apprentissage de la propreté ne sera plus une 
épreuve ! Ici, c’est l’enfant qui manipule l’ouvrage avec une tirette 
facile à actionner.

Prix 12,25€

Code art. 4995Labellisé 0

Larousse Junior du cheval et du poney

Un bel ouvrage de référence pour tout savoir sur le monde de 
l’équitation.

Prix 17,00€

Code art. 4996Labellisé 0

LA FAMILLE CROCO DANS LA SAVANE

Grâce à ses 50 autocollants faciles à décoller et 
repositionnables, cet imagier accompagne les tout-petits sur le 
chemin de l’autonomie.

Prix 6,60€

Code art. 4997Labellisé 0

LA FAMILLE LAPIN EN VOITURE

Grâce à ses 50 autocollants faciles à décoller et 
repositionnables, cet imagier accompagne les tout-petits sur le 
chemin de l’autonomie.

Prix 6,60€

Code art. 4998Labellisé 0

Jack le rouge, pirate

Un bel album avec de beaux pop-ups pour découvrir l’univers des 
pirates

Prix 12,40€

Code art. 4999Labellisé 0

LA FAMILLE OURS À LA NEIGE Prix 6,60€

Code art. 5000Labellisé 0
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Tom Rexford, chasseur de dinosaures

Un bel album avec de beaux pop-ups pour découvrir le monde 
des dinosaures

Prix 12,40€

Code art. 5001Labellisé 0

Mon premier Larousse des contes du monde

Un classique de l’enfance ouvert sur le monde. Ce livre contient 
les plus beaux contes des 5 continents. Avec de très belles 
illustrations qui correspondent à l’esprit de chacun des contes.

Prix 18,25€

Code art. 5003Labellisé 0

LE CHANTIER

Ce documentaire pour les petits explore l’univers des chantiers : 
engins, métiers, différentes étapes… Il se veut une référence 
d’images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les 
enseignants.

Prix 13,35€

Code art. 5004Labellisé 0

La légende du roi Arthur

Le récit passionnant de la légende du roi Arthur et des 
personnages qui l’accompagnent tout au long de sa vie

Prix 17,00€

Code art. 5005Labellisé 0

LE CHIEN

Pavel a un peu peur de Mirza, le chien de sa mamie. Mirza, lui, 
aime beaucoup Pavel. Dès qu’il voit le petit garçon, il lui fait la 
fête. Petit à petit, Pavel va apprendre à connaître Mirza et se 
rendre compte que, juste en respectant des règles simples, les 
enfants et les chiens sont vraiment faits pour s’entendre.

Prix 7,20€

Code art. 5006Labellisé 0

MON CAHIER D’ACTIVITÉS, BÉBÉS ANIMAUX

Le cahier d’activités « Mes années pourquoi – Les Bébés 
animaux » comprend 2 ou 3 jeux par double page, 1 planche de 
stickers et les solutions en fin d’ouvrage. Avec lui, il suffit d’un 
crayon pour se divertir tout en s’instruisant !

Prix 5,50€

Code art. 5007Labellisé 0

Le journal des grandes inventions

Un magnifique album animé pour découvrir les plus 
extraordinaires inventions de tous les temps

Prix 28,35€

Code art. 5008Labellisé 0

MON CAHIER D’ACTIVITÉS, LES CHEVALIERS

Bienvenue au Moyen Âge, l’époque des preux chevaliers, ces 
héros de l’Histoire et de la littérature : remets de l’ordre dans les 
étapes de leur vie, entoure ceux qui ne respectent pas leur code 
de l’honneur, trouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans 
l’image du mariage du chevalier avec la fille du seigneur et 
entoure les 3 intrus qui se sont glissés dans les armes qu’ils 
utilisent pour jouter ou guerroyer…

Prix 5,50€

Code art. 5009Labellisé 0

Incroyables inventions

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations. Cet ouvrage permettra aux enfants 
âgés de 8 à 12 ans de découvrir les incroyables inventions de 
l’homme. 

Prix 17,00€

Code art. 5010Labellisé 0

Séismes et cataclysmes

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations. Cet ouvrage permettra aux enfants 
de connaître, pour mieux les maîtriser, les phénomènes 
terrestres dans ce qu’ils ont de plus surnaturels et 
malheureusement souvent dévastateur

Prix 17,00€

Code art. 5011Labellisé 0

AU PONEY-CLUB

Pour tout savoir sur le poney-club ! Les poneys, comment bien 
s’en occuper, les monter, la voltige, la naissance d’un 
poulain…Le temps du coloriage, l’enfant s’immerge dans un 
univers qui le fascine. Il s’initie au graphisme : « Dessine les 
motifs du tapis. » Il glane des infos documentaires

Prix 5,50€

Code art. 5012Labellisé 0

L'Egypte

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés de l’Égypte 
ancienne.

Prix 14,45€

Code art. 5013Labellisé 0
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LA SAVANE

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en 
coloriant !

Prix 5,50€

Code art. 5014Labellisé 0

Sorcières et Cie

Un livre pour découvrir les personnages inquiétants des contes.

Prix 6,80€

Code art. 5015Labellisé 0

LES HABITS

Aide Louise à enfiler ses vêtements et encourage-la à s’habiller 
toute seule.

Prix 7,20€

Code art. 5016Labellisé 0

L’histoire de l’Odyssée

80 pages richement illustrées, avec un texte sobre et linéaire, à 
lire comme un récit, pour initier les plus jeunes à la mythologie 
grecque et leur faire découvrir le fabuleux voyage d’Ulysse.

Prix 16,25€

Code art. 5017Labellisé 0

Mon Premier Larousse des C'est Qui ?

Un grand livre avec de multiples questions d’enfants sur leurs 
personnages préférés.  

Prix 18,25€

Code art. 5018Labellisé 0

MON DOUDOU CACHÉ

Dès les premiers mois de leur vie, les petits s’inquiètent d’être 
séparés de leurs parents. « Mon coucou caché » les aide à 
dépasser cette angoisse. En manipulant les larges volets, 
l’enfant s’amuse à cacher et faire apparaître Doudou.

Prix 14,45€

Code art. 5019Labellisé 0

À L’ABORDAGE !

Dans la petite ville de Fine-Marine, les terribles pirates de la 
bande de Roc-le-Rouge vont dérober une frégate du roi ! Que va 
devenir Flag, ce jeune mousse effronté et intrépide ? Avec 
l’équipage du « Faucon Noir », nouveau bateau des pirates, va-t-il 
tenir tête au capitaine ?

Prix 22,35€

Code art. 5020Labellisé 0

Incroyables pompiers

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets, 
dépliants, enveloppes, pochettes), cet ouvrage permettra aux 
enfants de 5 ans et plus de découvrir l’univers des pompiers et 
leurs dangereuses missions.  

Prix 11,30€

Code art. 5021Labellisé 0

Châteaux forts

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets, 
dépliants), cet ouvrage permettra aux enfants de  tout savoir sur 
les châteaux forts et de suivre les aventures d'un chevalier. 

Prix 11,30€

Code art. 5022Labellisé 0

MON GRAND IMAGIER À TOUCHER

Avec ce livre incontournable, Milan Éveil propose aux enfants 
bien plus qu’un imagier ! Au fil des pages et des univers, c’est 
une véritable petite encyclopédie, composée de plus de 
150 mots à nommer et agrémentée de 30 matières, qui leur 
permettra de découvrir le monde qui les entoure. Toucher, 
caresser, nommer, observer… Un livre indispensable pour tous 
les petits curieux !

Prix 21,20€

Code art. 5023Labellisé 0

Incroyables créatures des océans

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets, 
dépliants), cet ouvrage permettra aux enfants de découvrir le 
monde fascinant des fonds marins, peuplé de fabuleuses 
créatures, extraordinaires par leur grandeur, leur forme ou leur 
couleur…

Prix 11,30€

Code art. 5024Labellisé 0

MON PREMIER MÉMO – Les Couleurs

Destiné aux enfants dès 2 ans, « Mon premier Mémo – Les 
Couleurs » est le livre ludo-éducatif par excellence ! Avec ses 20 
activités, dont 5 parties du célèbre jeu du Mémory®, il apprend 
aux tout-petits à observer, mémoriser, reconnaître et nommer les 
couleurs.

Prix 15,60€

Code art. 5025Labellisé 0
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Les animaux de la savane

Grâce à ses nombreuses animations (rabats, volets, livrets, 
dépliants, enveloppes, pochettes), cet ouvrage permettra aux 
enfants de 5 ans et plus de découvrir l’univers des animaux qui 
peuplent la savane et d’observer leur mode de vie. 

Prix 11,30€

Code art. 5026Labellisé 0

PERCUSSION POP-UP

Des ronds de papier sur lesquels taper, un arbre à flup à 
chatouiller, des splashs à actionner, des cymbales avec 
élastiques à faire claquer… « Percussion » ne se lit pas, il se 
joue tel un véritable instrument de musique ! Suivez ou non la 
partition, mais faites résonner ce livre pop-up à l’approche inédite 
qui concilie technique papier, graphisme et plaisir des sens. À 
vous de jouer maintenant !

Prix 22,35€

Code art. 5027Labellisé 0

L'Odyssée d'Ulysse

Un magnifique ouvrage animé pour découvrir les fabuleuses 
aventures d’un des plus grands héros de la mythologie ! 

Prix 8,85€

Code art. 5028Labellisé 0

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Au XIXe siècle, d’importantes innovations technologiques vont 
permettre ce que l’on appelle la révolution industrielle. Avec le 
charbon comme nouvelle source d’énergie, l’invention de la 
machine à vapeur, puis, dans la seconde moitié du siècle, les 
débuts de l’utilisation de l’électricité, la France et l’Europe vont 
voir les fondements de leur société se transformer dans les 
campagnes et dans les villes.

Prix 8,30€

Code art. 5029Labellisé 0

Mon premier dictionnaire Larousse

Le dictionnaire qui dévoile aux petits les secrets, les sens et le 
plaisir des mots

Prix 18,25€

Code art. 5030Labellisé 0

LES MOTOS

Un « P’tit doc » qui fera rêver les petits pilotes au guidon de leur 
draisienne déguisée en moto. Ils découvriront comment 
fonctionne une moto, quels sont les accessoires du motard, les 
différentes pratiques sportives (les grands prix de vitesse, 
l’endurance, les 24 Heures du Mans, l’enduro, les rallyes, le 
motocross, le trial…) : tout pour devenir un pro !

Prix 8,55€

Code art. 5031Labellisé 0

Je monte à cheval

Pour tout savoir sur le monde du cheval et de l’équitation

Prix 17,00€

Code art. 5032Labellisé 0

Mon Premier Larousse de la Nature

Une encyclopédie en images pour découvrir l’extraordinaire 
richesse du monde de la nature : les arbres et les fleurs, les 
petites bêtes, les animaux sauvages ou ceux de la ferme… 

Prix 18,25€

Code art. 5033Labellisé 0

NEW YORK LA NUIT

Une des villes les plus magiques du monde dans un livre animé 
qui s’éclaire ! Grâce à ses pop-up magnifiquement illustrés et à 
ses diodes lumineuses cachées dans la couverture, ce livre vous 
invite à vous promener dans New York à la rencontre des 
quartiers emblématiques, comme vous ne les avez jamais vus. 
« New York by night » pour petits et grands ! 

Prix 22,35€

Code art. 5034Labellisé 0

Si j'étais... espion

Un ouvrage ludique pour s’amuser à jouer aux espions !

Prix 18,10€

Code art. 5035Labellisé 0

Les Catastrophes naturelles

Cet ouvrage enchantera tous les enfants passionnés par la 
connaissance de notre planète et désireux de comprendre les 
climats et leurs manifestations les plus démesurées. 

Prix 14,45€

Code art. 5037Labellisé 0

Les Dinosaures

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés des dinosaures. 

Prix 14,45€

Code art. 5038Labellisé 0
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PETIT À PETIT

Après un long voyage, l’oiseau se pose. Il regarde l’arbre 
pousser. Entre ses branches, il rencontre une amie, et ensemble 
ils construisent leur nid. Bientôt des petits, des rires, des 
chants… Puis les petits grandissent. Un jour, ils s’envolent, à 
leur tour, pour un long voyage.

Prix 17,85€

Code art. 5039Labellisé 0

Les Grands travaux des animaux

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations ! 

Prix 17,00€

Code art. 5040Labellisé 0

LA DANSE

Un livre de coloriages intelligent dans lequel l’enfant apprend en 
coloriant !

Prix 5,50€

Code art. 5041Labellisé 0

LA SAVANE

Pars en safari dans ce documentaire animé à la découverte de la 
vie dans la savane. Roule-toi dans la boue avec les buffles, migre 
avec les gnous, cure les dents du crocodile, chasse les 
gazelles, et découvre qui vit la nuit?!

Prix 13,35€

Code art. 5042Labellisé 0

LE CORPS HUMAIN

Découvre dans ce documentaire animé comment ton corps 
fonctionne et les organes qui le composent. Gonfle tes poumons 
pour respirer, parcours le système sanguin et explore l’appareil 
digestif ! Place à l’action au cœur du documentaire !

Prix 13,35€

Code art. 5043Labellisé 0

Les Reptiles

Cet ouvrage enchantera tous les enfants passionnés par le 
monde des reptiles. 

Prix 14,45€

Code art. 5044Labellisé 0

LES CHÂTEAUX FORTS

Découvre dans ce documentaire animé la vie au temps des 
châteaux forts et ce qu’ils sont devenus. Hisse les pierres avec 
la grue, visite la basse cour de fond en comble, participe au 
banquet… ou attaque le château avec le bélier et la catapulte. À 
toi de jouer?!

Prix 13,35€

Code art. 5045Labellisé 0

Animaux les plus dangereux du monde

Un superbe ouvrage animé pour tout savoir sur les animaux les 
plus sauvages et dangereux. 

Prix 17,00€

Code art. 5046Labellisé 0

LES POMPIERS

Découvre dans ce documentaire animé comment se déroule une 
alerte au feu, ce que font les pompiers à la caserne, ou lorsqu’ils 
secourent les blessés en montagne. Éteins toi-même le feu, 
remplis les réservoirs du Canadair et tire les feux d’artifice du bal 
du 14 Juillet ! Place à l’action au cœur du documentaire !

Prix 13,35€

Code art. 5047Labellisé 0

Dinosaures & Animaux préhistoriques

Un superbe ouvrage animé pour tout savoir sur les dinosaures et 
sur les animaux préhistoriques. 

Prix 17,00€

Code art. 5048Labellisé 0

LES PETITS DOIGTS QUI DANSENT

Tes petits doigts frétillent, tes petits doigts fourmillent ? Ils se 
dandinent, ils se tortillent ? C’est sûr, tes petits doigts veulent 
danser !

Prix 15,60€

Code art. 5049Labellisé 0

Incroyables Civilisations

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations ! 

Prix 17,00€

Code art. 5050Labellisé 0
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AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES

La compagnie des mousquetaires est née sous le règne troublé 
de Louis XIII. Cette garde armée, composée de nobles, est 
entièrement dévoué au roi. Elle combattra vaillamment à ses 
côtés lors du siège de La Rochelle. La rivalité entre Louis XIII et 
Richelieu, son Premier ministre, s’illustrera dans les nombreux 
affrontements entre la garde des mousquetaires du roi et celle du 
Cardinal.

Prix 8,55€

Code art. 5051Labellisé 0

Les Animaux, tout sauf idiots!

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations ! 

Prix 17,00€

Code art. 5052Labellisé 0

Les 12 travaux d'Hercule

Un magnifique ouvrage animé pour découvrir les fabuleuses 
aventures d’un des plus grands héros de la mythologie ! 

Prix 8,85€

Code art. 5053Labellisé 0

Si j'étais... Maîtresse d'école

Pour tout savoir du métier d’instituteur et pour s’amuser à les 
imiter ! 

Prix 18,10€

Code art. 5054Labellisé 0

Incroyables dinosaures

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations ! 

Prix 11,30€

Code art. 5055Labellisé 0

Reptiles, grenouilles et Cie

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, 
d’illustrations et d’animations ! 

Prix 17,00€

Code art. 5056Labellisé 0

Au temps des chevaliers

Un livre passionnant pour plonger au cœur du Moyen-Âge ! 

Prix 22,65€

Code art. 5057Labellisé 0

Mon premier Larousse des héros

Pour tout connaitre sur les héros préférés des enfants. 

Prix 18,25€

Code art. 5059Labellisé 0

Chevaliers et châteaux forts

Une encyclopédie époustouflante qui, grâce à ses nombreuses 
animations (rabats, volets, livrets, dépliants), permet de plonger 
dans l’univers des chevaliers et de découvrir les modes de vie de 
cette époque fascinante.

Prix 17,00€

Code art. 5061Labellisé 0

Les Bébés animaux

Une encyclopédie époustouflante qui, grâce à ses nombreuses 
animations (rabats, volets, livrets, dépliants), permet de découvrir 
le doux univers des bébés animaux et d’observer leurs modes de 
vie.

Prix 11,30€

Code art. 5062Labellisé 0

L'Encyclopédie Larousse du Cheval et du Poney

Tout sur les chevaux et les poneys

Prix 22,65€

Code art. 5063Labellisé 0

Dinosaures

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations et 
d’illustrations incroyables !

Prix 17,00€

Code art. 5064Labellisé 0
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Records d'animaux

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations et 
d’illustrations incroyables !

Prix 17,00€

Code art. 5065Labellisé 0

Les Pirates

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations et 
d’illustrations incroyables ! 

Prix 11,30€

Code art. 5067Labellisé 0

L'Espace et ses secrets

Un ouvrage passionnant et ludique qui permettra aux enfants de 
percer tous les secrets de l’espace

Prix 18,10€

Code art. 5068Labellisé 0

Le secret des pharaons

Un ouvrage passionnant et ludique qui permettra aux enfants de 
percer, tout en s’amusant, les mystères des pyramides et des 
tombes de la Vallée des rois, de découvrir les secrets de la 
momification, des rites funéraires et des croyances en l’au-delà 
des anciens égyptiens et d’apprendre à déchiffrer quelques 
hiéroglyphes. 

Prix 18,10€

Code art. 5069Labellisé 0

Les animaux de la banquise

Le pôle nord et le pôle sud sont les endroits les plus froids de la 
planète. Pourtant des animaux réussissent à vivre malgré le 
grand froid? comment font-ils ? 

Prix 6,80€

Code art. 5070Labellisé 0

Le temps qu'il fait Prix 9,20€

Code art. 5072Labellisé 0

Tout autour de la terre

Une encyclopédie qui fait voyager les enfants des pôles aux 
déserts.

Prix 13,15€

Code art. 5073Labellisé 0

En route !

Pour faire un tour d'horizon de tous les moyens de transport et 
mieux comprendre le fonctionnement des voitures, des vélos, 
des avions, des trains, des bateaux...

Prix 9,20€

Code art. 5076Labellisé 0

Les cinq sens

Un livre qui aide les petits à comprendre comment marchent la 
vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat.

Prix 6,80€

Code art. 5077Labellisé 0

Les dinosaures  L'encyclopédie Larousse

Un livre qui répond à toutes les questions que les enfants se 
posent sur ces animaux fascinants: qui étaient-ils vraiment? Que 
mangeaient-ils? Etaient-ils féroces? Pourquoi ont-ils disparu?

Prix 13,15€

Code art. 5078Labellisé 0

L'Histoire L'encyclopédie Larousse

Un premier panorama de toutes les grandes périodes de 
l'Histoire du monde: la préhistoire et l'Antiquité, le Moyen Âge, 
les Temps modernes et l'époque contemporaine. 

Prix 13,15€

Code art. 5079Labellisé 0

Les dinosaures Ma Première Encyclopédie Prix 9,20€

Code art. 5080Labellisé 0
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Ca roule !

Dans la collection Mes Petites Encyclopédies Larousse, Ca 
roule est le livre qui permettra aux enfants de mieux appréhender 
la vie sur la route, les différents types de véhicules, les 
comportements à adopter, mais aussi de retrouver tous les 
engins qui les fascinent.

Prix 6,80€

Code art. 5081Labellisé 0

Chevaux et poneys

Des informations parfaitement adaptées aux petits cavaliers. Le 
charme et la précision des dessins de Béatrice Rodriguez qui 
est elle-même une grande cavalière.

Prix 6,80€

Code art. 5082Labellisé 0

Les pompiers

Un sujet passion pour les petits garçons. Toutes les informations 
sur les pompiers. Les dessins BD de Bob Barborini.

Prix 6,80€

Code art. 5083Labellisé 0

La préhistoire L'encyclopédie Larousse

Les hommes de la préhistoire sont fascinants, si loin et si 
proches, si différents et sis emblables à nous. Une approche très 
concrète de la préhistoire à travers la vie quotidienne des 
hommes préhistoriques : qu'est-ce qu'ils mangent ? où ils 
dorment ? comment ils s'habillent ?... 

Prix 13,15€

Code art. 5084Labellisé 0

Mon mini imagier de Noël

Mon mini imagier de Noël

Prix 7,80€

Code art. 5086Labellisé 0

Astuce 4A  Manuel

Au travers de textes variés, l’enfant développe ses compétences 
en français – LIRE, ÉCRIRE, PARLER, ÉCOUTER – et apprécie 
chaque jour le dynamisme d’Astuce et des personnages qui 
l’accompagnent.

2408
Prix 11,00€

Code art. 5087Labellisé 0

Ça s'écrit ! Et ça se lit aussi - 1re

Les textes choisis sont variés et attrayants. Les activités 
s’appuient sur diverses stratégies qui intègrent des processus 
interdisciplinaires et permettent d’ancrer véritablement les 
apprentissages.

Prix 69,00€

Code art. 5088Labellisé 0

Ça s'écrit ! Et ça se lit aussi - 2e

Les textes choisis sont variés et attrayants. Les activités 
s’appuient sur diverses stratégies qui intègrent des processus 
interdisciplinaires et permettent d’ancrer véritablement les 
apprentissages.

Prix 69,00€

Code art. 5089Labellisé 0

VOBi 1 : ** PROMO ***  Les cloches sont passées !
Manuel + Cahier gratuit Le Vob par la lecture

vobi 1 : les cloches sont passées ! **** PROMO **** Manuel + 
Cahier gratuit vendu au prix du manuel 9782930961002

5517
Prix 14,99€

Code art. 5090Labellisé 0

Animosaïcs : sauras-tu les trouver tous ?

Un grand format cherche et trouve pour s’initier au monde animal 
et jouer à chercher et dénombrer jusqu’à 10 ! 

Prix 14,45€

Code art. 5093Labellisé 0

Je suis un pompier

 Des petits docu/fictions de 10 DP sur le thème très apprécié 
des petits garçons : Les pompiers

Prix 7,80€

Code art. 5094Labellisé 0

La montagne - mon premier cherche et trouve

Explore chaque grande scène et retrouve tous les élements 
cachés ! 

Prix 14,45€

Code art. 5095Labellisé 0
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Les grands musiciens

Pour éveiller les petits aux plus belles œuvres de la musique 
classique  ! 

Prix 11,15€

Code art. 5096Labellisé 0

Casse-Noisette

Écoute les plus grands airs du ballet de Tchaïkovski  ! 

Prix 14,45€

Code art. 5097Labellisé 0

Les Quatre Saisons

Ecoute les airs de la plus célèbre œuvre de Vivaldi  ! 

Prix 14,45€

Code art. 5098Labellisé 0

L'Orchestre

Assiste à la répétition des petits musiciens avant le grand 
concert  ! 

Prix 11,15€

Code art. 5099Labellisé 0

Mes plus belles comptines de Noël

Découvre la magie de Noël tout en chansons ! 

Prix 11,15€

Code art. 5100Labellisé 0

Au feu les pompiers

Après La ferme ; Les transports ; Les bébés animaux ; Noël ; 
Les animaux familiers, etc., la collection de tout carton s’enrichit 
avec un titre phare de l’univers des tout petits : les pompiers  ! 

Prix 11,15€

Code art. 5101Labellisé 0

Balade en forêt

Après La ferme, Les transports, Les bébés animaux, Noël, Les 
animaux familiers, Les instruments, Les oiseaux, Dans mon 
jardin, Au feu les pompiers et Les instruments de musique du 
monde, la collection de tout carton s’enrichit avec 1 titre phare 
de l’univers des tout petits : la forêt. 

Prix 11,15€

Code art. 5102Labellisé 0

Dans mon jardin

Après La ferme, Les transports, Les bébés animaux, Noël, Les 
animaux familiers, Les instruments, Les oiseaux, Dans mon 
jardin, Au feu les pompiers et Les instruments de musique du 
monde, la collection de tout carton s’enrichit avec 1 titre phare 
de l’univers des tout petits : le jardin. 

Prix 11,15€

Code art. 5103Labellisé 0

Les instruments du monde

Après La ferme ; Les transports ; Les bébés animaux ; Noël ; 
Les animaux familiers, les instruments de musique   etc., la 
collection de tout carton s’enrichit avec un titre sur les 
instruments de musique du monde. 

Prix 11,15€

Code art. 5104Labellisé 0

Mon petit camion de chantier

Le petit enfant entre dans l’univers d’un petit chantier en 2 temps

Prix 8,90€

Code art. 5105Labellisé 0

Bienvenue à la ferme !

Ce grand tout-carton animé s’adresse à tous les enfants qui 
s’intéressent à la ferme, aux animaux et la nature

Prix 14,45€

Code art. 5106Labellisé 0

La maison des comptines

La petite maisonnette abrite : 4 livres tout-carton inspirés de la 
collection Rondes, comptines et ritournelles, sur les thèmes de : 
 Comptines de compère loup  Comptines de la ferme  Comptines 
du chat et de la souris  Comptines de l’ogre et de la sorcière 

Prix 15,65€

Code art. 5108Labellisé 0
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Mini imagier de Noël

Cet imagier comporte plus de 250 photographies, classées par 
grandes thématiques s’appuyant sur les moments important de 
la préparation de la fête de Noël

Prix 7,80€

Code art. 5109Labellisé 0

Les animaux de la savane

Après La ferme ; Les transports ; Les bébés animaux ; Noël ; 
Les animaux familiers et les instruments, la collection de tout 
carton s’enrichit encore avec 1 titre phare de l’univers des tout 
petits : les animaux de la savane. 

Prix 11,10€

Code art. 5110Labellisé 0

Les oiseaux

Après La ferme  ; Les transports  ; Les bébés animaux  ; Noël  ; 
Les animaux familiers et les Instruments, la collection de tout 
carton s’enrichit encore avec 1 titre phare de l’univers des tout 
petits  : les oiseaux. 

Prix 11,10€

Code art. 5111Labellisé 0

Mes premiers mots avec mes amis

Les premiers échanges entre amis illustrés dans des scènes 
pleines de fantaisie et de tendresse.

Prix 8,85€

Code art. 5112Labellisé 0

Mes premiers mots de bébé

Les premiers échanges entre amis illustrés dans des scènes 
pleines de fantaisie et de tendresse. 

Prix 8,85€

Code art. 5113Labellisé 0

Mon petit camion de pompier

4 doubles pages en gros carton Des roues qui tournent De belles 
illustrations pour les petitsLe petit enfant entre dans l’univers des 
pompiers en 2 temps   

Prix 8,85€

Code art. 5114Labellisé 0

Mon petit train

4 doubles pages en gros carton Des roues qui tournent De belles 
illustrations pour les petits Le petit enfant entre dans l’univers du 
train en 2 temps   

Prix 8,85€

Code art. 5115Labellisé 0

Bienvenue Père Noël !

4 double-pages avec des animations, qui reprennent les 
moments magiques où l’on prépare Noël, et ce petit air de fête 
de « l’avant »

Prix 8,85€

Code art. 5122Labellisé 0

Cache-cache avec le père Noël

Un ouvrage cartonné composé de 5 double-pages contenant 
chacune 4 volets à soulever et un élément représentatif de Noël 
découpé en haut de chacune des pages de droite. Les 5 
silhouettes (sapin, Père Noël, lutin, cadeau, renne) sont 
disposées de façon décalée, permettant de les voir alignées 
lorsque le livre est fermé (comme des intercalaires). 

Prix 12,25€

Code art. 5123Labellisé 0

Les instruments de musique

Après les thèmes de la ferme, des transports, des bébés 
animaux, et de Noël, la collection de tout carton s’enrichit avec 1 
titre phare de l’univers des tout-petits  : les instruments de 
musique. 

Prix 11,10€

Code art. 5125Labellisé 0

Bienvenue à l'école maternelle !

Ce grand tout-carton animé s’adresse à tous les enfants qui vont 
entrer à l’école maternelle. 

Prix 14,45€

Code art. 5126Labellisé 0

Mon mini imagier de l'école maternelle

Cet imagier comporte plus de 300 photographies, classées par 
grandes thématiques s’appuyant sur les différents moments et 
activités qui ponctuent le quotidien à la maternelle

Prix 7,80€

Code art. 5127Labellisé 0
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La mer

Entre l’imagier et le premier petit documentaire, cet ouvrage 
propose aux tout-petits (2 ans) une approche ludique de l’univers 
de la mer. Outre une courte phrase par page qui donne de 
l’information, l’enfant vient  compléter les illustrations en collant 
sur des formes pré-silhouettées, des autocollants. 

Prix 5,50€

Code art. 5128Labellisé 0

Cache-cache avec les animaux

Un ouvrage cartonné composé de 5 double-pages contenant 
chacune 4 flaps et une tête d’animal découpée en haut de 
chacune des pages de droite. Les 5 silhouettes de têtes 
d’animaux sont disposées de façon décalée, permettant de les 
voir alignées lorsque le livre est fermé (comme des intercalaires). 

Prix 12,25€

Code art. 5130Labellisé 0

Ma petite pelleteuse

4 double-pages en gros carton Des roues qui tournent De belles 
illustrations pour les petits Le petit enfant entre dans l’univers du 
chantier en deux temps 

Prix 8,85€

Code art. 5131Labellisé 0

Nini s'habille toute seule

Une histoire tendre pour apprendre aux enfants les joies de 
grandir. 

Prix 11,10€

Code art. 5132Labellisé 0

Un bisou pour Lili

Lili est une souris, toute petite, toute jolie. Pour la première fois, 
ce jeudi elle va dormir chez sa mamie.

Prix 4,40€

Code art. 5133Labellisé 0

Mon mini imagier des vacances

Plus de 300 photographies et leurs légendes permettront aux 
tout-petits d’apprendre en s’amusant, et l’index facilitera la 
recherche de leurs mots préférés. 

Prix 7,80€

Code art. 5134Labellisé 0

Les animaux de la ferme

Un imagier à compléter en observant puis en recouvrant le dessin 
aux contours imprimés, comme un puzzle en bois pour petits.

Prix 7,25€

Code art. 5136Labellisé 0

Les bébés animaux

Un imagier à compléter en observant puis en recouvrant le dessin 
aux contours imprimés, comme un puzzle en bois pour petits.

Prix 7,25€

Code art. 5137Labellisé 0

Les fruits

Un imagier à compléter en observant puis en recouvrant le dessin 
aux contours imprimés, comme un puzzle en bois pour petits.

Prix 7,25€

Code art. 5138Labellisé 0

Mon mini imagier des voitures

Plus de 300 photographies et leurs légendes permettront aux 
tout-petits d’apprendre en s’amusant, et l’index facilitera la 
recherche de leurs mots préférés. 

Prix 7,80€

Code art. 5139Labellisé 0

Mon mini imagier de la ferme

Le tracteur, la vache, le cochon, l’épi de blé ou la chasse aux 
papillons… Plus de 300 photographies tendres et colorées 
autour de la ferme, regroupées en 5 thématiques

Prix 7,80€

Code art. 5140Labellisé 0

Mon mini imagier des petits

Les petits sont entourés de nombreux objets, que ça soit à la 
maison, au parc, au zoo ou en vacances… Avec plus de 250 
photographies tendres et colorées, cet imagier fait le tour de tout 
ce qui fait le quotidien des bébés ! 

Prix 7,80€

Code art. 5141Labellisé 0
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Ca vole, ça roule ! En route...

Une collection de tout carton de l’univers des tout petits 

Prix 11,15€

Code art. 5142Labellisé 0

Bébés animaux

Chaque ouvrage comporte 6 double pages, sur chacune, une 
grande  scène illustrée, comprenant deux volets que le petit va 
vouloir ouvrir

Prix 11,10€

Code art. 5143Labellisé 0

Bonjour la ferme

Un ouvrage composé de  6 double pages. Sur chacune, une 
grande  scène illustrée, comprenant deux volets que le petit va 
vouloir ouvrir

Prix 11,10€

Code art. 5144Labellisé 0

OUAF !

Ce livre est composé de photographies de toutous, de toutes 
tailles et de tous poils, dans tous leurs états

Prix 15,60€

Code art. 5145Labellisé 0

Mon mini imagier de la maison

Cet imagier comporte plus de 300 photographies, répertoriant les 
meubles, les objets et les accessoires qui font partie de la vie 
quotidienne des tout-petits.

Prix 7,80€

Code art. 5146Labellisé 0

La journée des petits

5 belles et grandes scènes déroulent la journée de l’enfant

Prix 11,30€

Code art. 5148Labellisé 0

Cocorico

Dans cet album tout en photos, les animaux de la ferme se 
retrouvent classés par famille. 

Prix 15,60€

Code art. 5149Labellisé 0

Petits animaux tout doux !

Une histoire tendre et douce qui invite les tout-petits à venir jouer 
et caresser les animaux ! 

Prix 15,15€

Code art. 5150Labellisé 0

Mon mini imagier des animaux

Un imagier photo pour les tout-petits avec des photos à croquer !

Prix 7,80€

Code art. 5151Labellisé 0

Ma 1re méthode de maternelle Graphisme et Ecriture

"Ma 1re méthode de maternelle" propose une initiation ludique et 
culturelle dans les trois grandes disciplines : l'écriture, les maths 
et la lecture. 

Prix 8,60€

Code art. 5152Labellisé 0

Ma 1re méthode de maternelle Maths

"Ma 1re méthode de maternelle" propose une initiation ludique et 
culturelle dans les trois grandes disciplines : l'écriture, les maths 
et la lecture. 

Prix 8,60€

Code art. 5153Labellisé 0

Martin va à l'école

C’est un grand jour pour Martin  : il rentre à l’école maternelle  ! 
Que fait-on à l’école  ?  On apprend la politesse en se faisant 
des câlins de bienvenue, on construit des tours en mousse, on 
fait de la peinture et des petites bêtises…Mais à l’école, Martin 
au grand cœur découvre surtout le plus important  : la joie d’aider 
les autres et de se faire des amis  !

Prix 14,45€

Code art. 5154Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Je veux un chien

Alex prévient : « Je veux un chien ! Mais attention, pss 
n’importe lequel ! Pas un chien SMACK-SMACK baveux, ni un 
chien WOUAF-WOUAF qui aboie du matin au soir, ni un chien 
GRRR, toujours de mauvais poil… »

Prix 4,45€

Code art. 5155Labellisé 0

Mamie tête à l'envers

Cette année, chez Mamilou et Papilu, Arthur remarque que ce 
n’est plus comme les autres étés. Mamilou semble avoir changé 
: elle perd tout, elle n’a pas retapé de vieilles voitures, sa 
passion, elle oublie le chemin de sa maison... 

Prix 4,45€

Code art. 5156Labellisé 0

Martin déménage

La famille de Martin va déménager de la ville d’Amiens, dans le 
nord de la France, pour s’installer dans le Sud-Ouest, à Biarritz, 
et « migrer », comme le font certains oiseaux l’hiver. Passé la 
stupeur et la tristesse de quitter ses amis, une nouvelle vie 
s’installe pour l’enfant qui ne va pas pour autant oublier ses 
copains d’avant... 

Prix 4,45€

Code art. 5157Labellisé 0

La potion aux poils de lion

Iba est pressé de trouver le grand lion, car son ami Soufiane 
lui  dit : « Pour devenir grand, il faut boire une potion aux poils 
de lion ! » Pas de souci, Iba va trouver des poils de lion ! Sauf 
qu’il n’ jamais quitté le village, ni vu la queue d’un lion... 

Prix 4,45€

Code art. 5158Labellisé 0

Quel cauchemar cette classe de neige !

Joseph part en classe de neige,or tous ses copains pensent qu’il 
est un champion de ski !  Tout ça parce que, le premier jour 
d’école, il portait l’étoile d’or que lui avait offerte un ami, la 
médaille d’un des plus hauts niveaux de ski !  Du coup, tout le 
monde s’attend à le voir accomplir prouesses... Catastrophe ! 

Prix 4,45€

Code art. 5159Labellisé 0

Un beau cadeau pour l'empereur

Comme chaque année, pour son anniversaire, l’empereur de 
Chine reçoit bien trop de soupières en diamants,de baignoires en 
or, de tapisseries... il en a assez. Ouvrir ses cadeaux ne l’amuse 
plus. Li Ling, la petite serveuse de thé, a une idée... 

Prix 4,45€

Code art. 5160Labellisé 0

Le potager de Zou

Aujourd’hui, Zou jardine avec Papi. Il se débrouille bien. Jusqu’à 
ce qu’une petite taupe décide de s’installer dans le potager… 

Prix 6,70€

Code art. 5161Labellisé 0

Au lit ! ZOU

Ce soir, Zou ne veut pas aller au lit. Il supplie Maman de le 
laisser jouer encore un peu avec Elzée. Maman accepte, 
conciliante, alors Zou file dans le jardin : c’est parti pour une 
belle partie cache-cache ! Elzée choisit une belle cachette, mais 
Zou n’a pas le temps de la trouver : déjà, Maman vient le 
chercher.

Prix 6,70€

Code art. 5162Labellisé 0

30 histoires de dragons

30 merveilleuses histoires à lire chaque soir aux enfants 

Prix 14,45€

Code art. 5165Labellisé 0

L'Age de glace - Les Lois de l'Univers

Grâce à la magie numérique de la réalité augmentée, donne vie à 
tes personnages préférés. Il suffit juste de télécharger 
l’application du film sur un Smartphone ou une tablette. 

Prix 12,30€

Code art. 5166Labellisé 0

Louna et le château de sable

Voici la petite Louna : une adorable musaraigne, joyeuse et qui a 
toujours un tas de bonnes idées pour ne jamais s’ennuyer ! Elle 
nous entraîne dans ses aventures avec espièglerie et tendresse. 

Prix 7,75€

Code art. 5184Labellisé 0

Louna et le terrible goûter

Voici la petite Louna : une adorable musaraigne, joyeuse et qui a 
toujours un tas de bonnes idées pour ne jamais s’ennuyer ! Elle 
nous entraîne dans ses aventures avec espièglerie et tendresse. 

Prix 7,75€

Code art. 5185Labellisé 0
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Même pas peur l'orage

Un album de 24 pages, de format petit et carré, qui met en 
scène Violette, une souris espiègle et rigolote qui défie un orage 
qui éclate.

Prix 6,60€

Code art. 5186Labellisé 0

La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le
Boeuf

La petite grenouille enfle, enfle pour devenir aussi grosse que le 
bœuf mais... , elle éclate  ! 

Prix 3,25€

Code art. 5187Labellisé 0

Le Loup et l'Agneau

Tandis qu’un agneau se désaltère, un loup l’apostrophe  : 
comment ose-t-il boire dans la même eau que sa Majesté  ? 
Après un court échange, il le tue sans autre forme de procès. 

Prix 3,25€

Code art. 5188Labellisé 0

La chasse aux trésors de Noël

Chaque année en hiver, une chasse au trésor est organisée pour 
les enfants, dans la forêt du Chêne vert. Des cadeaux ont été 
cachés un peu partout  ! Les enfants doivent les trouver… Leur 
découverte les conduira au trésor  : une grande fête, avec toutes 
leurs familles, sous un sapin de Noël géant  ! 

Prix 14,45€

Code art. 5189Labellisé 0

30 Histoires en attendant l'école

 Des textes courts, de qualité, pour un moment de lecture 
partagée entre le parent et le tout-petit, quelques semaines ou 
quelques mois avant la première rentrée en Petite Section de 
maternelle. Différents thèmes sont abordés pour aider l’enfant à 
se familiariser avec ce nouvel univers et son quotidien

Prix 14,45€

Code art. 5191Labellisé 0

Joyeux anniversaire, Martin !

Martin est impatient de fêter son anniversaire en compagnie de 
ses amis. Il a invité tout le monde  : Lapin, Petite Chouette, 
Hérisson, la vache, les moutons et ses deux cousins. Ses amis 
arrivent avec les bras chargés de cadeaux. 

Prix 14,45€

Code art. 5197Labellisé 0

Pour mon papa adoré

Des pages pleines d’humour à colorier, compléter ou décorer que 
les enfants s’amuseront à réaliser et qu’ensuite leur papa sera 
ravi (et sûrement un peu étonné) de découvrir.

Prix 7,75€

Code art. 5213Labellisé 0

Le dino de Zou

Zou veut construire un dinosaure géant ! Mais il ne sait pas 
comment s’y prendre. Il va voir Papi dans le garage pour trouver 
des idées. Des cartons, le drap à fleurs de Mamie et le tour est 
joué ! Zou, Elzée et Papi créent le plus grand et le plus beau de 
tous les dinos ! 

Prix 6,60€

Code art. 5214Labellisé 0

Pour ma maman chérie

Des pages pleines d’humour à colorier, compléter ou décorer que 
les enfants s’amuseront à réaliser et qu’ensuite leur maman sera 
ravie (et sûrement un peu étonnée) de découvrir

Prix 7,75€

Code art. 5215Labellisé 0

30 histoires en attendant Pâques

Trente histoires dans lesquelles les œufs, les lapins et le 
chocolat sont mis en scène. Des petits contes moraux font 
également partie de ce joli recueil. Des textes du patrimoine 
culturel d’ici et d’ailleurs magnifiquement adaptés

Prix 14,45€

Code art. 5221Labellisé 0

Le meilleur copain de Martin

Martin se réveille un matin avec la ferme envie de jouer avec ses 
copains. Mais où sont-ils tous passés ?  Martin part à leur 
recherche…

Prix 14,45€

Code art. 5222Labellisé 0

La Cuisine des enfants

Toutes les étapes de leurs recettes préférées expliquées pas à 
pas en photos.  Les règles d’or de la cuisine et plus de 40 
recettes gourmandes faciles à réaliser.

Prix 18,50€

Code art. 5226Labellisé 0
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Les Petites bulles de l’attention Jean-Philippe
Lachaux

Aider nos enfants à mieux se concentrer à l’école (et au-dehors) 
et leurs parents à mieux résister à l’éparpillement de leur propre 
attention, c’est la mission que s’est fixée Jean-Philippe Lachaux, 
neuroscientifique, spécialiste de l’attention, avec ce livre vivant et 
coloré qui est bien plus qu’une simple bande dessinée (les 
dessins aussi sont de l’auteur !).

Prix 16,70€

Code art. 5227Labellisé 0

Je dénombre

les enfants se construiront des images mentales structurées et 
structurantes?;les enfants quitteront le « comptage-numérotage 
» pour le comptage-dénombrement?; les enfants construiront les 
liens entre les différentes zones de leur cerveau utiles à la 
compréhension des nombres?;les enfants comprendront des 
bases du système de numération de position?;les enfants 
donneront déjà du sens aux opérations.

Prix 40,00€

Code art. 5228Labellisé 0

Je mesure

L’efficacité des activités de ce recueil repose :sur la complexité 
du matériel proposé (à télécharger ci-dessous);sur l’observation 
et la compréhension des attitudes des apprenants ;sur la volonté 
d’accompagner les enfants dans la difficulté ;et sur l’habitude de 
vivre plusieurs fois les activités dans un laps de temps restreint 
afin d’inscrire des traces dans le cerveau de l’apprenant.

Prix 38,00€

Code art. 5229Labellisé 0

Sauver l’école ? John Rizzo, Bruno Wesel

Le déclin de l’école est-il inéluctable?? Doit-elle être réformée?? 
Faut-il repartir de zéro et bâtir un système adapté aux besoins 
modernes et aux nouveaux modes de communication?? En 
somme, faut-il sauver l’école??

Prix 18,00€

Code art. 5230Labellisé 0

MON JOURNAL DE CLASSE 1+2 (ED. 2017) ERASME
9782874387319

Adapté à chaque cycle, il offre des lignes d'écriture aux plus 
petits pour assurer une meilleure compréhension, des 
pictogrammes faciles à utiliser, des stratégies de méthodologie 
pour chaque niveau ainsi qu'un espace de planification à plus 
long terme pour les élèves plus âgés

Prix 4,00€

Code art. 5231Labellisé 0

MON JOURNAL DE CLASSE 3+4 (ED. 2017) ERASME
9782874387326

Adapté à chaque cycle, il offre des lignes d'écriture aux plus 
petits pour assurer une meilleure compréhension, des 
pictogrammes faciles à utiliser, des stratégies de méthodologie 
pour chaque niveau ainsi qu'un espace de planification à plus 
long terme pour les élèves plus âgés.

Prix 4,00€

Code art. 5232Labellisé 0

J'écris avec Chatouille - Cahier d'exercices 1e
9782874381621

En regard de chaque activité, l’enseignant trouvera les références 
aux compétences des différents programmes et à la fin du cahier 
de l’élève, les références aux Socles de compétences. 

Prix 8,40€

Code art. 5233Labellisé 0

29 Jeux d'écoute 4 à 6 ans MS, GS, CP, Orthophonie,
ASH, Soutien

Prix 45,40€

Code art. 5236Labellisé 0

Le méga livre-jeux zéro ennui

200 pages de jeux, 50 pages de solutions pour un livre très riche. 

Prix 15,15€

Code art. 5237Labellisé 0

Même pas peur du CP

144 pages de jeux et dessins pour développer sa créativité tout 
en découvrant comment se passe l’année du CP  : la classe, le 
rythme des journées, les différentes matières, les règles de vie, 
le personnel de l’école, le temps périscolaire, la cantine, la cour 
de récréation, les sorties… 

Prix 11,15€

Code art. 5238Labellisé 0

Mon joli cahier de jeux : la nature aux 4 saisons

Pour chaque saison, une diversité de jeux et coloriages  
permettent à l’enfant de découvrir la faune et la flore de son 
univers proche : le jardin, la mare, la forêt, la prairie.

Prix 7,80€

Code art. 5239Labellisé 0

Le Quiz des casse têtes 8-12ans

100 casse-têtes pour jouer avec tes amis  ! Testez-vous, seul ou 
avec vos proches, et jouez avec 7 thèmes différents  : 
casse-têtes visuels et mathématiques, jeux de mots, tests 
d’observation, suites logiques, messages codés et devinettes. 

Prix 11,80€

Code art. 5240Labellisé 0
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La belle et la bête un livre à colorier

Cet ouvrage revisite par de somptueux coloriages l’histoire 
d’amour légendaire de La Belle et la Bête. Redonne vie et 
couleurs au château enchanté et au merveilleux jardin garni de 
roses de la Bête, avant que la Belle ne brise le sortilège  !

Prix 11,15€

Code art. 5241Labellisé 0

La petite sirène un livre à colorier

Redécouvre l’histoire d’amour tragique de la célèbre petite sirène, 
prête à quitter sa vie et son royaume pour l’homme qu’elle aime, 
en plongeant dans les coloriages somptueux de cet ouvrage.De 
la terre à la mer, redonne vie et couleurs à son riche univers  ! 

Prix 11,15€

Code art. 5242Labellisé 0

La pâtisserie des petits !

Des recettes faciles et simples à réaliser, truffées d’astuces pour 
des desserts et des goûters rigolos. 

Prix 14,45€

Code art. 5244Labellisé 0

Le petit livre des blagues et devinettes

Plus de 500 jeux, devinettes et histoires drôles, pour faire rire tes 
copains dans la cour de récré  !

Prix 6,70€

Code art. 5245Labellisé 0

Couleurs, symboles et hiver/mes coloriages magiques
très magiques

Plus de 30 coloriages magiques à compléter en suivant les 
codes couleurs. Des symboles, des dessins et des points de 
couleur à repérer pour découvrir ce qui est caché et réaliser des 
dessins colorés. Une activité ludique et stimulante pour les petits 
curieux ! 

Prix 5,55€

Code art. 5246Labellisé 0

Ma jolie montagne à décorer

15 très jolies scènes à décorer pour découvrir la montagne toute 
l’année ! 

Prix 7,80€

Code art. 5247Labellisé 0

Mandalas c'est l'hiver

Plus de 60 mandalas à colorier ou à imaginer avec une multitude 
de couleurs. Feutres, peintures, pastels, choisis la meilleure 
technique et laisse libre cours à ta créativité. Au fil des pages, 
ton Art Book à colorier devient un livre d’art original ! 

Prix 7,80€

Code art. 5248Labellisé 0

Girl's Book

Au fil des pages, de nombreuses animations vous permettront de 
vous familiariser avec les principaux pas de danse classique, de 
créer un véritable réseau d’espionnage ou de réaliser des 
recettes gourmandes.  

Prix 22,40€

Code art. 5249Labellisé 0

La Girl's Box La boîte à secrets des filles

Un livre avec une multitude d’activités manuelles à réaliser, très 
bien expliquées grâce à des pas à pas illustrés et des textes 
progressifs. 

Prix 16,75€

Code art. 5250Labellisé 0

LES INCROYABLES ÉNIGMES DE SHERLOCK HOLMES

80 énigmes à résoudre pour stimuler ton sens logique tout en 
t’amusant ! 

Prix 16,75€

Code art. 5251Labellisé 0

Le coffret mug cake

12 recettes inratables et délirantes 

Prix 13,40€

Code art. 5252Labellisé 0

Coloriages 100 % Noël avec 4 feutres

3 mètres de frise à colorier avec 4 feutres pinceau pour les 
artistes en herbe ! 

Prix 14,45€

Code art. 5253Labellisé 0
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Mémo tableaux

Joue à retrouver les paires, puis associe-les à leur créateur. 

Prix 11,80€

Code art. 5254Labellisé 0

Mes tableaux de coloriages magiques... très magiques
! de Noël

Colorie et découvre ce qui se cache dans le dessin ! 

Prix 12,25€

Code art. 5255Labellisé 0

CARTES A DECORER DE NOEL

Le coffret indispensable pour créer tes cartes de Noël à broder ! 

Prix 14,45€

Code art. 5256Labellisé 0

Méga Quiz des Pourquoi-Comment

Un Méga Quiz pour ceux qui veulent des réponses claires et 
précises à leurs questions. Bonne humeur garantie !

Prix 14,70€

Code art. 5258Labellisé 0

Mes jolies décorations de Noel à colorier

Des décorations différentes à dessiner, colorier et compléter avec 
de superbes autocollants de Noël ! 

Prix 6,70€

Code art. 5259Labellisé 0

Mon grand coffret Montessori

104 lettres rugueuses, 52 majuscules et 52 minuscules, 52 
cartes images, Un livret d’activités pour les parents, 20 chiffres 
rugueux 

Prix 24,40€

Code art. 5260Labellisé 0

Le petit livre des blagues poilantes de Noël

Pour un Noël à se tordre de rire !

Prix 11,15€

Code art. 5261Labellisé 0

Quiz qui aura le dernier mot

Un Méga Quiz pour tous ceux  qui veulent tester leur niveau de 
langue française.   

Prix 8,90€

Code art. 5262Labellisé 0

Quiz incroyable mais vrai

Un Quiz pour tous ceux  qui veulent s’amuser  et tester leur 
curiosité.

Prix 11,80€

Code art. 5263Labellisé 0

Le Calendrier Angry Birds 1 question/jour

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux 
préférés !

Prix 11,15€

Code art. 5266Labellisé 0

Le Calendrier Angry Birds 55 sous-mains à colorier

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux 
préférés !

Prix 14,45€

Code art. 5267Labellisé 0

Mon grand livre de cartes à gratter

1 livre avec tout le matériel pour réaliser de superbes cartes à 
offrir ou à encadrer !

Prix 12,30€

Code art. 5268Labellisé 0
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L'agenda 2017 Angry Birds

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux 
préférés !

Prix 11,15€

Code art. 5269Labellisé 0

Journal de ma colonie de vacances

Un cahier pratique, facile à remplir, et à compléter avec des tas 
de photos, petits  mots…

Prix 7,80€

Code art. 5270Labellisé 0

Le merveilleux Agenda Girls Book à personnaliser
2016-2017

Un agenda de 128 pages à remplir, couvrant l’année scolaire 
2016-2017, de la semaine du lundi 29 août 2016 à la semaine du 
lundi 4 septembre 2017.

Prix 11,15€

Code art. 5271Labellisé 0

L'agenda 2017 Angry Birds

Pour bien s’organiser tout au long de l’année avec vos oiseaux 
préférés !

Prix 11,15€

Code art. 5272Labellisé 0

Cahier de jeux de vacances Larousse 3-4 ans

Une collection de cahiers d’activités pour les 3 années de 
maternelle, pour ne pas perdre le fil des apprentissages pendant 
les vacances, tout en s’amusant !

Prix 5,55€

Code art. 5273Labellisé 0

Cahier de jeux de vacances Larousse 4-5 ans

Une collection de cahiers d’activités pour les 3 années de 
maternelle, pour ne pas perdre le fil des apprentissages pendant 
les vacances, tout en s’amusant !

Prix 5,55€

Code art. 5274Labellisé 0

Cahier de jeux de vacances Larousse 5-6 ans

Une collection de cahiers d’activités pour les 3 années de 
maternelle, pour ne pas perdre le fil des apprentissages pendant 
les vacances, tout en s’amusant !

Prix 5,55€

Code art. 5275Labellisé 0

Mandalas, Merveilles du monde

De magnifiques mandalas à colorier pour créer son propre Art 
book !

Prix 7,80€

Code art. 5276Labellisé 0

Mon gros cahier des chiffres Larousse

Des pages de jeux variés et de belles pages de coloriages pour 
une première découverte des chiffres tout en douceur et en 
couleurs !

Prix 11,15€

Code art. 5277Labellisé 0

Mon gros cahier des lettres

Des pages de jeux variés et de belles pages de coloriages pour 
une première découverte des lettres tout en douceur et en 
couleurs ! 

Prix 11,15€

Code art. 5278Labellisé 0

Cahier de filles spécial tests

Un ouvrage de 96 pages renfermant 50 tests, pour apprendre à 
mieux se connaître, sur un grand nombre de thèmes : l’amitié, 
l’amour, l’école, les profs, la mode, etc.  

Prix 7,80€

Code art. 5279Labellisé 0

Le livre de blagues Angry Birds

Un recueil de 96 pages avec des centaines de blagues, 
charades, devinettes  et rébus accompagnés de nombreuses 
illustrations, issues de l’univers Angry Birds. Fous rires garantis  
!

Prix 7,80€

Code art. 5280Labellisé 0
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Mes jeux de vacances Angry Birds

Pour réviser en s’amusant pendant les vacances avec Chuck et 
Red !

Prix 7,80€

Code art. 5281Labellisé 0

Mon carnet de ouf nº2

Un carnet d’activités complètement dingues et drôles pour les 
aventuriers du crayon à papier et des feutres colorés !

Prix 11,15€

Code art. 5282Labellisé 0

Posters magiques à colorier Angry Birds

Pour décorer sa chambre aux couleurs des Angry Birds !

Prix 7,80€

Code art. 5283Labellisé 0

Quel Angry Birds es-tu ?

Pour s’amuser à tester sa personnalité avec vos oiseaux préférés 
!

Prix 7,80€

Code art. 5284Labellisé 0

Le Quiz des Jeux Olympiques

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de : 100 
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une 
illustration. 

Prix 11,80€

Code art. 5285Labellisé 0

Le Quiz Génération LOL

100 questions ouvertes (mode «  défi  »  : tout le monde a le droit 
de répondre) ou à choix multiples (mode «  solo  »  : seul le 
joueur interrogé peut répondre) pour se défier et s’amuser entre 
amis. 

Prix 11,80€

Code art. 5286Labellisé 0

Le livre de la jungle un livre a colorier

De superbes illustrations basées sur les œuvres originales de 
John Lockwood Kipling, le père de Rudyard Kipling. Des extraits 
de l’œuvre pour resituer les scènes et revivre les aventures de 
Mowgli et de ses amis de la jungle

Prix 11,15€

Code art. 5287Labellisé 0

Le Girl's Book de la pâtisserie spécial beaux gâteaux

Un ouvrage de 128 pages renfermant plus de 50 recettes des 
plus beaux gâteaux de la gastronomie.

Prix 16,75€

Code art. 5289Labellisé 0

Sports Mon cahier de coloriages magiques

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs  au choix

Prix 5,55€

Code art. 5290Labellisé 0

Super perles à repasser

Un « catalogue » de 96 pages renfermant plus de 150 grilles à 
réaliser ! 

Prix 11,15€

Code art. 5291Labellisé 0

Le chantier

Entre l’imagier et le premier documentaire, cet ouvrage propose 
aux tout-petits, dès 2 ans, une présentation ludique du chantier. 

Prix 5,55€

Code art. 5292Labellisé 0

La ferme

Entre l’imagier et le premier documentaire, cet ouvrage propose 
aux tout-petits, dès 2 ans, une présentation ludique de la ferme. 

Prix 5,55€

Code art. 5293Labellisé 0
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Alice au Pays des merveilles, Un livre à colorier

Des extraits de l’œuvre pour resituer les scènes et revivre les 
aventures pleines de fantaisie d’Alice

Prix 11,15€

Code art. 5294Labellisé 0

Couleurs, Chiffres et Dinosaures Mon cahier coloriages
magiques très magiques

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs  au choix

Prix 5,55€

Code art. 5295Labellisé 0

Couleurs, Symboles et Nature Mon cahier coloriages
magiques très magiques

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs  au choix

Prix 5,55€

Code art. 5296Labellisé 0

Mandalas du monde

Les coloriages types mandalas, un thème très en vogue ! 

Prix 7,80€

Code art. 5297Labellisé 0

Mandalas et Rosaces

Les coloriages types mandalas, un thème très en vogue ! 

Prix 7,80€

Code art. 5298Labellisé 0

Merveilles de l'hiver

80 pages de motifs sur le thème de l’hiver. Des motifs très riches 
et très diversifiés, qui explorent sous différentes facettes toute la 
féerie de la saison d’hiver : la nature en hiver, les animaux en 
hiver, etc.

Prix 11,15€

Code art. 5299Labellisé 0

J'apprends à lire avec le Scrabble

3 jeux de cartes pour apprendre progressivement à déchiffrer les 
lettres, les syllabes et les mots  !

Prix 13,40€

Code art. 5300Labellisé 0

Je fête Noël

16 pages pour fêter Noël avec, en alternance : 8 dessins au trait 
à colorier et 8 scènes à compléter avec les autocollants

Prix 4,45€

Code art. 5301Labellisé 0

J'écris ma lettre au Père Noël

Une pochette refermable contenant : 8 papiers à lettres et 8 
enveloppesLes lettres et les enveloppes ont chacune leur 
univers, l’enfant peut ainsi choisir le modèle qui lui plaît parmi les 
bonhommes de neige, les animaux, la ville, le Père Noël, et plein 
d’autres jolis décors.

Prix 7,80€

Code art. 5302Labellisé 0

Le Méga Quiz de l'histoire de France

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de  : 100 
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une 
illustration.

Prix 15,15€

Code art. 5303Labellisé 0

Méga Quiz de ma soirée « blagues »

Une super boîte quiz qui contient  : 100 cartes questions et 7 
onglets. Un livret de 128 pages  avec les réponses. Un plateau 
de jeu avec une aiguille à faire tourner pour déterminer la 
catégorie de cartes à tirer 

Prix 15,15€

Code art. 5304Labellisé 0

Méga Quiz scrabble junior

Une méga boîte quiz qui contient : 100 cartes questions et 7 
onglets, un livret de 128 pages avec les réponses, un plateau de 
jeu avec une aiguille à faire tourner pour déterminer la catégorie 
de cartes à tirer, un sablier (3 min) pour répondre aux questions 
en temps limité

Prix 15,15€

Code art. 5305Labellisé 0
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Mes jolis sapins de Noël à décorer

15 doubles pages avec un ou plusieurs sapins à décorer de 
différentes façons.

Prix 6,70€

Code art. 5306Labellisé 0

Mes tableaux de Noël à offrir

48 pages de jolies illustrations sur le thème de Noël, à peindre 
ou à colorier pour en faire de magnifiques tableaux à offrir. 

Prix 5,50€

Code art. 5307Labellisé 0

Le Quiz du Code de la route

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de 100 
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une 
illustration. 

Prix 11,80€

Code art. 5308Labellisé 0

Mon carnet de Ouf !

Un carnet d’activités complètement dingues et drôles pour les 
aventuriers du crayon à papier et des feutres colorés ! 

Prix 11,15€

Code art. 5309Labellisé 0

Noël 100% stickers

Pour les enfants à partir de 8 ans qui aiment dessiner, inventer, 
créer, coller, colorier… 

Prix 6,70€

Code art. 5310Labellisé 0

Cartes à gratter

Ce coffret, composé de différents accessoires nécessaires à la 
réalisation des cartes à gratter, vous permettra de réaliser 20 
cartes ou plus si on les découpe, pour soi, pour offrir ou pour 
échanger entre amies. 

Prix 14,45€

Code art. 5312Labellisé 0

Le quiz des records

Une boîte contenant un jeu de questions/réponses, constituée de 
100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de 
questions : des questions « Solo », auxquelles un seul joueur 
peut répondre, et des questions « Défi », pour lesquelles le plus 
rapide à répondre gagne.

Prix 11,80€

Code art. 5313Labellisé 0

Le petit livre des blagues poilantes et tordantes

Un recueil de 192 pages contenant des dizaines de devinettes 
diverses et variées, de charades et de rébus, réparties en 9 
parties.

Prix 7,75€

Code art. 5314Labellisé 0

Le QUIZ du RUGBY

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de  100 
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une 
illustration. Il y a deux types de questions  : des questions à 
choix   (cartes «  Solo  ») et des questions ouvertes (cartes «  
Défi  »).

Prix 11,80€

Code art. 5315Labellisé 0

Cherche et trouve les animaux

Toutes sortes de personnages et d’objets à chercher avec une 
petite histoire à suivre au fil des pages. 

Prix 4,40€

Code art. 5320Labellisé 0

Cherche et trouve ton chemin

Toutes sortes de labyrinthes dont il faut trouver la sortie  !

Prix 4,40€

Code art. 5321Labellisé 0

Le Girls Book Cahier de filles - spécial vacances

Un cahier pratique facile à remplir

Prix 7,75€

Code art. 5322Labellisé 0
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Les transports

24 illustrations à colorier pour les petits, à partir de 2 ans, sur le 
thème des transports et autres véhicules en tout genre !

Prix 7,75€

Code art. 5324Labellisé 0

Mandalas Bollywood à partir de 8 ans

64 pages de Mandalas façon Bollywood, ces très beaux motifs 
indiens aux traits raffinés et à la composition très riche. 

Prix 7,75€

Code art. 5325Labellisé 0

Mandalas Liberty à partir de 8 ans

64 pages de Mandalas façon Liberty, ces figures fleuries aux 
traits fins et raffinés.

Prix 7,75€

Code art. 5326Labellisé 0

Mini-Carnet de dessins et coloriages 100% filles

272 pages de dessins à compléter, colorier, améliorer ou 
imaginer. 

Prix 5,50€

Code art. 5327Labellisé 0

Mini-Carnet de dessins et coloriages 100% garçons

 272 pages de dessins à compléter, colorier, améliorer ou 
imaginer. 

Prix 5,50€

Code art. 5328Labellisé 0

L'atelier des petits gourmands

27 recettes plus alléchantes et étonnantes les unes que les 
autres.

Prix 16,70€

Code art. 5333Labellisé 0

Mes bracelets brésiliens & compagnie

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de 
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4 
premiers bijoux.

Prix 11,10€

Code art. 5334Labellisé 0

Mes bracelets d'amitié & compagnie

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de 
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4 
premiers bijoux

Prix 11,10€

Code art. 5335Labellisé 0

Mes Bracelets Mode & Cie

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de 
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4 
premiers bijoux.

Prix 11,10€

Code art. 5336Labellisé 0

Mes bracelets wraps, shamballas & compagnie

24 pages d’explications pour apprendre à faire différents types de 
bracelets et tout le matériel nécessaire pour réaliser ses 4 
premiers bijoux.

Prix 11,10€

Code art. 5337Labellisé 0

Le Girl's Book 100 % Stickers

Un cahier de 96 pages, grand format, au papier épais, avec de 
belles illustrations en couleur. 

Prix 10,00€

Code art. 5338Labellisé 0

Je fête Pâques

Des coloriages et plein d’autocollants pour fêter Pâques avec les 
tout-petits ! Des jolies scènes à compléter avec des 
autocollants. Des dessins très simples à colorier 

Prix 4,40€

Code art. 5339Labellisé 0
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Bracelets, manchettes et breloques en élastiques

Un livre pour réaliser 12 modèles de bracelets en élastiques, 
pour soi, pour offrir, pour échanger entre amis… 

Prix 10,00€

Code art. 5342Labellisé 0

La psychologie positive à travers les intelligences
multiples

La psychologie positive pour identifier ce qui fonctionne bien et 
viser le   bienêtre au service du savoir et du savoir-faire. C’est le 
cercle vertueux du   plus qui entraine le plus.

Prix 25,00€

Code art. 5343Labellisé 0

OCTOFUN - Le jeu de cartes

Voici cinq jeux pour se familiariser avec les intelligences 
multiples grâce aux Octofun, mais aussi pour retrouver le plaisir 
de jouer ensemble afin de stimuler sa mémoire, sa logique et sa 
capacité à se créer des images mentales.

Prix 15,00€

Code art. 5344Labellisé 0

OCTOFUN - Le guide pédagogique - la pédagogie des
Octofun

Il est composé de plus de 160 pages au fil desquelles les 
enseignants découvriront les recettes de Françoise 
Roemers-Poumay, testées et approuvées parplusieurs centaines 
d’enfants de maternelle et de primaire. Une méthode qui leur 
donnera le plaisir de partager leur savoir et qui permettra à 
l’enfant de devenir acteur de son apprentissage.

Prix 49,00€

Code art. 5345Labellisé 0

OCTOFUN - Le carnet «Notre famille Octofun»

En plus de présenter les membres de la famille Octofun, ce 
carnet permet à chacun d’identifier ses forces et donne des 
pistes concrètes pour faire grandir, en famille ou en groupe, 
chacune des intelligences. 

Prix 9,00€

Code art. 5346Labellisé 0

OCTOFUN - 5 posters  (format 48 X 100 cm)

Cette famille permet d’inspirer ceux qui la voient, à adopter une 
attitude positive et à développer chacune de ses intelligences au 
fil de son cheminement scolaire. 

Prix 30,00€

Code art. 5347Labellisé 0

OCTOFUN - 600 autocollants

Bonjour, Dauphin et Tremplin intègrent la méthode Octofun et 
vous proposent un petit manuel et 600 autocollants ainsi qu’une 
explication des 8 formes de talents. 

Prix 10,00€

Code art. 5348Labellisé 0

OCTOFUN - Le carnet découverte

Les huit membres de la famille Octofun proposent des défis et 
invitent l’enfant à en inventer de nouveaux afin de faire grandir 
toutes ses intelligences au fil de son parcours scolaire et tout au 
long de sa vie.

Prix 6,00€

Code art. 5349Labellisé 0

A la ferme

12 pages de coloriages au trait de couleur et 12 pages vernies 
avec 12 décors en couleur à compléter avec les gommettes. 

Prix 7,75€

Code art. 5350Labellisé 0

Les bébés animaux

12 pages de coloriages au trait de couleur et 12 pages vernies 
avec 12 décors en couleur à compléter avec les gommettes. 

Prix 7,75€

Code art. 5351Labellisé 0

Les transports

12 pages de coloriages au trait de couleur et 12 pages vernies 
avec 12 décors en couleur à compléter avec les gommettes. 

Prix 7,75€

Code art. 5352Labellisé 0

Mandalas Illusions d'optique

Des pages à détacher, aux bords arrondis sur un papier de 
qualité, permettant de détacher ses coloriages et de les 
accrocher.

Prix 7,75€

Code art. 5353Labellisé 0
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Mandalas Nature et animaux à partir de 8 ans

Des pages à détacher, aux bords arrondis sur un papier de 
qualité, permettant de détacher ses coloriages et de les 
accrocher. 

Prix 7,75€

Code art. 5354Labellisé 0

La mode

Voici 4 adorables jeunes filles : Lola, Jenny, Prisca et Iris. Toutes 
les 4 sont d’inséparables copines et fan de mode ! A travers 12 
scènes différentes, les petites filles devront les habiller selon 
leurs goûts et leurs envies, à l’aide des 120 autocollants de 
vêtements et d’accessoires rangés dans l’armoire. Elles pourront 
ainsi créer et composer une véritable collection de mode.

Prix 10,00€

Code art. 5355Labellisé 0

Tenues de Gala

Voici 4 adorables jeunes filles : Lola, Jenny, Prisca et Iris. Toutes 
les 4 sont d’inséparables copines et fan de mode ! A travers 12 
scènes différentes, les petites filles devront les habiller  selon 
leurs goûts et leurs envies, à l’aide des 120 autocollants de 
vêtements et d’accessoires rangés dans l’armoire. 

Prix 10,00€

Code art. 5356Labellisé 0

Les formes et les couleurs

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le 
collage de gommettes et le coloriage. 

Prix 7,75€

Code art. 5357Labellisé 0

Mon cahier de coloriages très magiques - Couleurs,
chiffres et lettres

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix.

Prix 5,50€

Code art. 5358Labellisé 0

Mon cahier de coloriages très magiques - Couleurs,
symboles et fuits

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix.

Prix 5,50€

Code art. 5359Labellisé 0

Bracelets en élastiques

Cette pochette, composée des différents accessoires 
nécessaires à la réalisation des bracelets, vous permettra de 
réaliser 10 bracelets en élastiques, pour soi, pour offrir ou pour 
échanger entre amis.

Prix 5,50€

Code art. 5361Labellisé 0

Le Girl's Book - Mon Carnet de l'année

Un carnet pratique facile à remplir avec des pages infos qui 
abordent tous les domaines auxquels s’intéressent les jeunes 
filles de 11-14 ans. A customiser à l’aide des planches de 
stickers et à personnaliser selon ses goûts ! 

Prix 16,70€

Code art. 5362Labellisé 0

Mon coffret bijoux - Bracelets chics

Un coffret original avec : 12 modèles à réaliser avec des wrap, 
des bracelets brésiliens, des manchettes, des bracelets 
chaîne… 

Prix 15,60€

Code art. 5363Labellisé 0

Le Quiz des animaux

Une boîte-jeu qui contient  : 100 cartes à jouer avec, sur 
chacune, une question portant sur un animal. Il y a deux types 
de questions : des questions à choix multiples et des questions 
ouvertes.

Prix 6,60€

Code art. 5364Labellisé 0

Le Quiz des dinosaures

Une boîte-jeu qui contient  : 100 cartes à jouer avec sur chacune 
une question de type Quiz.

Prix 6,60€

Code art. 5365Labellisé 0

Le Méga Quiz de ma soirée entre filles

Une boîte quiz qui permet à toutes les filles/ados de tester leurs 
connaissances sur  les sujets qui les intéressent ou préoccupent 
particulièrement  ! 

Prix 15,15€

Code art. 5366Labellisé 0
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Le Quiz des Soirées blagues et devinettes

Une boîte quiz qui contient  : 100 cartes questions, 1 livre de 128 
pages  comportant les règles du Quiz et les réponses aux 100 
questions du jeu.

Prix 10,40€

Code art. 5368Labellisé 0

Mon coffret bijoux - Perles de rocaille

10 modèles originaux : bague fleurs ou étoile, parure assortie 
(bague, barrette, bracelets), bracelets torsadés, porte-clés, 
grigri… 

Prix 14,45€

Code art. 5369Labellisé 0

Mes premiers tableaux à colorier - Noël arrive

24 dessins à colorier pour les petits à partir de 2 ans, sur le 
thème incontournable de Noël. 

Prix 7,75€

Code art. 5371Labellisé 0

Défis Scrabble

225 cartes défis, pour jouer seul ou à deux (ou davantage), ou 
par équipes. Certaines cartes présentent un plateau de Scrabble 
avec un défi (trouver le meilleur coup possible avec des lettres 
données, par exemple) ; d’autres présentent une partie du 
plateau, et d’autres des lettres.

Prix 17,85€

Code art. 5372Labellisé 0

Le girl's book de la pâtisserie

Voici l’indispensable livre de pâtisserie des filles gourmandes et 
qui veulent épater leurs copines ! 

Prix 16,70€

Code art. 5373Labellisé 0

La Gamer Box

1 quizz en 450 cartes questions/réponses sur les jeux video.

Prix 12,25€

Code art. 5374Labellisé 0

Mes petits goûters avec Miss Bonbon

Dans ce beau coffret illustré par Missbonbon, tous les 
accessoires sont réunis pour réaliser un goûter gourmand entre 
amies ! 

Prix 14,45€

Code art. 5375Labellisé 0

La cuisine côté filles

Un livre de recettes de cuisine spécialement conçu pour les filles 
! Plus de 75 délicieuses recettes faciles à réaliser avec leurs pas 
à pas.

Prix 17,85€

Code art. 5376Labellisé 0

Le petit livre des blagues de la récré

Cet ouvrage de 192 pages renferme plus de 300 blagues et 
devinettes. 

Prix 6,60€

Code art. 5377Labellisé 0

Danseuses

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir 
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des 
vêtements très tendance ! 

Prix 7,75€

Code art. 5382Labellisé 0

Défilés de mode

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir 
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des 
vêtements très tendance ! 

Prix 7,75€

Code art. 5383Labellisé 0

Les animaux de la savane

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le 
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées 
et amusantes sur le thème des animaux de la savane : lions, 
girafes, hippopotames, zèbres…

Prix 6,60€

Code art. 5384Labellisé 0
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Les dinosaures

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le 
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées 
et amusantes sur le thème des dinosaures.

Prix 6,60€

Code art. 5385Labellisé 0

Les princessses

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le 
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées 
et amusantes sur le thème des princesses.

Prix 6,60€

Code art. 5386Labellisé 0

Les voitures

Une collection adaptée aux plus petits, qui regroupe à la fois le 
collage de gommettes et le coloriage. Des illustrations colorées 
et amusantes sur le thème des voitures : automobiles, 
cabriolets, voitures de police, taxis…

Prix 6,60€

Code art. 5387Labellisé 0

Spécial Mariées

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir 
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des 
vêtements très tendance ! 

Prix 7,75€

Code art. 5388Labellisé 0

Tenues de soirée

Un carnet de style composé de 24 pages de silhouettes en noir 
et blanc à décorer selon les envies avec des accessoires et des 
vêtements très tendance ! 

Prix 7,75€

Code art. 5389Labellisé 0

Bracelets brésiliens

Voici l’outil parfait pour créer en un tour de main ses propres 
bracelets, à offrir, ou à garder pour soi ! 

Prix 6,60€

Code art. 5390Labellisé 0

Scoubidous

Voici une pochette avec les accessoires nécessaires pour 
réussir des scoubidous de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, pour décorer ou pour offrir ! 

Prix 5,50€

Code art. 5391Labellisé 0

Le Boy's Book d'activités - Spécial garçons

128 pages de jeux en noir et blanc pour se remuer les méninges.

Prix 6,60€

Code art. 5392Labellisé 0

Croquis de mode

64 pages de dessins de mode aux traits fins et aux modèles 
raffinés. 

Prix 7,75€

Code art. 5393Labellisé 0

Le Girl's Book d'activité - spécial filles

128 pages de jeux en noir et blanc pour se remuer les méninges.

Prix 6,60€

Code art. 5394Labellisé 0

Mandalas

64 pages de Mandalas, ces figures sphériques indiennes aux 
traits fins et raffinés. 

Prix 7,75€

Code art. 5395Labellisé 0

Mon premier cahier d'activités Larousse 3-4 ans

Chaque jeu est identifié par un petit logo qui met en avant une 
compétence  : je reconnais  : reconnaître un objet, repérer un 
animal, un fruit, un nombre…, je dessine  : graphisme/coloriage, 
je trace  : tracer un chemin, des vagues pour la pré-écriture, je 
nomme  : développer le vocabulaire, j’observe  et je mémorise : 
éveiller l’acuité visuelle et la logique, suite à compléter, objet à 
retrouver…

Prix 10,00€

Code art. 5396Labellisé 0
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Mon premier cahier d'activités Larousse 4-5 ans

Chaque jeu est identifié par un petit logo qui met en avant une 
compétence  : je reconnais  : reconnaître un objet, repérer un 
animal, un fruit, une association …, e dessine  : graphisme et 
coloriage, je compte  : premières notions, plus, moins autant…, 
j’écris et lis : jeux de sons, repérage de lettres, j’observe  et je 
mémorise : éveiller l’acuité visuelle et la logique, suite à 
compléter, objet à retrouver…, je comprends  : comprendre une 
petite consigne et l’exécuter.

Prix 10,00€

Code art. 5397Labellisé 0

24 histoires pour attendre Noël sous les étoiles Elen
Lescoat / Olivier Dupin / Virginie Martins-B.

24 histoires à raconter aux petits pour préparer Noël sous la 
féérie des étoiles. Des illustrations tendres et poétiques qui font 
rêver, rire, grandir, espérer...

Prix 13,90€

Code art. 5398Labellisé 0

Mon premier cahier d'activités Larousse 5-6 ans

Chaque jeu est identifié par un petit logo qui met en avant une 
compétence  : Observe  : repérage de ressemblances et de 
différences, repères dans l’espace, Crée  : dessin, coloriage, 
graphisme, Deviens logique  : retrouver l’ordre chronologique, 
faire des catégories, trouver des intrus, Compte  : les chiffres, le 
dénombrement, Ecoute  : jeux de mémoire, consignes à écouter 
et à appliquer, questions sur une petite histoire, Lis  : 

Prix 10,00€

Code art. 5399Labellisé 0

24 histoires pleines de magie pour attendre Noël
Margaux Saltel

24 histoires, une par soir, pour attendre Noël en compagnie des 
rennes, des lutins et... du Père Noël évidemment ! Une belle 
façon de partager la magie de Noël !

Prix 5,95€

Code art. 5400Labellisé 0

Le petit livre des blagues

Un recueil de 192 pages contenant plus de 150 blagues, parmi 
lesquelles sont insérées des charades, devinettes, énigmes, sur 
différents thèmes .

Prix 6,60€

Code art. 5401Labellisé 0

24 histoires pour attendre Noël au pied du sapin
Carine Hinder / Charlotte Grossetête / Madeleine Br

Pour les tout-petits (3/6 ans), une histoire par jour pour attendre 
Noël au pied du sapin, pour goûter déjà à la magie et à la féérie 
de Noël.

Prix 13,90€

Code art. 5402Labellisé 0

Le petit livre des blagues des vacances

Un recueil de 192 pages contenant des centaines de blagues, 
charades, devinettes et rébus répartis en 12 thèmes.

Prix 6,60€

Code art. 5403Labellisé 0

24 belles histoires pour attendre Noël

24 histoires, une histoire par jour pour attendre Noël en 
compagnie des rennes, des lutins et, bien sûr... du Père Noël

Prix 5,95€

Code art. 5404Labellisé 0

24 histoires pour attendre Noël

Du 1er au 24 décembre, une histoire chaque soir pour patienter 
jusqu'à Noël !

Prix 5,95€

Code art. 5406Labellisé 0

24 histoires merveilleuses pour attendre Noël Histoires
pour les grands

Du 1er au 24 décembre, une histoire par jour pour attendre Noël 
en compagnie des lutins, des rennes, des bonshommes de 
neige, des santons, des sapins... et bien sûr du père Noël !

Prix 10,00€

Code art. 5409Labellisé 0

Je dessine les chevaux avec Wendy

Wendy est une jeune cavalière qui vit dans le haras de ses 
parents et qui participe à des compétitions de sauts d’obstacles. 
Elle vit entourée de sa demi-soeur Carrie, sa meilleure amie 
Bianca, ses compagnons d'école et ses concurrents et bien sûr, 
de ses chevaux, Penny et Dixie. 

Prix 11,10€

Code art. 5410Labellisé 0

Le Quiz du football

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de  : 100 
cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une 
illustration. Il y a deux types de questions  : des questions à 
choix   (cartes «  Solo  ») et des questions ouvertes (cartes «  
Défi  »).

Prix 11,80€

Code art. 5411Labellisé 0
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QUIZ DES ENIGMES 9782035988928

Une boîte contenant un jeu de questions/réponses, constituée de 
 : 100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types 
de questions  : des questions «  Solo  », auxquelles un seul 
joueur peut répondre, et des questions «  Défi  », pour lesquelles 
le plus rapide à répondre gagne.

Prix 10,40€

Code art. 5412Labellisé 0

Mon grand livre d'activités - Spécial chevaux

Plus de 80 jeux et activités autour des personnages de la série 
et de leur univers : les chevaux. 

Prix 11,10€

Code art. 5413Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Un doudou Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Max, un adorable petit hamster va se séparer de son doudou car 
ses frères et sœurs se moquent de lui en le traitant de bébé. 
Mais très vite, il va s’apercevoir qu’il en a besoin car il lui confie 
ses secrets, il joue avec lui et surtout son doudou le rassure au 
moment de s’endormir.

Prix 4,95€

Code art. 5414Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Une nounou Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Katou, un petit kangourou, ne veut pas quitter son papa, pour 
aller chez sa nourrice, il pleure, il crie. Mais petit à petit il va 
découvrir qu’avec sa nounou il fait plein de choses : il va au parc, 
il joue avec d’autres enfants, il fait même des câlins.

Prix 4,95€

Code art. 5415Labellisé 0

Origami faciles

40 modèles faciles, 24 papiers pré-détachables: Grenouille, 
cygne, poule, escargot, souris, chien, chat, tortue, papillon, 
poney, coccinelle, lapin… 

Prix 13,35€

Code art. 5416Labellisé 0

Je dessine comme un grand - Ovales, demi-cercles et
coeurs

Un livre d’activités de 48 pages qui propose aux enfants 
d’apprendre à dessiner toutes sortes d’animaux, d’objets, de 
personnages, en utilisant à chaque fois une forme de base très 
simple  : l’ovale, ; le demi-cercle ; ou le cœur.

Prix 5,50€

Code art. 5417Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Les lunettes Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Mila est une jolie petite vache, avec de très jolis yeux. Depuis 
quelques jours, elle ne voit pas bien les lettres au tableau mais 
pas question de porter des lunettes. Petit à petit, elle va changer 
d'avis car autour d'elle beaucoup de ses amis portent des 
lunettes.

Prix 4,95€

Code art. 5418Labellisé 0

Je dessine comme un grand - Ronds, triangles et
carrés

Un livre d’activités de 48 pages qui propose aux enfants 
d’apprendre à dessiner toutes sortes d’animaux, d’objets, de 
personnages, en utilisant à chaque fois une forme de base très 
simple.

Prix 5,50€

Code art. 5419Labellisé 0

Ça sert à quoi ? L'argent Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Oscar, un petit écureuil, trouve une pièce de monnaie en allant 
au marché avec sa maman. Que peut-on bien faire avec de 
l'argent se demande-t-il ? Il va découvrir que l'argent sert à se 
faire plaisir, à acheter de quoi se nourrir, à payer ses factures... 
et que l'on peut en donner pour aider les autres.

Prix 4,95€

Code art. 5420Labellisé 0

L'anniversaire surprise d'Elzée

Zou décide d’organiser l’anniversaire surprise d’Elzée. Il se lève 
tôt pour lui préparer son plus bel anniversaire : une peinture, une 
chanson avec son tambour… Zou a beau s’entraîner mais rien ne 
va  ! Il prépare alors son tour de magie préféré et… Abracadabra  
! le cadeau d’Elzée apparaît. Il ne leur reste plus qu’à souffler les 
bougies et déguster le bon gâteau de Mamie.

Prix 6,15€

Code art. 5421Labellisé 0

Ça sert à quoi ? La famille Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Lilou est une petite louve qui se demande à quoi ça sert la 
famille, les papy, les cousins ... Petit à petit elle va comprendre 
à travers différentes situations, l'importance d'une famille pour 
bien s'épanouir.

Prix 4,95€

Code art. 5422Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Les pompiers  Sophie Bellier / Sophie
Ledesma

Barnabé est un petit ours qui ne comprend pas bien à quoi 
servent les pompiers. Ses amis vont lui raconter comment les 
pompiers sont venus les sauver. Ainsi à travers une histoire où 
chacun raconte ce qu'il a vécu, l'enfant va découvrir le métier de 
pompier.

Prix 4,95€

Code art. 5424Labellisé 0
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Secrets de magicien - Les meilleurs tours de magie

Un beau coffret ludique et pratique pour apprendre à faire de 
multiples tours de magie grâce à un petit manuel de 64 pages et 
des accessoires: un jeu de cartes, un faux pouce, des 

Prix 11,10€

Code art. 5425Labellisé 0

En attendant Noël

24 doubles pages thématiques (le pays du Père Noël, les lutins, 
les illuminations de Noël…).

Prix 7,75€

Code art. 5426Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Le docteur

Tanou est un petit panda très courageux, sauf quand il s'agit 
d'aller chez le medecin. Mais grâce à ses amis qui vont lui 
expliquer pourquoi il faut se faire soigner, il va comprendre qu'il 
ne faut pas avoir peur du docteur.

Prix 4,95€

Code art. 5427Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Le Travail

Domito est un petit canard trés calin. Il aime les bisous, les 
caresses et les mots doux de son papa et de sa maman et ne 
supporte pas de les voir partir au travail. Mais il va comprendre 
que le travail permet de vivre et de sentir utile.

Prix 4,95€

Code art. 5428Labellisé 0

Mon petit atelier avec Miss Bonbon

Cette boîte contient un livre basé sur l’univers adorable de Miss 
Bonbon, avec plus de 15 ateliers de créations en papier, qui 
passionneront les filles adeptes d’activités manuelles.

Prix 16,70€

Code art. 5430Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Un petit frère

Mounette est une petite marmotte qui était bien toute seule avec 
ses parents, jusqu'à l'arrivée de son petit frère . Elle est jalouse, 
trouve que ses parents s'occupent trop de lui. Mais, au fil des 
jours, elle va aimer ce petit frère et découvrir qu'elle peut faire 
plein de choses avec lui et surtout que Papa et Maman l'aiment 
toujours autant.

Prix 4,95€

Code art. 5431Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Une petite soeur

Cabotin est un petit écureuil. Il est tout content d'avoir une petit 
soeur. Mais quand il la voit si petite, il est déçu, il ne va pas 
pouvoir jouer avec elle. Mais petit à petit il va changer, prendre 
son rôle de grand frère très au sérieux. Et découvrir que c'est 
super d'avoir une petite soeur.

Prix 4,95€

Code art. 5432Labellisé 0

Le quiz Larousse des Juniors

Une boîte au couvercle transparent contenant  : 250 cartes à 
jouer, de type Quiz, réparties en 8 paquets distincts de 31 ou 32 
cartes chacun, correspondant à 8 thèmes différents.

Prix 8,85€

Code art. 5433Labellisé 0

Ça sert à quoi ? La politesse Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt à faire des 
pitreries. Mais il est aussi impoli et ne pense qu'à lui. A cause de 
son attitude, son anniversaire se passe très mal. Alors sa 
maman va lui expliquer à quoi sert la politesse.

Prix 4,95€

Code art. 5436Labellisé 0

Le Quiz de ma soirée pyjama

Une boîte contenant un jeu de type Quiz, constituée de : 100 
cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de 
questions : des questions à choix multiples et des questions « 
Défi ».

Prix 10,40€

Code art. 5438Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Un papy   Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Tatoune est un petit éléphant toujours pressé et il n'apprécie pas 
son papy qu'il trouve trop lent. Mais grâce à ses amis, il va 
comprendre que son papy est formidable, qu'il sait prendre le 
temps de l'écouter, de lui expliquer et surtout de l'aider à devenir 
grand.

Prix 4,95€

Code art. 5439Labellisé 0

Le Quiz des sciences et des inventions

Une boîte contenant un jeu de type Quiz, constituée de : 100 
cartes à jouer avec, sur chacune, une question. Il y a deux types 
de questions : des questions à choix (cartes « Solo ») et des 
questions ouvertes (cartes « Défi »).

Prix 11,80€

Code art. 5440Labellisé 0
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Ça sert à quoi ? L' école Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Torino a horreur d'aller à l'école. Il ne comprend pas à quoi ça 
sert. Il n'écoute pas, il embête tout le monde. Alors, ses amis en 
ont assez et ils vont lui faire découvrir que l'école c'est 
intéressant et que l'on apprend plein de choses.

Prix 4,95€

Code art. 5441Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Une mamie Ginette Hoffman / Sophie
Bellier

Picotin envie ses amis. Ils ont tous une mamie "normale" qui, 
par exemple, vient les chercher à l'école avec des brioches. La 
mamie de Picotin, elle, est différente. Elle est même exubérante 
! Mais grâce à ses amis, Picotin va être fier de cette mamie pas 
comme les autres mais tellement formidable.

Prix 4,95€

Code art. 5443Labellisé 0

Le calendrier des mots

Chaque jour, l’enfant compose lui-même la date, grâce à des 
cartes à placer dans des encoches pour indiquer le jour, le mois, 
l’année et même la saison et la météo. 

Prix 14,00€

Code art. 5444Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Les amis Claire Delvaux / Sophie
Bellier

Anon est un âne très fier qui ne veut pas d'amis car il ne trouve 
personne assez bien pour lui. Mais il va découvrir qu'un ami c'est 
précieux.

Prix 4,95€

Code art. 5445Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Une maman

Les mamans des amis de Boubou ont toutes beaucoup de 
qualités que n'a pas la sienne. Mais sa maman est une 
montagne de tendresse et d'amour, ce qui est déjà très 
important.

Prix 4,95€

Code art. 5446Labellisé 0

Le petit livre des blagues à gogo

Le petit livre des blagues à gogo : un recueil de 192 pages 
renfermant des centaines de blagues, charades, devinettes  et 
rébus accompagnés de nombreuses illustrations. 

Prix 6,60€

Code art. 5447Labellisé 0

Ça sert à quoi ? La nuit

Lapino ne comprend pas pourquoi le soir, il faut aller se coucher. 
Alors, il va s'amuser toute la nuit avec ses amis mais, au petit 
matin, il n'a même plus la force de marcher... La nuit ça sert à 
dormir !

Prix 4,95€

Code art. 5448Labellisé 0

Mon cahier de dessin des bébés animaux

Un livre de 56 pages d’activités variées, proposant des images à 
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de 
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées, 
fantaisistes et dynamiques.

Prix 12,25€

Code art. 5449Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Un bisou

Cochonnet découvre qu'un bisou ne sert pas seulement à dire "je 
t'aime" mais aussi à dire "merci", "bonjour", "au revoir", et aussi 
à consoler, à oublier les petits bobos...

Prix 4,95€

Code art. 5450Labellisé 0

Mon cahier de dessins de vacances

Un livre de 80 pages d’activités proposant des images à colorier, 
des autocollants, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des 
idées de créations manuelles, à travers des illustrations riches et 
colorées. Il y a quelque chose de fantastique à faire sur chaque 
page ! Inventer sa destination, ce que contiendra sa valise, ce 
que l’on verra pendant son voyage… et dessiner le tout ! 

Prix 8,85€

Code art. 5451Labellisé 0

Ça sert à quoi ? Un papa

Souriceau envie le papa de ses amis. Il trouve que le sien est 
ben trop petit et qu'il ne sert pas à grand-chose. Mais au fil de 
l'histoire, il va découvrir que son papa est unique et 
irremplaçable.

Prix 4,95€

Code art. 5452Labellisé 0

Mon cahier de dessins du chantier

Un livre de 56 pages d’activités variées, proposant des images à 
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de 
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées, 
fantaisistes et dynamiques.

Prix 12,25€

Code art. 5453Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Mon cahier de dessins du cheval et du poney

Un livre de 78 pages d’activités variées, proposant des images à 
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de 
créations manuelles ou de recettes, et ce à travers des 
illustrations colorées et fantaisistes. On y trouve également des 
informations autour du cheval.

Prix 8,85€

Code art. 5454Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les trains avec Bastien Alexis
Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Avec Bastien, les enfants vont découvrir différentes sortes de 
train : les anciens, les TGV, les trains de marchandises, le 
métro.

Prix 7,95€

Code art. 5455Labellisé 0

On est bientôt arrivés ?

100 pages de jeux pour voyager sans s'ennuyer. 54 doubles 
pages de jeux et d’infos sur les voyages, les avions, les 
bagages, la route, les destinations de vacances, etc.

Prix 11,10€

Code art. 5456Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les voitures de course avec
Gabin Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie

Avec Gabin, les enfants vont découvrir les voitures des circuits 
de formule 1, les voitures de rallye, les voitures des grands prix...

Prix 7,95€

Code art. 5458Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les engins de la ferme avec
Peter Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie

Avec Peter, les enfants vont découvrir la moissonneuse batteuse, 
la charrue, l'engin qui secoue les arbres pour faire tomber les 
pommes...

Prix 7,95€

Code art. 5460Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les pompiers avec Léon
Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Avec Léon, les enfants vont découvrir la caserne, la grande 
échelle, les différents pompiers...

Prix 7,95€

Code art. 5461Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les bateaux avec Léo Alexis
Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Avec Léo, les enfants vont découvrir les bateaux à voile, les 
bateaux à moteur, le port...

Prix 7,95€

Code art. 5463Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les engins de chantier avec
Barnabé Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathal

Avec Barnabé, les enfants vont découvrir les engins de 
démolition, les grues, les engins qui font les routes...

Prix 7,95€

Code art. 5465Labellisé 0

Mon cahier de coloriages et d'autocollants

30 coloriages avec un décor géant à compléter avec 40 
autocollants.

Prix 6,75€

Code art. 5467Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  La station-service de Maurice
Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bé

Avec Maurice, les enfants vont découvrir l'univers d'une 
station-service avec la station d'essence, la station de lavage, la 
boutique...

Prix 7,95€

Code art. 5468Labellisé 0

Mon histoire à décorer Tatonka

Un album de 24 pages avec une histoire.

Prix 11,10€

Code art. 5469Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les camions avec Simon
Alexis Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Avec Simon, les enfants vont découvrir les gros camions, les 
camions d'entretien, les camions de chantier...

Prix 7,95€

Code art. 5470Labellisé 0
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 p'tit garçon Les avions avec Gaston

Avec Gaston, les enfants vont découvrir les avions de chasse, 
les avions de ligne, les Canadair...

Prix 7,95€

Code art. 5471Labellisé 0

Mon cahier de dessins de fées

Un livre de 56 pages d’activités variées, proposant des images à 
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de 
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées, 
fantaisistes et dynamiques.

Prix 12,25€

Code art. 5472Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les motos avec Marco

Avec Marco, les enfants vont découvrir les motos de sport, les 
motos anciennes, les motos américaines...

Prix 7,95€

Code art. 5473Labellisé 0

Mon cahier de dessins des sciences et inventions

Un livre de 78 pages d’activités variées, proposant des images à 
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de 
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées, 
fantaisistes et dynamiques.

Prix 8,85€

Code art. 5474Labellisé 0

p'tit garçon découvre :  Les voitures avec Arthur

Avec Arthur, les enfants vont découvrir les voitures anciennes, les 
voitures de luxe, les belles américaines...

Prix 7,95€

Code art. 5475Labellisé 0

Les recettes préférées des petits cuisiniers

Ce livre rond de 48 pages comprend : En introduction, les 
apprentis cuisiniers pourront découvrir certaines techniques de 
base et des conseils en cuisine et 20 recettes simples et 
savoureuses d’entrées, de plats et de desserts à réaliser par les 
enfants. 

Prix 11,80€

Code art. 5476Labellisé 0

La merveilleuse histoire de la petite souris Raffaella /
Gemma ROMAN

Prix 14,90€

Code art. 5477Labellisé 0

Mais où se cache Maman-Chat ?

Mais où se cache maman-chat ? A chaque page, des flaps à 
soulever pour aider Petit-chat à la retrouver.

Prix 11,50€

Code art. 5479Labellisé 0

Quiz des comment ?

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz, constituée de : 100 
cartes  de questions classées en 7 rubriques. Deux types de 
questions : des questions à choix multiples et des questions 
«Défi».

Prix 6,70€

Code art. 5480Labellisé 0

Quiz du cheval et du poney

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz, constituée de  : 100 
cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de 
questions  : des questions à choix multiples et des questions «  
Défi  ».

Prix 11,80€

Code art. 5482Labellisé 0

P'tit garçon : Le sous-marin de Robin

Robin, à bord de son petit sous-marin, explore les fonds à la 
recherche d'une épave et découvre des poissons et de drôles de 
créatures.

Prix 6,60€

Code art. 5483Labellisé 0

P'tit garçon : L'autocar de Gaspard Alexis Nesme /
Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

L'enfant va suivre Gaspard et son autocar qui les dépose à 
l'école, les emmène en vacances, ...

Prix 6,60€

Code art. 5485Labellisé 0
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C'est toi le chef !

Cet ouvrage apprend aux enfants à cuisiner en leur proposant de 
nombreuses recettes, des plus simples aux plus compliquées, 
des plus banales aux plus originales. Les étapes sont 
soigneusement expliquées et illustrées, avec de jolies photos qui 
représentent des enfants en train de les réaliser. 

Prix 12,25€

Code art. 5486Labellisé 0

Mon cahier de dessins de Dinosaures

Un livre de 80 pages d’activités proposant des images à colorier, 
des autocollants, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des 
idées de créations manuelles, à travers des illustrations riches et 
colorées.

Prix 12,25€

Code art. 5487Labellisé 0

P'tit garçon : La voiture de rallye de Charly

L'enfant va suivre Charly durant sa course, entre la préparation de 
sa voiture, la reconnaissance du parcours, les différentes étapes, 
les incidents et l'arrivée triomphale.

Prix 6,60€

Code art. 5488Labellisé 0

Mon cahier de dessins de Spectacles

Un livre de 80 pages d’activités proposant des images à colorier, 
des autocollants, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des 
idées de créations manuelles, à travers des illustrations riches et 
colorées.

Prix 14,70€

Code art. 5489Labellisé 0

P'tit garçon : La moto de police de Yannis Alexis
Nesme / Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Yannis est agent de police à moto. Il escorte les voitures de 
personnalités pour leur sécurité. Il surveille la route, place des 
radars pour contrôler et n'hésite pas à verbaliser.

Prix 6,60€

Code art. 5490Labellisé 0

Le petit livre des blagues de Noël

Un recueil de 192 pages renfermant plus de 300 blagues et 
devinettes sur le thème de Noël ! 

Prix 5,60€

Code art. 5491Labellisé 0

Mon cahier créatif

Un livre de 80 pages d’activités variées, proposant des images à 
colorier, des jeux, des puzzles, des labyrinthes, des idées de 
créations manuelles, et ce à travers des illustrations colorées, 
fantaisistes et dynamiques.

Prix 8,85€

Code art. 5492Labellisé 0

P'tit garçon : La voiture électrique d'Eric Alexis Nesme
/ Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Eric loue une voiture électrique pour partir en week-end. Grâce à 
lui, l'enfant découvre comment fonctionne une voiture électrique 
et surtout qu'il faut être très prudent car elle ne fait pas de bruit.

Prix 6,60€

Code art. 5493Labellisé 0

Les recettes préférées des petits Pâtissiers

20 recettes très simples de desserts et de confiseries à réaliser 
par les enfants.

Prix 11,80€

Code art. 5494Labellisé 0

Mon cahier de dessins zinzins

Mon cahier de dessins zinzins propose une multitude d’activités 
différentes : des images à colorier, des jeux, des labyrinthes, des 
dessins à créer... D’autre part, outre le côté ludique, il donne aux 
enfants de multiples informations sur les inventions, les 
techniques, les arts, la planète, les animaux, la société, etc., ce 
qui en fait un livre unique de par sa conception même : il allie 
savoir et activités créatives. 

Prix 8,85€

Code art. 5495Labellisé 0

Le petit livre des blagues & charades

Le petit livre des Blagues et charades : un recueil de 192 pages 
renfermant plus de 300 blagues et devinettes, plus de 200 
charades et de nombreuses illustrations. Les blagues sont 
réparties en 12 thèmes différents.

Prix 5,60€

Code art. 5496Labellisé 0

PLANETE ALPHAS DROLE DE CADEAU LIVRE Prix 4,95€

Code art. 5497Labellisé 0
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PLANETE ALPHAS LA CACHETTE Prix 4,95€

Code art. 5498Labellisé 0

Les trois mousquetaires AUZOU

D'Artagnan est un jeune homme qui rêve de devenir 
mousquetaire. Arrivé à Paris, il se lie d'amitié avec trois des plus 
efficaces mousquetaires du roi : Athos le réfléchi, Porthos le 
colosse et Aramis le séducteur. 

Prix 9,95€

Code art. 5499Labellisé 0

Moi, je lis tout seul - La classe de mer

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des 
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et 
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de 
compréhension adaptés, créés par une enseignante de 
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5500Labellisé 0

Ma vie mouvementée - Par Plume (comment j'ai
survécu à des vacances vraiment pourries)

L'été de ses 13 ans, Plume commence par le vivre très mal : ses 
parents ont décidé de l'envoyer à San Francisco chez une vieille 
tante qu'elle connaît à peine ! Ses quatre meilleures amies, elles, 
se retrouveront comme tous les étés dans un camp de vacances 
où elles partagereront des moments inoubliables...

Prix 11,95€

Code art. 5501Labellisé 0

Scaremaster - La malédiction du marais

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux 
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette 
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs 
chevronnés.

Prix 11,95€

Code art. 5502Labellisé 0

Mes premières enquêtes - Le monstre du lac

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Enzo passe les vacances dans des cabanes 
dans les arbres avec ses parents et son chien Max. Il y 
rencontre d'autres enfants

Prix 4,95€

Code art. 5503Labellisé 0

Le club des Pipelettes - Le magicien mystère

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. À l'école, il y a un nouveau dans la classe 
des Pipelettes, il s'appelle Ambre et toutes les filles sont folles 
de lui. Toutes sauf Anouk : elle le trouve bizarre et bien trop 
parfaitc'est sûr, il cache quelque chose !

Prix 4,95€

Code art. 5504Labellisé 0

La famille Latornade - Coup de foudre au fast food

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls !

Prix 5,50€

Code art. 5505Labellisé 0

Les p'tites créatrices - La victoire d'Hanna

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Hanna, jeune fille au caractère bien trempé vivant à 
Stockholm en Suède, doit passer une semaine de vacances 
avec sa grande sur, Josefine, pour la garder.

Prix 5,50€

Code art. 5506Labellisé 0

Le dernier pisteur - Le piège de la manticore

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Depuis leur affrontement avec Maexia, la terrible reine 
des araignées, Zak et son ourse Lyka ont développé leur Lien et 
leurs pouvoirs.

Prix 5,50€

Code art. 5507Labellisé 0

Le jour où je suis devenu détective

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 2 : C'est le grand retour de Robinson et de son 
petit frère pot-de-colle, Croûton !

Prix 5,95€

Code art. 5508Labellisé 0

Les monuments de l'ombre - La crypte noire

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! La quête de la couronne du roi Darius touche à sa fin 
pour Morgane et Ludovic. Pendant leurs vacances en famille à 
Rome, les deux cousins suivent la piste lancée par le peintre 
Bazzi.

Prix 5,50€

Code art. 5509Labellisé 0
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Les malheurs de Sophie

Des textes incontournables de la littérature française ou 
étrangère dans un format poche de qualité et à un prix compétitif. 
Une plongée inoubliable dans la campagne française du Second 
Empire grâce à une héroïne attachante qui a marqué des 
générations entières de lecteurs.

Prix 4,95€

Code art. 5510Labellisé 0

Moi, je lis tout seul - Le goûter d'anniversaire

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des 
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et 
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de 
compréhension adaptés, créés par une enseignante de 
maternelle. La collection a été testée en classes de CP. 

Prix 4,95€

Code art. 5511Labellisé 0

Les enquêtes d'Anatole Bristol - Les super pouvoirs
d'Anatole

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans! Anatole et sa classe partent en sortie scolaire : M. 
Caron, leur maître, les emmène voir une exposition qui doit leur 
révéler leurs super pouvoirs !

Prix 5,95€

Code art. 5512Labellisé 0

Princesse Aurore et le secret du roi soleil

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans! À la cour de Louis XIV, c'est l'effervescence : un grand 
spectacle a lieu le soir même. Mais Aurore n'a pas la tête aux 
festivités. Son père adoptif, un duc proche du roi, vient d'être 
enlevé sous ses yeux !

Prix 5,50€

Code art. 5513Labellisé 0

Les aventures d'Esther et Colin - Sur la piste de
Renard-de-feu

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans!

Prix 5,50€

Code art. 5514Labellisé 0

Sarah danse - La comédie musicale

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Mme Kiyomi, la professeur de danse de Sarah, réserve 
une surprise aux élèves de son cours : ils vont monter une mini 
comédie musicale en 10 jours !

Prix 5,50€

Code art. 5515Labellisé 0

Les écoles du bout du monde - Le trésor de
Kolgrogogo

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Au village de Kolgrogogo, au Burkina Faso, Boniface se 
rend tous les matins à l'école par un sentier de brousse. Ce 
matin-là, il découvre une bague en or sur le chemin et décide de 
la garder.

Prix 5,50€

Code art. 5516Labellisé 0

Mes premières enquêtes - Remous à la piscine DÈS 6
ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire.

Prix 4,95€

Code art. 5517Labellisé 0

Lisa et le chamboul'chiffres DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Lisa fait la rencontre du petit monstre "le 
Chamboulechiffre" qui sème la pagaille jusque dans la classe de 
la petite fille !

Prix 4,95€

Code art. 5518Labellisé 0

La colère des dragons - La tour de l'oubli

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Arrivé à Organdi, la capitale du monde des humains, 
Ervaël s'en remet à Noffuob, l'homme qui l'a mené jusque-là, pour 
retrouver Léna. Apprenant que Léna est enfermée dans la tour de 
l'Oubli, Ervaël s'y rend mais découvre un cachot vide.

Prix 5,50€

Code art. 5519Labellisé 0

Les mille et une nuits A.Pédrola DÈS 9 ANS

Trahi par son épouse infidèle, le sultan Schahriar décide de se 
venger des femmes. Chaque soir, il prend une nouvelle 
compagne qu'il fait exécuter le lendemain. Schéhérazade, la fille 
de son vizir, souhaite mettre fin à cette cruelle injustice en 
s'offrant à lui. Avant l'aube, elle raconte une histoire si captivante 
que le sultan reporte de nuit en nuit le jour de l'exécution...

Prix 4,95€

Code art. 5520Labellisé 0

Scaremaster - Pleine lune  B. A. Frade / Stacia
Deutsch DÈS 11 ANS

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux 
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette 
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs 
chevronnés.

Prix 11,95€

Code art. 5521Labellisé 0
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Moi, je lis tout seul ! À la ferme ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des 
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et 
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de 
compréhension adaptés, créés par une enseignante de 
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5522Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! La chute C. Masteau / C. Modeste
DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des 
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et 
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de 
compréhension adaptés, créés par une enseignante de 
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5523Labellisé 0

Mystère et bonhomme de neige E. Tredez / M.
Riemann DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Enquête à la montagne avec Enzo et Max, 
les apprentis détectives ! Enzo est en vacances avec son ami 
Émile.

Prix 4,95€

Code art. 5525Labellisé 0

Les ptites créatrices - Une rencontre inoubliable M.
Paris / Shiilia DÈS 7 ANS

Les p'tites créatrices La collection « Pas à pas », pour les 
lecteurs qui lisent tout seuls ! Tome 8 : Akiko est en vacances à 
Paris, chez son amie Juliette ! Après avoir trouvé un tote bag 
oublié dans un bus, elles rencontrent sa propriétaire, Hanna.

Prix 5,50€

Code art. 5526Labellisé 0

Le dernier pisteur - La caverne aux araignées P. Brissy
/ M. Bihan DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 1 : Au royaume de Sombresecret, le jeune Zak 
est apprenti pisteur. Capable d'établir un lien mental avec les 
animaux, il s'entraîne pour maîtriser son don.

Prix 5,50€

Code art. 5527Labellisé 0

Les monuments de l'ombre - La marque aux cinq
pointes A. Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 5 : Pour Morgane et Ludovic, la quête de la 
couronne perdue se poursuit à Rome. Lors d'une visite guidée de 
la Maison Dorée, ils découvrent un code surmonté d'une marque 
à cinq pointes.

Prix 5,50€

Code art. 5528Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! Bientôt Noël ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, des 
histoires simples, racontant les aventures d'Oscar et Salomé et 
de leur classe de CP. Un niveau très débutant et des jeux de 
compréhension adaptés, créés par une enseignante de 
maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5529Labellisé 0

Mon coffret de détective avec Anatole Bristol  S.
Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Un coffret qui contient six accessoires pour résoudre la 
nouvelle enquête d'Anatole Bristol : une loupe, une pince, un 
encreur pour relever les empreintes, un carnet de détective pour 
noter les énigmes et deux badges d'enquêteurs...

Prix 13,50€

Code art. 5530Labellisé 0

Coffret L'île aux dragons - La trilogie É. Sanvoisin / J.
Fleury DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! La trilogie complète du deuxième cycle de la série. 
Ervaël, devenu roi-dragon, doit défendre l'île de son peuple, 
Braise, contre une attaque des humains.

Prix 14,95€

Code art. 5531Labellisé 0

Coffret Les monuments de l'ombre - La trilogie A.
Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! La trilogie complète de l'enquête de Morgane et son 
cousin Ludovic, sur la piste du trésor des Templiers. À sa 
recherche, ils parcourent plusieurs monuments de France

Prix 14,95€

Code art. 5532Labellisé 0

Ma bibliothèque "Moi, je lis tout seul !" C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Un joli coffret de 4 livres comprenant : La sortie au zoo / Le 
déjeuner à la cantine / En retard ! / L'après-midi à la bibliothèque 
; Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, 
ces histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de 
leur classe de CP.

Prix 14,95€

Code art. 5533Labellisé 0

Movers - Les passeurs d'ombres

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux 
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette 
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs 
chevronnés.

Prix 11,95€

Code art. 5534Labellisé 0
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Les enquêtes d'Anatole Bristol - 6 impasse des
mystères S. Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 6 : La belle Julie la belle a commandé une 
enquête à Anatole ! Le garçon s'empresse d'accepter... Sauf qu'il 
s'agit cette fois une histoire d'adulte et Anatole n'aime pas trop 
ça.

Prix 5,50€

Code art. 5535Labellisé 0

Le jour où j'ai trouvé un trésor S. Vidal / V. Sorel DÈS
9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans!  Tome 1 : La famille de Robinson, 9 ans, décide de 
passer un an à bord de leur voilier rafistolé et de voyager à 
travers le monde...

Prix 5,95€

Code art. 5536Labellisé 0

Les monuments de l'ombre - La couronne perdue A.
Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 4 : Morgane et Ludovic s'embarquent cette fois à 
la poursuite d'un joyau de la couronne perse...

Prix 5,50€

Code art. 5537Labellisé 0

Le club des pipelettes - La maîtresse a disparu ! O.
Lallemand / F. Guittard DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Tome 1 : Anouk, Violette et Léonie forment le 
club des Pipelettes de la classe de Mme Cerise. Unies comme 
les doigts de la main, les filles sont inséparables et de vraies 
chipies.

Prix 4,95€

Code art. 5538Labellisé 0

Les p'tites créatrices - Le talent de Zoé M. Paris /
Shiilia DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Zoé la québécoise fait un stage dans la boutique de mode 
des parents de son meilleur ami, Léo. Au fil de la semaine, elle 
va s'initier à la gestion des stocks, à la comptabilité et surtout 
aux relations avec les clients.

Prix 5,50€

Code art. 5539Labellisé 0

Sarah danse - En tournée ! N. Godeau / A. Delrieu DÈS
7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 4 : Embarquée dans un train sillonnant la région, la 
classe de danse de Mme Kiyomi s'apprête à faire une tournée de 
spectacles pendant une semaine. Qui aura le premier rôle ?

Prix 5,50€

Code art. 5540Labellisé 0

Seuls dans l'espace  C. Carré / O. Vidal DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 1 : Electra, Damon et Gill se réveillent à bord de 
leur vaisseau spatial à destination de Saturne. Seul problème : 
leurs parents sont plongés dans un sommeil profond et les 
enfants sont livrés à eux-mêmes.

Prix 5,50€

Code art. 5541Labellisé 0

Le club des pipelettes - Soirée pyjamagique ! O.
Lallemand / F. Guittard DÈS 6 ANS

Tome 2 : Anouk, Violette et Léonie forment le club des Pipelettes 
de la classe de Mme Cerise. Unies comme les doigts de la 
main, les filles sont inséparables et de vraies chipies. Invitées 
chez Léonie, les filles regardent un film sur des animaux et 
Anouk se met à rêver...

Prix 4,95€

Code art. 5542Labellisé 0

Vingt mille lieues sous les mers J. Verne DÈS 11 ANS

Des textes incontournables de la littérature française ou 
étrangère dans un format poche de qualité et à un prix compétitif. 
160 pages . L'épopée incroyable du Professeur Aronnax, de son 
fidèle domestique Conseil et du harponneur Ned Land à bord du 
Nautilus, sous-marin monstrueux conduit par l'insondable 
Capitaine Nemo.

Prix 9,95€

Code art. 5543Labellisé 0

Dragon Boy G. Sgardoli DÈS 11 ANS

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux 
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette 
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs 
chevronnés.

Prix 11,95€

Code art. 5545Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! La journée au cirque C. Masteau /
C. Modeste DÈS 6 ANS

Tome 11 : La classe de CP est émerveillée... Aujourd'hui, ils vont 
au cirque admirer les jongleurs et les animaux.

Prix 4,95€

Code art. 5546Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! La fête de l'école C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5547Labellisé 0
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Princesse Aphaïa et les mystères de l'Acropole A.
Bertron-Martin / M. Tournefeuille DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Peu avant l'inauguration du nouveau temple d'Athènes 
voulu par Périclès, une statue d'Athéna disparaît !

Prix 5,50€

Code art. 5548Labellisé 0

Mes premières enquêtes - Le fantôme du château E.
Tredez / M. Riemann DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Tome 1 : Enzo et son chien Max visitent un 
château. Dès les premières minutes, ils font la connaissance de 
Chloé. Mais tout à coup, la petite fille disparaît !

Prix 4,95€

Code art. 5549Labellisé 0

Mes premières enquêtes - Mystère au zoo E. Tredez /
M. Riemann DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Tome 2 : Enzo est invité par son oncle au 
zoo ! Quelle bonne surprise. Mais pendant la visite, le petit 
garçon est amené à résoudre une énigme faite d'anagrammes, 
cette fois-ci... Qui peut bien être derrière tout ça ?

Prix 4,95€

Code art. 5550Labellisé 0

La famille Latornade - Tourbillon au Japon V. Hanna
et B. Egémar / A. Blard-Quintard DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 2 : Destination Japon pour les Latornade : la mère 
journaliste de Jules et Cora embarque toute la famille dans les 
montagnes pour réaliser un reportage.

Prix 5,50€

Code art. 5551Labellisé 0

La colère des dragons - Le retour du roi-dragon É.
Sanvoisin / J. Fleury DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 1 : Quand Ervaël, le roi-dragon, apprend que Léna 
est condamnée à mort, il brave l'interdit pour sauver son amie et 
retourne sur le monde d'Organd.

Prix 5,50€

Code art. 5552Labellisé 0

Les p'tites créatrices - Le défi de Yoli M. Paris / Shiilia
DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls !

Prix 5,50€

Code art. 5553Labellisé 0

Contes - Perrault, Grimm, Andersen Perrault / Grimm /
Andersen DÈS 11 ANS

Des textes incontournables de la littérature française ou 
étrangère dans un format poche de qualité et à un prix compétitif.

Prix 4,95€

Code art. 5554Labellisé 0

La conspiration d'Anubis A. Surget DÈS 11 ANS

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux 
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette 
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs 
chevronnés.

Prix 12,95€

Code art. 5555Labellisé 0

Les aventures d'Esther et Colin - La mystérieuse
expédition C. Bertholet / M. Gosselin DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans !  Tome 3 : Passer ses journées à cheval, en pleine 
nature, pour aider un éleveur à rassembler son troupeau, ce sont 
des vacances de rêve pour Esther !

Prix 5,50€

Code art. 5556Labellisé 0

Les p'tites créatrices - L'atelier de Juliette M. Paris /
Shiilia DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 6 : Juliette et ses amies participent au salon Mode 
& Création ! Juliette est chargée d'assister l'animatrice d'un 
atelier de création pour un groupe de petites filles.

Prix 5,50€

Code art. 5557Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! Tous à l'eau ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5558Labellisé 0

Les écoles du bout du monde - Les champions de
Samara D. Dufresne / C. Piochon DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 5 : À l'école de Samara, Ostap est fort en maths, 
tout le monde le sait, mais le garçon a d'autres idées en tête.

Prix 5,50€

Code art. 5559Labellisé 0
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Dent-Dure et Courtepatte au royaume de Toutécran  Y.
Walcker / B. Bécue DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Tome 4 : Une panne d'électricité au royaume 
de Toutécran, et c'est la catastrophe ! Le prince Jean-Clavier et la 
princesse Marie-Tablette ne peuvent pas se passér d'Internet ni 
de leurs ordinateurs.

Prix 4,95€

Code art. 5560Labellisé 0

Sarah danse - Bienvenue à l'opéra ! N. Godeau / A.
Delrieu DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 2 : À l'opéra, tout émerveille Sarah : les décors, les 
costumes, les odeurs et bien sûr les danseurs !

Prix 5,50€

Code art. 5561Labellisé 0

Sarah danse - Premiers pas sur scène N. Godeau / A.
Delrieu DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls !  Tome 1 : Sarah est une petite fille intrépide qui aime plus 
que tout jouer au basket avec son ami Raphaël.

Prix 5,50€

Code art. 5562Labellisé 0

Sarah danse - Le grand concours N. Godeau / A.
Delrieu DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 3 : Sarah participe au grand concours de danse de 
la ville ! Elle va interpréter le superbe Adage à la Rose du ballet 
de La Belle au bois dormant... Un beau challenge pour la 
débutante !

Prix 5,50€

Code art. 5563Labellisé 0

L'Appel de la forêt J. London DÈS 11 ANS

Buck, chien moitié colley, moitié terre-neuve, est arraché à sa 
Californie natale puis vendu à un propriétaire de chiens de 
traîneau. Il part avec son attelage pour le Grand Nord et pour une 
nouvelle vie.

Prix 4,95€

Code art. 5564Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! À la montagne ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5565Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! La visite au musée C. Masteau /
C. Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5566Labellisé 0

Les enquêtes d'Anatole Bristol - Anatole contre Arsène
Lapin S. Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 5 : Anatole est maintenant un détective d'école 
aguerri et reconnu ! À tel point qu'un mystérieux voleur crée la 
panique en classe, sous le nom cocasse de « Arsène Lapin ».

Prix 5,50€

Code art. 5567Labellisé 0

Les poudres du Père Limpinpin - Lilou a peur de tout
S. de Mathuisieulx / P. Le Tandé DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Tome 4 : Lilou est un petit écureuil qui a peur 
de tout. Absolument tout : de s'endormir, des grands dans la 
cour de récréation, en bref, elle a besoin du Père Limpinpin !

Prix 4,95€

Code art. 5568Labellisé 0

La famille Latornade - Tempête en cuisine V. Hanna et
B. Egémar / A. Blard-Quintard DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 1 : Attention, ils débarquent ! Qui ? Jules et Cora, 
les jumeaux Latornade ainsi que toute leur famille... Sortir 
vainqueur de « Family Chef », le concours de cuisine télévisé, ce 
n'est pas de la tarte !

Prix 5,50€

Code art. 5569Labellisé 0

L'île aux dragons - L'homme aux jambes de fer É.
Sanvoisin / J. Fleury DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 3 : Ervaël est prisonnier des chasseurs de dragons, 
menés par l'homme aux jambes de fer. Attaché au mât d'un 
bateau, le roi des dragons est bien mal en point.

Prix 5,50€

Code art. 5570Labellisé 0

Les monuments de l'ombre - Le secret de la neuvième
heure A. Surget / M-G Tramon DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 3 : À la recherche du trésor des Templiers, 
Morgane et Ludovic arpentent le palais des Papes d'Avignon, 
attentifs au moindre détail qui pourrait les mettre sur la piste.

Prix 5,50€

Code art. 5571Labellisé 0
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Circus Mirandus C. Beasley DÈS 11 ANS

Micah Tuttle, un jeune orphelin, vit avec son grand-père loufoque 
Ephraïm dans une petite ville américaine. Son quotidien est 
bousculé du jour au lendemain lorsque ce dernier tombe 
gravement malade

Prix 14,50€

Code art. 5572Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! En retard ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5574Labellisé 0

Les p'tites créatrices - Le reportage de Mariam M.
Paris / Shiilia DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 4 : Mariam passe quelques jours de vacances chez 
sa tante, acompagnée de son amie Cathy dans le bush 
australien. Un défilé s'improvise autour des tenues traditionnelles 
aborigènes.

Prix 5,50€

Code art. 5575Labellisé 0

Le journal de Lola - Mon anniversaire crise de nerfs C.
Kalengula / Y. Ramon DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 2 : Lola, bientôt 11 ans, vient d'entrer en sixième. 
Elle a déjà une montagne de devoirs à faire et une nouvelle élève 
à guider à travers le collège.

Prix 5,50€

Code art. 5576Labellisé 0

Esther Aranax C. Carré / R. Mennetrier DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Esther Aranax est une enfant au visage d'ange qui 
pourtant cache une vie difficile, entourée d'une famille de petits 
délinquants. Malgré son jeune âge, elle s'est organisé un gang 
d'écoliers qui maltraite et qui rackette les plus petits.

Prix 5,95€

Code art. 5578Labellisé 0

L'île aux dragons - Le Borgne rouge É. Sanvoisin / J.
Fleury DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 2 : La guerre est déclarée ! Braise est encerclée et 
le roi des dragons doit se battre contre une armée humaine 
assoiffée de sang, guidée par le Borgne rouge...

Prix 5,50€

Code art. 5579Labellisé 0

Lettres de mon moulin A. Daudet AUZOU DÈS 11 ANS

Les chroniques provençales d'un village français, de ses 
habitants et de son moulin ! Des personnages aussi 
emblématiques que la chèvre de M. Seguin, le curé de 
Cucugnan, l'Arlésienne, maître Cornille ou encore la mule du 
pape.

Prix 4,95€

Code art. 5580Labellisé 0

Lisa et le Croquemot J. Benoit / G. Guerlais DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Tome 2 : Lisa aime lire des histoires avant 
d'aller se coucher... La petite fille choisit toujours avec beaucoup 
de soin son livre.

Prix 4,95€

Code art. 5581Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! Le déjeuner à la cantine C.
Masteau / C. Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5582Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! Les poux ! C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5583Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! La nouvelle élève C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5584Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! La rentrée des classes C. Masteau
/ C. Modeste  DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5585Labellisé 0
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La Croix du Sud C. Carré DÈS 11 ANS

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux 
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette 
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs 
chevronnés.

Prix 11,95€

Code art. 5586Labellisé 0

Le Squelette de l'hôtel rouge A. Filippini DÈS 11 ANS

Auzou romans s'élargit avec la collection Virage, destinée aux 
lecteurs de 11-13 ans. Des thématiques riches pour cette 
tranche d'âge préadolescente, des textes exigeants, des auteurs 
chevronnés.

Prix 11,95€

Code art. 5587Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! L'après-midi à la bibliothèque  C.
Masteau / C. Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5588Labellisé 0

Moi, je lis tout seul ! La sortie au zoo C. Masteau / C.
Modeste DÈS 6 ANS

Pour démarrer l'apprentissage de la lecture tout en douceur, ces 
histoires racontent les aventures d'Oscar et Salomé et de leur 
classe de CP. Un niveau très débutant (1er semestre de CP) et 
des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante 
de maternelle. La collection a été testée en classes de CP.

Prix 4,95€

Code art. 5589Labellisé 0

Les enquêtes d'Anatole Bristol - Marabout et bout de
mystère S. Laroche / C. Hinder DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans! Tome 4 : Anatole ne sait plus où donner de la tête : sa 
classe est devenue folle ! D'abord, la maîtresse disparaît, puis 
c'est Philo qui tombe amoureuse et enfin, le professeur 
remplaçant qui est ensorcelé...

Prix 5,50€

Code art. 5590Labellisé 0

Les Enfants du labyrinthe C. Carré / G. Hersent DÈS 9
ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans! Le voyage linguistique commençait mal pour Yann, 
Jenny et Michka... Après avoir raté l'avion qui devait les emmener 
en Angleterre, ils arrivent seuls dans un hôtel perdu où ils doivent 
passer la nuit.

Prix 5,50€

Code art. 5591Labellisé 0

Les monuments de l'ombre - Le labyrinthe du passé A.
Surget / M-G. Tramon DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 2 : La quête du trésor des Templiers conduit 
Morgane et son cousin Ludovic à explorer la crypte de 
Notre-Dame à la recherche d'un nouvel indice.

Prix 5,50€

Code art. 5592Labellisé 0

Les écoles du bout du monde - Le Kiwi de Rotorua D.
Dufresne / C. Piochon DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls ! Tome 4 : Cette année, la Coupe du monde de rugby se 
déroule en Nouvelle-Zélande et tout le monde en parle à l'école 
de Rotorua ! Dan, lui, n'est pas très doué pour ce sport.

Prix 5,50€

Code art. 5593Labellisé 0

Charly et moi A. Laroche DÈS 11 ANS

Diane, une jeune fille de 14 ans, déscolarisée pour cause de 
maladie grave et qui passe le temps comme elle le peut entre sa 
passion pour le dessin, l'espionnage de ses voisins et ses cours 
par correspondance fait la rencontre de Charly, un garçon 
taciturne et secret, victime d'un accident de la route.

Prix 11,95€

Code art. 5594Labellisé 0

Le Papa de Simon et autres nouvelles G. de
Maupassant DÈS 11 ANS

Simon est victime des moqueries incessantes de ses 
camarades de classe car il n'a pas de papa. En effet, sa mère 
l'élève seule. Ne supportant plus les horreurs que lui font subir 
les autres enfants, Simon tente de se suicider.

Prix 4,95€

Code art. 5595Labellisé 0

Les p'tites créatrices - Le spectacle d'Akiko M. Paris /
Shiilia DÈS 7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls !  Tome 3 : Akiko et ses amies vont passer une semaine 
en colonie de vacances ! Elles vont pouvoir choisir pleins 
d'activités nouvelles... Akiko, la timide opte pour le théâtre, mais 
en coulisses !

Prix 5,50€

Code art. 5597Labellisé 0

Dent-Dure et Courtepatte au royaume de Malparole Y.
Walcker / B. Bécue DÈS 6 ANS

La collection « Premiers pas », pour les lecteurs qui 
commencent à lire. Tome 3 : Cette fois, Dent-Dure et Courtepatte 
débarquent dans un royaume où les enfants sont rois ! 
Marie-Canaille et Jean-Crapule ont pris le pouvoir à coups de 
gros mots, bêtises et impolitesse.

Prix 4,95€

Code art. 5598Labellisé 0
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L'île aux dragons - Braise E. Sanvoisin / J. Fleury DÈS
7 ANS

La collection « Pas à pas », pour les lecteurs qui lisent tout 
seuls !  Tome 1 : Quelques temps après la fuite d'Ervaël, devenu 
le roi des dragons, les dernières créatures se sont réfugiées sur 
l'île aux dragons, un lieu tenu secret.

Prix 5,50€

Code art. 5599Labellisé 0

Les aventures d'Esther et Colin - Peur sur le ranch ! C.
Bertholet / L. Thibaudier DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Tome 2 : Esther et son cousin Colin sont face à un 
nouveau mystère : les chevaux du ranch tombent malades les 
uns après les autres ! Qui est dans le coup ?

Prix 5,50€

Code art. 5600Labellisé 0

Princesse Tya et la disparition du pharaon A. Bertron -
Martin / M. Tournefeuille DÈS 9 ANS

La collection « Pas de géant » pour ceux qui dévorent les 
romans ! Lors de la grande fête de Memphis, le Pharaon va faire 
la démonstration de ses pouvoirs divins devant le peuple 
d'Égypte ! Au programme : formules magiques, chars grandioses 
et combats de lions...

Prix 5,50€

Code art. 5601Labellisé 0

ROBERT & COLLINS BUSINESS COMPACT ANGLAIS
9782321000297 Version Poche

Prix 17,40€

Code art. 5603Labellisé 0

LES MILLE ET UN VOYAGES DE CLAUDIO
MONTEVERDI

L’histoire est celle de la rencontre entre le vieux compositeur et 
Carlo, un jeune garçon malicieux. Dans une Venise fantasmée, 
peuplée d’ombres et de costumes de carnaval, le compositeur va 
confier et expliquer quelques secrets de « fabrique » à son jeune 
disciple impertinent. Celui-ci découvrira peu à peu la musique du 
maître, de l’originalité de ses chants jusqu’à l’invention de 
l’Opéra.

Prix 22,00€

Code art. 5604Labellisé 0

Un joueur de foot inattendu ! (Livre adapté DYS)
Florence Brillet - Anthony Cocain

Elzéard tire dans son ballon de football et brise le rosier de 
maman. Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'une taupe 
géante...

5244
Prix 5,50€

Code art. 5605Labellisé 0

UN SERPENT QUI VEUT FAIRE DU VÉLO !  (Livre
adapté DYS)  Florence Brillet - Anthony Cocain

Elzéard rentre de promenade avec son vélo en mille morceaux ! 
Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'un serpent...

5243
Prix 5,50€

Code art. 5606Labellisé 0

Une partie de pêche mordante! (Livre adapté DYS)

Elzéard adore pêcher. Mais parfois, de drôles de bêtes 
surgissent et te poussent dans l'eau ! Si, si, je t'assure...

5245
Prix 5,50€

Code art. 5607Labellisé 0

Un joueur de foot inattendu ! (version SANS les ponts
en-dessous des mots)  *** COUP DE COEUR ***

Elzéard tire dans son ballon de football et brise le rosier de 
maman. Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'une taupe 
géante...

Prix 5,50€

Code art. 5608Labellisé 0

Un serpent qui veut faire du vélo ! (Version SANS les
ponts sous les mots) *** COUP DE COEUR ***

Elzéard rentre de promenade avec son vélo en mille morceaux ! 
Ce n'est pas de sa faute, c'est à cause d'un serpent...

Prix 5,50€

Code art. 5609Labellisé 0

Une partie de pêche mordante ! (Version SANS les
ponts sous les mots) *** COUP DE COEUR ***

Elzéard adore pêcher. Mais parfois, de drôles de bêtes 
surgissent et te poussent dans l'eau ! Si, si, je t'assure...

Prix 5,50€

Code art. 5610Labellisé 0

Johny Jacke et le défi des Winy-Iwys  *** CONSEILLE
***

Rien n’est pire que de s’ennuyer pendant ses vacances ! Johny 
en sait quelque chose. Alors qu’il décide d’aller s’acheter une 
glace, voilà qu’un voyou lui dérobe son argent ! Commence une 
poursuite effrénée qui le conduira… sur un étonnant 
Bateau-village, le Clarice Creek. Désormais Capitaine, le jeune 
aventurier devra retrouver l’équipage kidnappé du Clarice Creek : 
îles extraordinaires, bateaux démoniaques, pirates, chasse au 
trésor, monstres marins…

Prix 9,50€

Code art. 5611Labellisé 0
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Une imagination... d'ENFER !  200 pages  ***
CONSEILLE ***

Qui n'a pas rêver posséder des pouvoirs surnaturels ? Dans un 
style directe et dynamique, Laurence Fantuz réalise un tour de 
passe-passe menant les trois héros vers le côté obscur de la 
magie, où seuls le courage et la raison pourront l'emporter.

Prix 9,50€

Code art. 5613Labellisé 0

Cénox l'enfant druide Aventure Historique  208 pages
*** CONSEILLE ***

Cénox , fils de l' archidruide Cénomanix , est un jeune Gaulois 
de la tribu des Cénomans . Son village détruit par l'armée 
romaine, Cénox part rejoindre Robix , son oncle druide, dans la 
forêt sacrée, où il intègre l'école des druides et s'initie à la 
magie. Un apprentissages semé d'obstacles !

Prix 9,50€

Code art. 5614Labellisé 0

Un traître dans l'armée du Temple Aventure Historique
432 pages  *** CONSEILLE ***

L'épopée d'Arnaud de Masatan se base sur des faits historiques 
réels. Samuel Sadaune nous entraîne dans une grande aventure 
au cours de la deuxième croisade de 1147 à 1149 où il mêle avec 
talent l'ambiance des croisades, les trahisons, les guerres... Un 
roman historique complété par un documentaire sur l'histoire des 
croisades et des Templiers.

Prix 9,50€

Code art. 5615Labellisé 0

Le château des fantômes : La surprise du Roi-Soleil
*** COUP DE COEUR ***

Une nouvelle aventure où nos trois héros vous ferons découvrir le 
château de Versailles et Louis XIV ...  .En touchant un soulier 
d'or, Cléo, Balthazar et Grodof se retrouvent à Versailles . La 
jeune Fanchette doit absolument remettre le soulier à Louis XIV 
pour que celui-ci paie son père, un pauvre cordonnier. Mais le roi 
est introuvable...  

Prix 8,50€

Code art. 5617Labellisé 0

Le château des fantômes : le silex magique    avec
ponts NOUVELLE EDITION

En touchant un silex, Cléo, Balthazar et Grodof se retrouvent à 
l'époque de la préhistoire. Colosse d'Argile, un chasseur 
gringalet, et son amoureuse Roche Tendre sont chassés de leur 
tribu. Pourront-ils survivre, au milieu des dangereux aurochs ?

Prix 8,50€

Code art. 5618Labellisé 0

Le château des fantômes :  Le tournoi maudit  ***
COUP DE COEUR ***

Un nouveau défi pour nos trois héros qui permettra aux lecteurs 
d'être incollables sur l'époque du Moyen Age...En touchant une 
épée de chevalier, Cléo, Balthazar et Grodof se retrouvent dans 
un  tournoi du Moyen Age. Le jeune chevalier Bérenger de 
Montaigu est désespéré. Comment peut-il se battre avec son 
épée toute rouillée, son armure trop grande et son vieux cheval ? 

Prix 7,50€

Code art. 5619Labellisé 0

Le château des fantômes : Le trésor de Barbe-Jaune
*** COUP DE COEUR ***

En touchant un coffre au trésor, Cléo, Balthazar et Grodof se 
retrouvent sur un bateau de pirates ! Ils participent à l'abordage 
d'un navire espagnol ! Mais le cruel capitaine Barbe-Jaune n'a 
pas l'intention de partager le butin avec ses marins...

Prix 7,50€

Code art. 5620Labellisé 0

Le château DEs fantômes : Les Jeux olympiques  ***
COUP DE COEUR ***

En touchant une couronne d'olivier, Cléo, Balthazar et Grodof se 
retrouvent aux Jeux olympiques de la Grèce ancienne ! Dans les 
épreuves pour enfants, le plus fort est le jeune Télamon 
d'Athènes. Il est très en colère. Son adversaire Nikétès de 
Sparte ne cesse de tricher...

Prix 8,50€

Code art. 5621Labellisé 0

Le château des fantômes : Les jumeaux de Pompéi
*** COUP DE COEUR ***

En touchant un casque de gladiateur, Cléo, Balthazar et Grodof 
se retrouvent chez les Romains, à Pompéi. Les jumeaux Pétrus 
et Philippus doivent se battre l'un contre l'autre aux jeux du 
cirque ! L'éruption du Vésuve leur permettra-t-elle de s'enfuit ? Ou 
bien va-t-elle les séparer pour toujours ?

Prix 7,50€

Code art. 5622Labellisé 0

Wapatou et les chercheurs d'or : Une aventure
écologique au cœur de la forêt guyanaise

A travers l'histoire de Wapatou, Jacques Gohier aborde le thème 
de l'orpaillage qui met en péril la vie des Wayanas. Une aventure 
écologique au cœur de la forêt guyanaise où le respect de la 
nature et de l'homme reste incontournable

Prix 6,00€

Code art. 5623Labellisé 0

Je découvre l'ordinateur (Coffret de 3 CD-Rom) (dès 2
ans) français, anglais, allemand, néerlandais

Avec leurs parents ou en autonomie, les jeunes enfants 
comprendront la relation entre le déplacement de la souris et les 
mouvements du curseur à l'écran. Ils s'exerceront aussi avec le 
clavier et pourront utiliser l'imprimante. Un dispositif de sécurité 
empêchera l'accès inopiné de l'enfant au disque dur.

5199
Prix 30,00€

Code art. 5624Labellisé 0

Les arts plastiques au collège 978-2-36246-117-0
Génération 5

Un kit complet avec 20 séquences pédagogiques, soit près de 
80 séances de la 6ème primaire à la 3e secondaire, conformes 
aux nouveaux programmes, avec des références artistiques 
anciennes et contemporaines.

Prix 99,00€

Code art. 5629Labellisé 0
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La grande imagerie : Mercedes

Du mariage de Carl Benz et Gottlieb Daimler qui construisent les 
premières automobiles du monde à Mercedes-Benz, champion 
de la technologie, en passant par la période noire de la dernière 
guerre, toute la saga exceptionnelle de cette prodigieuse marque 
se dévoile au travers de 11 doubles pages passionnantes 
abondamment illustrées.

Prix 7,95€

Code art. 5630Labellisé 0

La grande imagerie : L'homme

La mondialisation rapproche t-elle les humains ? Est-ce qu'en 
modifiant son environnement, l'être humain n'est-il pas en train de 
s'autodétruire ? Les progrès de la science vont-ils prolonger 
l'espérance de vie ? Est-ce qu'un jour on pourra connecter 
plusieurs cerveaux entre eux ? Toutes ces questions et bien 
d'autres sont posées dans cet ouvrage, richement documenté.

Prix 7,95€

Code art. 5631Labellisé 0

La grande imagerie : Les États-Unis

Un condensé d'informations pour mieux connaître les États-Unis 
de la côte est à la côte ouest. 

Prix 7,95€

Code art. 5632Labellisé 0

La grande imagerie : Mars

Un condensé d'informations pour mieux connaître la planète 
Mars qui enflamme les imaginations. 

Prix 7,95€

Code art. 5633Labellisé 0

LE GRAND SAUT PROVOST ANNE 9782874263200

Le grand saut. Celui d’une petite fille dans la lumière. Dans la 
vie. Elle vient de voir le jour, une valise à la main. De ce bagage – 
objet à la symbolique forte – elle va en sortir « la femme de sa 
vie ». C’est ainsi que se présente sa maman qui, elle aussi arrive 
avec une valise. Quelles merveilles va-t-elle en sortir pour Zsofi 
(le nom qu’elle vient de donner à l’enfant) ?

Prix 12,00€

Code art. 5636Labellisé 0

La grande imagerie : Les animaux familiers

Richement illustrée, cette Grande Imagerie fera découvrir aux 
enfants les animaux familiers. 

Prix 7,95€

Code art. 5637Labellisé 0

La grande imagerie : Les astronautes 23,5 cm X 29,5
cm

Le travail des astronautes est fascinant ! Grâce à ce 
documentaire riche en images, apprends à mieux connaître ces 
hommes de l’espace : les sorties dans l’espace, les risques du 
métier, la vie quotidienne… Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5638Labellisé 0

La grande imagerie : Les dinosaures 9-12 ans

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

5141
Prix 7,95€

Code art. 5639Labellisé 0

Le cri de la girafe - L'oreille de mer

Emma avale les bruits par les oreilles et les garde dans son 
ventre où ils résonnent bruyamment. Au point de déranger ceux 
qui l'entourent : ses parents, ses voisins, peut-être aussi son 
docteur, mais pas son ami Manu. Lui, il va la visiter quand Emma 
est placée là où on envoie les gens qui font du bruit comme elle. 
Même le spécialiste de la place ne sait trop que faire. Emma 
n'arrive pas à nommer ce qu'est une émotion. Manu détourne et 

Prix 13,00€

Code art. 5640Labellisé 0

La grande imagerie : Les monstres

Des monstres géants, des monstres aquatiques, des titans et 
des ogres, des monstres des enfers, de la littérature, du 
cinéma... interprétés dans un dessin hyper réaliste.

Prix 7,95€

Code art. 5641Labellisé 0

LA MÉMOIRE DE BABEL : LA PASSE-MIROIR TOME 3 -
496 pages

Deux ans et sept mois qu'Ophélie se morfond sur son arche 
d'Anima. Aujourd'hui, il lui faut agir, exploiter ce qu'elle a appris à 
la lecture du Livre de Farouk et les bribes d'information 
divulguées par Dieu. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint 
Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité.

Prix 18,00€

Code art. 5643Labellisé 0

La grande imagerie : Les experts

Une grande imagerie pour découvrir le travail passionnant des 
experts de la police scientifique dans tous les domaines : la 
génétique, les armes et les explosifs, les empreintes, les 
nouvelles technologies, la scène de crime etc ...

Prix 7,95€

Code art. 5644Labellisé 0
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LE ROI ET LE PREMIER VENU Alain Serge Dzotap
29.03.2017 6 à 8 ans -Album

Il était une fois un roi qui régnait avec bonté sur la brousse. Mais 
on raconte qu’un jour, il se dit : «Un vrai roi, ça doit faire trembler 
tout le monde !» On dit qu’il s’affola à l’idée de n’être qu’un roi de 
rien du tout.

Prix 14,00€

Code art. 5645Labellisé 0

La grande imagerie : Ferrari

Une grande imagerie, abondamment illustrée, pour retracer 
l'histoire de la marque Ferrari et présenter les modèles qui en ont 
fait sa réputation.

Prix 7,95€

Code art. 5646Labellisé 0

La grande imagerie : Les métiers de l'extrême

Pilotes de chasse, astronautes, unités d'élite, pompiers, 
cascadeurs ... Ces métiers fascinent souvent les enfants. Les 
connaissent-ils vraiment ?

Prix 7,95€

Code art. 5647Labellisé 0

L'ORCHESTRE  Perarnau Chloé

Le grand concert a lieu dans une semaine et tous les membres 
de l’orchestre sont partis en vacances. Le maestro et son fidèle 
assistant vont devoir partir à leur recherche aux quatre coins du 
monde : les violonistes à Tokyo, la harpiste à Porto, les 
trompettistes à Rio, les flûtistes à Abidjan… 
Mais dans ces rues bondées et agitées, pas facile de mettre la 
main sur les musiciens ! 

Prix 16,00€

Code art. 5648Labellisé 0

LA POYA  Dreyer Fanny

Un petit garçon accompagne pour la première fois un troupeau 
de vaches lors de sa fameuse montée en alpages. Pour sa vache 
Lise, c’est également un baptême. Ensemble ils se préparent à 
cette ascension si particulière.

Prix 15,90€

Code art. 5651Labellisé 0

La grande imagerie : Barcelone

Barcelone, une ville magnifique. A travers les pages amplement 
illustrées de photos, c'est comme une promenade dans la ville 
qui est proposée.

Prix 7,95€

Code art. 5653Labellisé 0

LA FÉE SORCIÈRE Brigitte Minne  Collection Pastel
9782211231534  édition 2017

Marine en a assez d'être une fée. Elle en a assez de devoir 
toujours être gentille et propre, de prendre une voix de miel et de 
ne jamais tacher sa robe. Finalement, c'est ennuyeux d'être une 
gentille petite fée.

Prix 16,00€

Code art. 5654Labellisé 0

La grande imagerie : Les robots

Une grande imagerie pour présenter ces bijoux de technologie 
qui apparaissent désormais dans tous les domaines de la 
société.

Prix 7,95€

Code art. 5655Labellisé 0

LA FÉE SORCIÈRE Brigitte Minne - Collection les lutins
édition 2002

Marine en a assez d'être une fée. Elle en a assez de devoir 
toujours être gentille et propre, de prendre une voix de miel et de 
ne jamais tacher sa robe. Finalement, c'est ennuyeux d'être une 
gentille petite fée.

Prix 5,00€

Code art. 5656Labellisé 0

La grande imagerie : LA NAISSANCE

La naissance est un phénomène fascinant ! Grâce à ce 
documentaire illustré, découvre comment les enfants viennent au 
monde : la conception, la transmission des gènes, les rites 
d’accueil du nouveau-né… Au début du livre tu trouveras des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

5139
Prix 7,95€

Code art. 5657Labellisé 0

La grande imagerie : Les trésors

Chercheur, archéologue ou promeneur, comment découvre -t-on 
un trésor ?

Prix 7,95€

Code art. 5658Labellisé 0

La grande imagerie : La République

Pédagogique et ludique, cet ouvrage permet d'appréhender avec 
simplicité l'organisation politique de la France, son histoire 
institutionnelle, le rôle des acteurs des pouvoirs exécutifs et 
législatifs mais aussi les collectivités territoriales.

Prix 7,95€

Code art. 5659Labellisé 0
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La grande imagerie : Le cirque

Une grande imagerie pour découvrir les origines du cirque, les 
coulisses et la vie des artistes au quotidien, les différents 
numéros comme les jongleurs, les clowns, les trapézistes...

Prix 7,95€

Code art. 5661Labellisé 0

La grande imagerie : Le Feu

Une grande imagerie qui présente le feu à l'état naturel, que ce 
soit au travers des volcans, des orages ou du soleil, mais qui en 
retrace aussi l'histoire fascinante depuis sa découverte, sa 
domestication, ses diverses utilisations domestiques jusqu'à l'ère 
industrielle.

Prix 7,95€

Code art. 5662Labellisé 0

La grande imagerie : Le pétrole

Transports, médicaments, produits de beauté, vêtements, 
matériaux de construction : le pétrole est utilisé dans plein de 
domaines.

Prix 7,95€

Code art. 5664Labellisé 0

DÉDÉ LE DODO

Les parents de Judith doivent déménager de leur jolie maison 
pour aller vivre en appartement, au grand dam de la petite fille 
qui, en plus, a dû quitter son école et tous ses amis. Elle se 
retrouve bien seule. Mais, un jour, sur le balcon de sa nouvelle 
chambre, elle rencontre Asphodèle, un dodo. 

Prix 12,90€

Code art. 5665Labellisé 0

La grande imagerie : Londres 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire très illustré, apprends tout ce qu'il y a 
à savoir sur la ville de Londres : son histoire, ses différents 
quartiers, ses musées et lieux insolites… Au début du livre, 
découvre un poster à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5666Labellisé 0

BON ANNIVERSAIRE !

C’est un grand jour : Violette fête son anniversaire ! Un jour 
rempli de joie, de jolis cadeaux et de bons gâteaux. Pourtant, il y 
a une ombre au tableau, elle ne sais pas si Nicodème viendra, 
car ils se sont un peu disputés la veille.

Prix 12,90€

Code art. 5667Labellisé 0

La grande imagerie : Le téléphone

Pour tout savoir sur cette invention qui est devenue un objet 
indispensable au quotidien.

Prix 7,95€

Code art. 5668Labellisé 0

LA PILOTE DU CIEL

Ysée ne parle pas. Elle aime les mots mais elle ne parvient pas 
à en prononcer un seul. Pour faire voyager tous ces mots qu’elle 
a en elle, Ysée décide d’apprendre à piloter. Un jour, elle s’élève 
dans le ciel avec son avion et, partout où elle passe, elle déverse 
en pluie de papier tous ces petits mots longtemps conservés

Prix 12,90€

Code art. 5669Labellisé 0

La grande imagerie : Les trains 23,5 cm X 29,5 cm

Le train est un impressionnant moyen de transport. Dans cette 
grande imagerie apprends à les connaître : leur invention, leur 
évolution (du train à vapeur au train électrique) et découvre même 
les trains du futur ! Au début de l'ouvrage, tu trouveras des 
images à découper pour apprendre en t'amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5670Labellisé 0

FERMONS LES YEUX Laura Deo, Swann Meralli

Fermons les yeux et envolons nous pour goûter un morceau de 
nuage, sentir l’odeur du sable ou encore découvrir une oasis…

Prix 9,90€

Code art. 5671Labellisé 0

La grande imagerie : La justice

Pour faire découvrir le monde judiciaire aux enfants. Un thème 
difficile mais passionnant pour expliquer le rôle de la police, des 
juges, des avocats, les différents tribunaux, ce qu'est une garde 
à vue, la prison, etc...

Prix 7,95€

Code art. 5672Labellisé 0

La grande imagerie : Léonard de Vinci  23,5 cm X 29,5
cm

Léonard de Vinci était un peintre, un ingénieur et un inventeur 
incroyable ! Grâce à ce documentaire riche en images, apprends 
à connaître cet homme fascinant : ses œuvres d’art, ses 
inventions, et d’autres de ses talents… Au début du livre, 
découvre un poster à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5673Labellisé 0
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ON FAIT LA TAILLE Émile Jadoul  2 À 4 ANS Collection
Pastel

Lapin est plutôt grand avec ses longues oreilles. En plus, il a un 
ballon. Mais pour jouer avec lui, il faut être à sa hauteur. «Tu es 
trop petite», sourit Lapin en se mesurant à la poule. «On fait la 
taille ?» demandent aussi le cochon, le canard et la chèvre. Petit 
ou grand, qui rattrapera le ballon ?

Prix 12,00€

Code art. 5674Labellisé 0

La grande imagerie : Les bateaux 23,5 cm X 29,5 cm

Tu rêves de partir à l'aventure sur un bateau ? Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître les différents 
moyens de transports maritimes : bateaux de course, de 
plaisance, paquebot de croisières, navires militaires... Au début 
du livre, découvre des images à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5675Labellisé 0

BONHOMME Sarah V.  5 À 7 ANS

Le jour se lève sur la ville. Debout tout le monde ! C’est l’heure 
d’aller à l’école ! Pour Bonhomme aussi, il est temps de se 
réveiller. La nuit a été glaciale. Et Bonhomme vit dans la rue. Son 
nom ? Il ne sait plus…

Prix 12,00€

Code art. 5676Labellisé 0

La grande imagerie : Mystères 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les mystères de la Terre : les énigmes de Stonehenge, 
le secret des pyramides, le triangle maudit, les objets volants 
non identifiés… Au début du livre, découvre un poster à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5677Labellisé 0

La grande imagerie : Les fleuves

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Prix 7,95€

Code art. 5679Labellisé 0

VOYAGE D’HIVER, 44 CARTES À HISTOIRES

sur les cartes : tantôt un texte, tantôt une image, et les cartes 
s’assemblent par deux, par trois, par séries pour raconter des 
histoires de voyage, de train, de rencontre et chacun s’y invente 
une histoire, chacun la prolonge Retrouvez l’univers du Voyage 
d’hiver d’Anne Brouillard et composez votre voyage avec elle ! 

Prix 18,00€

Code art. 5681Labellisé 0

La grande imagerie : L'archéologie 23,5 cm X 29,5
cm

L’archéologie est une discipline fascinante ! Grâce à ce 
documentaire illustré, apprends à la connaitre parfaitement : les 
débuts de l’archéologie, la découverte d’un site, le chantier de 
fouille… Au début du livre, découvre des images à découper pour 
apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5682Labellisé 0

SUIS-MOI !

Suis-moi au fil des pages, suis-moi au fil des dessins. Qu’y a-t-il 
au sommet de cet immeuble ? Le chat devient notre guide pour 
cette aventure, et les souris nos complices.

Prix 12,90€

Code art. 5685Labellisé 0

La grande imagerie : Les tours

Une revue mondiale des tours les plus incroyables avec leurs 
caractéristiques. Les projets les plus extravagants et les plus 
insolites.

Prix 7,95€

Code art. 5686Labellisé 0

La grande imagerie : L'eau, la vie

L'origine de l'eau sur Terre, les utilisations de l'eau , le circuit de 
l'eau potable, les problèmes économiques et politiques liés à 
l'eau et les solutions pour l'avenir.

Prix 7,95€

Code art. 5687Labellisé 0

La grande imagerie : Les plantes

Indispensables à la vie humaine, présentes sous les formes les 
plus variées à travers toute la planète, les plantes ont su 
s'adapter aux milieux les plus extrêmes.

Prix 7,95€

Code art. 5688Labellisé 0

La grande imagerie : L'agriculture

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Prix 7,95€

Code art. 5689Labellisé 0
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La grande imagerie : Les océans

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

5142
Prix 7,95€

Code art. 5690Labellisé 0

Mouton noir Alex Lorette

Pendant que sa mère fait de l'aérobic, des courses et des petits 
plats, Camille, 15 ans, s'enfonce chaque jour un peu plus dans 
un douloureux quotidien rempli d'humiliations, de pièges et de 
menaces. Autant de jeux cruels que la bande aime réinventer et 
amplifier.

Prix 12,00€

Code art. 5693Labellisé 0

La grande imagerie : LE CORPS HUMAIN

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

5126
Prix 7,95€

Code art. 5694Labellisé 0

C’EST BEURK ! Jean Maubille Collection Pastel

C'est beurk, le mouton a fait caca sur ma fleur ! Beurk, l'écureuil 
a fait caca sur ma balançoire ! Et le chien sur mon vélo ! Et 
l'oiseau sur mon ballon ! Moi, je fais caca dans le pot...

Prix 10,00€

Code art. 5696Labellisé 0

La grande imagerie : L'armée

Pour tout connaître sur les 3 grands corps de l'armée française : 
les hommes, les missions, les engins etc...

Prix 7,95€

Code art. 5698Labellisé 0

LE COFFRET : C’EST MOI LE PLUS FORT ; C’EST MOI
LE PLUS BEAU Deux albums au format XXL

Il est sympathique et classe, ce loup qui se promène dans les 
bois. Il adore les compliments et, au fil de ses rencontres avec 
les petits lardons, zinzins du boulot et autre fraise des bois, il se 
prend vraiment pour le plus grand des méchants, voire la vedette 
de ces bois ! 

Prix 25,00€

Code art. 5702Labellisé 0

La grande imagerie : Le Château de Versailles

Comment à partir du relais de chasse de son père, Louis XIV a 
réalisé son rêve, construire un château qui incarne sa puissance 
et sa flore.

Prix 7,95€

Code art. 5703Labellisé 0

LA GRANDE FORÊT. LE PAYS DES CHINTIENS

Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari 
Tchésou, le magicien rouge, dont il n'a pas de nouvelles depuis 
le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue 
au fin fond de la Grande Forêt… Killiok convainc Véronica de 
l'accompagner pour savoir ce qu'il en est.

Prix 18,50€

Code art. 5704Labellisé 0

La grande imagerie : Les Ponts

Les différents types de ponts : les ponts d'autrefois, quelques 
grands ponts dans le monde, construction du Viaduc de Millau.

Prix 7,95€

Code art. 5705Labellisé 0

Le VOL DU GRIZZLY

Avec un moteur en feu, l'hydravion a dû opérer un amerrissage 
forcé sur la côte nord-ouest du Canada. Tandis que son père 
bricole et appelle les secours, Jessie et son copain amérindien 
George explorent la forêt et découvrent des totems abandonnés. 
Bientôt, un autre hydravion arrive à la rescousse.

Prix 12,70€

Code art. 5706Labellisé 0

DE LA TERRE À LA PLUIE Christian Lagrange

Chaque seconde dans le monde, une famille quitte sa terre. Avec 
pour seul bagage, la force extraordinaire de vivre encore.

Prix 13,00€

Code art. 5708Labellisé 0

ABC EN RELIEF PITTAU & GERVAIS

Les PITTAU & GERVAIS se sont prêtés à l’exercice de 
l’abécédaire. Chaque image du mot correspondant à une lettre 
est présentée sous forme de pop-up ou se découvre sous des 
rabats. Les objets, animaux etc. sont mis en scène dans de 
véritables petits décors, et l’on va de surprise en surprise. 
Richement illustré et inventif, cet abécédaire devrait ravir tout le 
monde, des plus petits aux plus grands.

Prix 25,00€

Code art. 5710Labellisé 0
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La grande imagerie : Les Arbres 23,5 cm X 29,5 cm

Les arbres sont des végétaux fascinants ! Grâce à ce 
documentaire riche en photos, pars à leur découverte : leurs 
origines, leur rôle vital pour la planète, les menaces qui les 
entourent…Au début du livre, découvre un poster pour apprendre 
à identifier les principales espèces d'arbres en observant leurs 
feuilles !

Prix 7,95€

Code art. 5711Labellisé 0

La grande imagerie : Les énergies

Beaucoup d'informations claires et accessibles pour les jeunes 
lecteurs avec de nombreux dessins pour bien comprendre toutes 
les formes d'énergies.

Prix 7,95€

Code art. 5712Labellisé 0

Mirolioubov José Parrondo

Ce matin, Mirolioubov se lève avant d’avoir fini sa nuit, il garde un 
peu de sommeil pour plus tard. Il a bien raison car une grande 
journée l’attend en une série de situations absurdes. Mirolioubov 
voit le monde à sa manière avec une façon très particulière 
d’interpréter les événements, un peu en dépit du bon sens. On y 
retrouve, en creux, toute la poésie de José Parrondo qui nous 
offre un autre angle de vue sur le monde, si proche de celui des 

Prix 12,90€

Code art. 5713Labellisé 0

La grande imagerie : Les motos 23,5 cm X 29,5 cm

Tu es passionné de motos ? Grâce à ce documentaire très 
illustré, découvre l'histoire de la moto, les plus grandes marques 
de motos dans le monde et les compétitions à suivre !Au début 
du livre, tu trouveras des images à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5714Labellisé 0

Clac, la trappe ! Loïc Gaume

Clac ! la trappe happe Jack, le petit livreur venu apporter une 
pièce montée de choux à la crème à Monsieur Fantôme. Le voilà 
planté dans le grenier, plongé dans l’obscurité, à côté de l’armure 
de grand-pépé. 

Prix 14,90€

Code art. 5716Labellisé 0

LES OMBRES CHINOISES Boutry Corinne

Simon est un petit garçon solitaire. Un soir, il découvre un 
magazine rempli d’instructions pour réaliser des ombres 
chinoises. Un nouvel univers remplis d’imaginaire va s’ouvrir à lui 
!

Prix 12,90€

Code art. 5718Labellisé 0

La grande imagerie : Porte-avions 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire très illustré, apprends tout ce qu’il y a 
à savoir sur les porte-avions : les premiers décollages, les 
batailles dans le Pacifique, les installations pour y vivre… Au 
début du livre tu trouveras des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5719Labellisé 0

MES BONNES RÉSOLUTIONS Catherine Grive

Les bonnes résolutions, ce sont souvent les mêmes. Alors si on 
changeait un peu ? 31 résolutions originales pour vivre son 
quotidien différemment : prendre le temps de suivre un escargot 
à la trace, se coucher sans regarder les monstres sous son lit, 
rire au moins une fois par jour…

Prix 12,00€

Code art. 5720Labellisé 0

OUVRE-MOI

Un ours et un enfant dans la même maison ? Quelle drôle d’idée 
! Pourtant le petit garçon n’hésite pas à ouvrir à ce gros ours qui 
cherche un refuge pour l’hiver. Ce qui ne semble pas être une 
très bonne idée au départ se révélera plus que bénéfique par la 
suite !

Prix 12,90€

Code art. 5721Labellisé 0

HIVER

Aaaah ! Le retour des joies simples de l’hiver : le bruit des pas 
dans la poudreuse, la luge et… les bonhommes de neige ! Louis 
en a construit un justement. Et il s’en est fait un ami. Ils ne 
manqueront pas de jouer et rigoler ensemble ! Il faut en profiter, 
car déjà les beaux jours reviennent…

Prix 13,50€

Code art. 5724Labellisé 0

La grande imagerie : L'automobile

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Prix 7,95€

Code art. 5725Labellisé 0

L’HISTOIRE DE MAITRE OISEAU ET DES VILLES EN
FUITE  Arseniy Lapin

Cette histoire se passe au temps où les baleines vivaient encore 
sur la terre, où Maître Oiseau accourait quand on l’appelait à 
l’aide, où les dragons étaient attelés à des dirigeables, où les 
sirènes volantes avaient choisi le camp du mal.

Prix 14,90€

Code art. 5726Labellisé 0
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La grande imagerie : Les Engins de chantier 23,5 cm X
29,5 cm

Les engins de chantier sont aussi nombreux que complexes ! 
Grâce à ce documentaire illustré, apprends à identifier chaque 
type de machine, les grandes étapes des chantiers sur terre et 
sous terre, dans l'eau, les grands projets de construction… Au 
début du livre, découvre des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 5727Labellisé 0

La grande imagerie animale : Les chats

Les chats sont d'adorables animaux de compagnie. Grâce à ce 
documentaire riche en photos, apprends à connaître cet animal : 
leur anatomie, les différentes races, leurs moyens de 
communication, leur vie quotidienne... 
Au début du livre, découvre des images à découper pour 
apprendre en t’amusant ! 

Prix 7,95€

Code art. 5730Labellisé 0

La grande imagerie animale : Les animaux de la
savane

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs.

Prix 7,95€

Code art. 5731Labellisé 0

La grande imagerie animale : Les animaux très
malins

Les animaux ne sont pas si bêtes : Pour se nourrir, échapper 
aux prédateurs, communiquer entre eux, se reproduire, ils font 
preuve de beaucoup d'intelligence et de ruse.

Prix 7,95€

Code art. 5732Labellisé 0

LES ÂMES HEUREUSES SONT AMOUREUSES

Deux enfants d’apparence réservée s’inventent une vie de chat la 
nuit, où ils peuvent vivre leur passion sous leur vraie personnalité.

Prix 16,00€

Code art. 5734Labellisé 0

L’ENFANT ET LE CERISIER

Il était une fois une rivière et à côté de cette rivière, un 
magnifique arbre. De l’autre côté de la rivière, un jeune garçon 
rêve de grimper dans les branches de cet arbre…

Prix 14,00€

Code art. 5736Labellisé 0

UN BISOU TOUT LÀ-HAUT Émile Jadoul

C’est Bébé qui monte, qui monte sur les jambes de Papa. Oh 
hisse ! Sur les genoux de Papa. Et puis, c’est Bébé qui monte, 
qui monte tout là-haut sur le dos de Papa. Et encore plus haut 
sur les épaules de Papa, puis au-dessus de la tête de Papa… 
Youpi ! Pour un bisou tout là-haut !

Prix 12,00€

Code art. 5737Labellisé 0

LA PETITE BOUTIQUE DES OBJETS PERDUS

Un jour ou l’autre, on perd tous quelque chose : des lunettes, un 
vieux doudou, son temps, un être cher… Heureusement Mara a 
trouvé la parade en ouvrant la boutique des objets perdus.

Prix 12,00€

Code art. 5739Labellisé 0

JEAN JEAN Axel Cornil

Personne ne fait attention à Jean Jean. Dans sa vie comme à 
l'école, il ne se passe franchement pas grand-chose. Tandis que 
Claire et Arthur, eux, vivent une vie formidable. Du moins à ses 
yeux. Il a beau faire tout et n'importe quoi pour se faire 
remarquer, rien n'y fait.

Prix 10,00€

Code art. 5741Labellisé 0

La grande imagerie animale : Les papillons

Pour tout savoir sur les papillons et leurs chenilles qui sont des 
petites bêtes étonnantes. Découvrir les spécimens les plus 
extraordinaires.

Prix 7,95€

Code art. 5742Labellisé 0

Le petit Larousse illustré 2018 - 200 ans - édition
Bicentenaire 9782035901408

Une édition exclusive pour célébrer le bicentenaire de Pierre 
Larousse ! 

5971
Prix 32,45€

Code art. 5746Labellisé 0

Larousse de poche

La nouvelle édition millésimée du best-seller des dictionnaires de 
français de poche, avec ajouts de noms communs et de noms 
propres. 

3378
Prix 8,95€

Code art. 5747Labellisé 0
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Larousse de poche plus 2018

La nouvelle édition millésimée du best-seller des dictionnaires de 
français de poche en intégra, avec ajouts de noms communs et 
de noms propres. 

Prix 9,95€

Code art. 5748Labellisé 0

Larousse Maxipoche 2018

Un dictionnaire millésimé, avec chaque année, ajout de nouveaux 
noms communs et de noms propres.

5973
Prix 12,95€

Code art. 5749Labellisé 0

Larousse maxi poche plus 2018

Un dictionnaire millésimé, avec chaque année, des ajouts de 
nouveaux noms communs et de noms propres. 

5422
Prix 15,60€

Code art. 5750Labellisé 0

Mini plus dictionnaire de français 2018

La version Intégra pour plus de souplesse et d'élégance.  55 000 
définitions, 45 000 mots, une nomenclature très importante dans 
un format très pratique à transporter partout 

Prix 7,95€

Code art. 5751Labellisé 0

LÀ-BAS, AU LOIN Bergeret Virginie 9782359840681 11,5
x 16,5 cm • 28 pages

Au village, il y a le Pe`re, la Me`re et leurs deux Filles, la 
Grand-Me`re, le Grand-Pe`re, l’Oncle et le Cousin et tout ceux 
qui vivent autour. Le temps passe, les champs sont cultive´s, 
puis de´laisse´s parce que pour vivre il faut aller voir ailleurs, loin 
de la terre natale.

Prix 15,00€

Code art. 5752Labellisé 0

Dictionnaire Larousse junior + dictionnaire internet
7/11ans CE-CM  5419

L'édition enrichie et bimédia du Dictionnaire Larousse Junior, 
ouvrage indispensable pour réussir à l'école primaire ! 

5419
Prix 20,05€

Code art. 5753Labellisé 0

LE GARÇON AU VISAGE DISPARU Tremblay Larry

Jérémy supporte difficilement que son père, travailleur 
humanitaire, délaisse sa famille pour s'occuper d'étrangers à 
l'autre bout du monde. Il a l'impression qu'il faudrait qu'il soit, lui, 
à moitié mort pour attirer son attention et bénéficier d'un peu 
d'amour.

Prix 10,00€

Code art. 5754Labellisé 0

Le dictionnaire Larousse du Collège 11-15 an (éditions
2017) 5477

Un contenu extrêmement riche et complet avec 42 000 noms 
communs et 80 définitions. Pour chaque article, on retrouve 
l'étymologie, la phonétique, les différents sens, des exemples, 
des synonymes, des remarques sur les difficultés. 

5477
Prix 20,75€

Code art. 5755Labellisé 0

LE MYSTÈRE DE LA VIE Lomre Maurice 11 à 13 ans
-Album 26.10.2016

Absolument toute la vie que nous connaissons est née d’une 
cellule unique, qui s’est multipliée puis diversifiée, il y a des 
milliards d’années : les dinosaures, les bactéries, les animaux 
et… chacun de nous. Vertigineux et passionnant !

Prix 25,00€

Code art. 5756Labellisé 0

Dictionnaire Larousse du Collège + accès sur tablette
11-15 ans (édition 2017)

Un contenu extrêmement riche et complet avec 42 000 noms 
communs et 80 définitions. Pour chaque article, on retrouve 
l'étymologie, la phonétique, les différents sens, des exemples, 
des synonymes, des remarques sur les difficultés.

5478
Prix 23,35€

Code art. 5757Labellisé 0

Larousse dictionnaire Junior 7/11 ans édition 2021 5408

Un dictionnaire indispensable pour réussir à l'école primaire ! 
Conforme aux nouveaux programmes scolaires, ce dictionnaire 
peut être utilisé par l'enfant en toute autonomie et lui permettra 
de maîtriser la langue française, écrite et orale, et d'enrichir son 
vocabulaire afin de progresser tous les jours.

5408
Prix 17,05€

Code art. 5760Labellisé 0

LE VOYAGE D’IGNACIO Bourgeau Vincent

Entre la préparation de la pâte à la noisette et les activités de 
plein air qui rythment leur quotidien, Ignacio et ses amis mènent 
une vie paisible et heureuse, dans la forêt. Mais lorsqu’Ignacio 
reçoit une invitation de son cousin qui vit dans le grand Nord, tout 
cet équilibre est remis en question… Ignacio va-t-il pouvoir 
entreprendre ce long voyage ?

Prix 16,85€

Code art. 5761Labellisé 0
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Dictionnaire Larousse junior poche plus 7/11ans CE-CM

Un dictionnaire indispensable, en format poche et avec une 
couverture en integra, pour réussir à l'école primaire. Conforme 
aux nouveaux programmes scolaires, ce dictionnaire   peut être 
utilisé par l'enfant en toute autonomie et lui permettra de 
maîtriser la langue française, écrite et orale, et d'enrichir son 
vocabulaire afin de progresser tous les jours.

5418
Prix 12,00€

Code art. 5762Labellisé 0

Le dictionnaire Larousse Super Major 9-12ans CM/6e -
édition 2017  5411

Une partie «  Langue française  » de 35 000 mots et sens  pour 
maîtriser la langue française.

5411
Prix 22,35€

Code art. 5763Labellisé 0

Dictionnaire Larousse junior poche 7/11ans CE-CM
(édition 2020)

Un dictionnaire indispensable, en format poche, pour réussir à 
l'école primaire ! Conforme aux nouveaux programmes scolaires, 
ce dictionnaire peut être utilisé par l'enfant en toute autonomie et 
lui permettra de maîtriser la langue française, écrite et orale, et 
d'enrichir son vocabulaire afin de progresser tous les jours.

5417
Prix 10,00€

Code art. 5764Labellisé 0

Mon tout premier dictionnaire Larousse 5448

Voici un dictionnaire ludique et attrayant pour faire découvrir aux 
tout-petits les 1500 mots et expressions les plus importants de 
la langue française. 

5448
Prix 14,45€

Code art. 5765Labellisé 0

Le dictionnaire Larousse des maternelles 4-6 ans 5449

Un dictionnaire de 2 000 mots, avec plus de 1000 dessins les 
illustrant

5449
Prix 15,60€

Code art. 5766Labellisé 0

Grand dictionnaire Anglais 5479

Le dictionnaire le plus complet du marché ! • 1 000 000 de mots, 
d'expressions et de traductions • Tout le vocabulaire courant 
dans les deux langues • Tous les niveaux de langue • 5 000 
noms propres •  Du vocabulaire spécialisé dans plus de 130 
domaines • De très nombreuses variantes régionales

5479
Prix 40,40€

Code art. 5767Labellisé 0

MADAME PLACARD À L’HÔPITAL Luc Tartar

Dans le local à poubelles de l'hôpital, Madame Placard, femme 
de ménage, tombe nez à nez avec un enfant des rues, qui 
partage avec elle le fait d'être insensible à la douleur. L'enfant 
s'enfuit, elle le poursuit dans les couloirs. La nuit, l'hôpital est un 
monde étrange, un dédale aux portes secrètes, derrière 
lesquelles on rencontre des phénomènes : La femme-corset, 
L'homme malade comme un chien, Le greffon…

Prix 10,00€

Code art. 5768Labellisé 0

Mon premier dictionnaire d'anglais Larousse 5484

Spécialement conçu pour l’apprentissage de l’anglais au 
primaire: 1000 mots et expressions pour pouvoir s’exprimer en 
anglais au quotidien  : répondre à des questions simples, dire 
son nom et son âge, s’adresser à l’enseignant, etc.

5484
Prix 14,45€

Code art. 5769Labellisé 0

Dictionnaire Français Anglais & Anglais Français
spécial collège

Un dictionnaire de 42 000 mots, expressions et exemples 
spécialement conçu pour les collégiens.

5385
Prix 14,45€

Code art. 5770Labellisé 0

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Anglais
9782035988034 5387

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous! - 
260.000 mots, expressions et traductions. - Tout le vocabulaire 
courant et actuel et plus de 4.000 américanismes et 
québécismes - Un grand nombre d’exemples pour repérer 
facilement la bonne traduction et connaître le contexte de 
chaque sens - Plus de 60 listes thématiques d’expressions 
courantes.

5387
Prix 14,60€

Code art. 5771Labellisé 0

Dictionnaire d'anglais 100% visuel 9782035927132 5401

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent 
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une 
langue. 

5401
Prix 9,55€

Code art. 5772Labellisé 0

Larousse Micro Anglais 9782035909794 5392

• Plus de 50 000 mots, expressions et traductions. • Le 
vocabulaire essentiel éclairé par des exemples. • Présentation 
étudiée facilitant la consultation. • Des indications claires.

5392
Prix 4,50€

Code art. 5773Labellisé 0
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Dictionnaire Mini anglais 9782035974730 5391

Un ouvrage incontournable : efficace, pratique et complet. 110 
000 mots, expressions et traductions. Le vocabulaire 
indispensable et le plus actuel(biométrique, liseuse, tablette 
numérique, ampoule basse consommation, etc. buffering, buzz 
word, calorie-conscious, carbon neutral, chip-and-pin, E-fit, 
e-reader, social networking, subprime) 

5391
Prix 5,75€

Code art. 5774Labellisé 0

400 courriers en anglais 9782035916051 5395

Un ouvrage indispensable pour correspondre en anglais sur de 
nombreux sujets de la vie courante. Plus de 400 modèles de 
lettres, d'e-mails et SMS répartis en 7 grandes catégories  

Prix 8,85€

Code art. 5775Labellisé 0

LE CHAMPIGNON BErnadette Gervais

Ce petit album documentaire est le deuxième titre d’une série 
conçue par Bernadette Gervais. Il propose d’observer la nature en 
faisant un focus sur un élément familier de l’univers de l’enfant. 
Bernadette Gervais dévoile ici les secrets des champignons, et à 
travers eux racontent la diversité, les ressources et les dangers 
de la nature.

Prix 14,00€

Code art. 5776Labellisé 0

Dictionnaire Larousse Maxipoche Plus Anglais 2 en 1
9782035988041

Parution 19/6/2020

5386
Prix 17,75€

Code art. 5777Labellisé 9999

Dictionnaire Larousse poche Anglais

Parution  19/06/2020

5389
Prix 7,30€

Code art. 5778Labellisé 0

Larousse dictionnaire poche plus Anglais
9782035988133 5388

Un dictionnaire actuel et pratique : 220 000 mots, expressions et 
traductions. Tout le vocabulaire courant et actuel. Un grand 
nombre d’exemples pour repérer facilement la bonne traduction 
et connaître le contexte de chaque sens

5388
Prix 8,35€

Code art. 5779Labellisé 0

15 MN par jour pour se remettre à l'anglais + CD

Offrir à l’utilisateur l’opportunité d’acquérir en quelques semaines 
les bases d’une langue. Lui permettre de se débrouiller dans la 
langue au quotidien, dans des situations réelles de 
communication.

Prix 16,70€

Code art. 5780Labellisé 0

15 mn par jour pour se remettre à l'anglais au bureau
+ CD

Une méthode simple et accessible pour communiquer avec 
aisance en anglais à l’oral comme à l’écrit dans la vie 
professionnelle. 

Prix 16,70€

Code art. 5781Labellisé 0

LOLA BOURDON SUR LES TRACES DE ROBINSON
(TOME 1)

Du haut de ses douze ans, Lola Bourdon n'était pas prête à 
abandonner sa vie de petite fille comme les autres. Mais voilà, 
son père a été engagé comme chef cuisinier sur un navire des 
plus étranges : le Champollion. À la tête du bateau, Archimède 
Bolton, un aventurier érudit et maladroit au caractère 
imprévisible...

Prix 9,95€

Code art. 5783Labellisé 0

l'Anglais pour communiquer 5406 Prix 12,25€

Code art. 5784Labellisé 0

1300 QCM d'anglais 5491

Grâce à ces QCM progressifs, testez vos connaissances en 
anglais et entraînez-vous afin de réussir vos examens et 
concours. 

5491
Prix 8,85€

Code art. 5785Labellisé 0

JAN TOOROP LE CHANT DU TEMPS KITTY CROWTHER

Ce récit commence sur une île. Loin d’ici. À une époque où les 
photos étaient encore en noir et blanc. Et un théâtre d’ombres 
racontait des histoires très anciennes et mystérieuses de dieux, 
de rois et de reines, de princes et de princesses, et de batailles 
qui semblaient ne jamais finir.

Prix 14,99€

Code art. 5786Labellisé 0
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Grammaire Anglaise 9782035892164 5394

Une grammaire indispensable pour tous ceux qui souhaitent 
acquérir une bonne maîtrise de l'anglais 

Prix 8,85€

Code art. 5787Labellisé 0

Larousse Vocabulaire anglais 9782035901477 5393

Des thèmes de la vie courante et professionelle pour aborder tout 
le vocabulaire associé. A  la fin de chaque thème, les 
expressions les plus courantes sont indiquées 

5393
Prix 8,85€

Code art. 5788Labellisé 0

LE JOUR DES PREMIÈRE FOIS MOUETTES ET CIE
Marie Colot et Florence Weiser

Quand elle découvre que ses élèves n’ont jamais vu la mer, 
mademoiselle Coline est sous le choc. Elle décide d’organiser 
une journée d’excursion. Les élèves trépignent d’impatience. 
Mais, finalement, rien ne se passe comme prévu…

Prix 11,50€

Code art. 5789Labellisé 0

Dictionnaire visuel français-anglais

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent 
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une 
langue. Fini les longues listes rébarbatives ! Grâce aux belles 
images classées par thèmes, nous allons explorer les mots et 
les expressions de chaque langue.

Prix 10,00€

Code art. 5790Labellisé 0

MON GRAND FRÈRE TOMBÉ DU CIEL Beau Sandrine

Vicky a 10 ans et elle est fille unique. Alors, elle est plutôt 
surprise quand elle apprend que son frère va débarquer à la 
maison. Un frère qui est l’enfant de son père, avant elle et avant 
sa maman, et dont on n’a pas jugé nécessaire de lui parler !

Prix 12,00€

Code art. 5791Labellisé 0

Les expressions anglaises dans votre poche 5432

Un petit recueil d'expressions anglaises indispensable au 
quotidien.

Prix 3,95€

Code art. 5792Labellisé 0

Petit manuel pour négocier (subtilement) en anglais !

Comment aborder tous les aspects d’une négociation : discuter, 
argumenter, décider… 

Prix 8,85€

Code art. 5793Labellisé 0

Mon premier dictionnaire d'anglais à coller

1 000 mots pour se familiariser avec l’anglais de la vie de tous 
les jours, tout en s’amusant 

Prix 8,85€

Code art. 5795Labellisé 0

Les verbes anglais 5428

Un ouvrage accompagné d’un contenu sous forme de fichiers 
téléchargeables sur le site larousse.fr. 

Prix 8,85€

Code art. 5796Labellisé 0

Mon premier dictionnaire d'anglais Larousse

1 000 mots, expressions et exemples pour pouvoir s’exprimer en 
anglais au quotidien (répondre à des questions simples, dire son 
nom et son âge, s’adresser à l’enseignant…) 

Prix 14,45€

Code art. 5797Labellisé 0

Anti-Fautes Anglais 5433

Des ouvrages pédagogiques, pratiques et complets, faciles à 
transporter et à utiliser pour éviter les erreurs les plus fréquentes. 

Prix 4,50€

Code art. 5798Labellisé 0

Grammaire espagnole

Une synthèse efficace et rigoureuse de la grammaire espagnole.

Prix 8,85€

Code art. 5799Labellisé 0
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Dictionnaire visuel espagnol 9782035927293 5400

Apprendre et mémoriser les mots indispensables par les images 
!

5400
Prix 9,55€

Code art. 5800Labellisé 0

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Espagnol

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous!  Le 
vocabulaire indispensable pour communiquer. Un traitement 
spécifique accordé aux mots les plus recherchés sur Internet

Prix 15,65€

Code art. 5801Labellisé 0

Dictionnaire Espagnol - Spécial Collège

Un dictionnaire de 80 000 mots, expressions et exemples, 
spécialement conçu pour les collégiens

Prix 14,45€

Code art. 5802Labellisé 0

Maxipoche plus Espagnol 2 en 1 5457

Le vocabulaire indispensable pour communiquer. Un traitement 
spécifique accordé aux mots les plus recherchés sur Internet

5457
Prix 18,95€

Code art. 5803Labellisé 0

15 mn par jour pour se mettre à l'espagnol + CD

Offrir à l’utilisateur l’opportunité d’acquérir en quelques semaines 
les bases d’une langue. Lui permettre de se débrouiller dans la 
langue au quotidien, dans des situations réelles de 
communication. 

Prix 16,70€

Code art. 5804Labellisé 0

Larousse GRAND Dictionnaire d'Allemand 5481

Le dictionnaire de référence qui répond avec précision et fiabilité 
à toutes les interrogations. 

5481
Prix 45,45€

Code art. 5805Labellisé 0

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Allemand 5431

Des encadrés thématiques avec les expressions les plus 
courantes

5431
Prix 15,65€

Code art. 5806Labellisé 0

Dictionnaire 100% visuel français-allemand
9782035927149 5402

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent 
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une 
langue. 

5402
Prix 9,55€

Code art. 5807Labellisé 0

Larousse Micro Allemand 9782035909824  5396

Plus de 50 000 mots, expressions et traductions.

5396
Prix 4,50€

Code art. 5808Labellisé 0

Dictionnaire mini allemand 9782035974662

parution 08/01/2020 - Format : 80 x 115 mm  Pages : 864 pages

5397
Prix 4,70€

Code art. 5809Labellisé 0

Les verbes allemands 5462

Une démarche pédagogique originale, fondée sur la curiosité et 
le plaisir d’apprendre. Un ouvrage accompagné d’un contenu 
sous forme de fichiers téléchargeables sur le site larousse.fr.

5462
Prix 8,90€

Code art. 5810Labellisé 0

Larousse dictionnaire de poche - allemand 5425

200 000 mots, expressions et traductions dans un dictionnaire 
de poche actuel et pratique, accessible à tous.

5425
Prix 7,85€

Code art. 5811Labellisé 0
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Grammaire allemande 5429

Plus de 200 fiches de grammaire classées alphabétiquement. 
Les fiches sont illustrées par des exemples authentiques traduits 
en français. 

5429
Prix 8,85€

Code art. 5812Labellisé 0

Vocabulaire allemand 5430

Des thèmes de la vie courante et professionnelle pour aborder 
tout le vocabulaire associé. 

5430
Prix 8,85€

Code art. 5813Labellisé 0

Dictionnaire mini plus allemand

Le vocabulaire indispensable et le plus actuel(biométrique, 
liseuse, tablette numérique, ampoule basse consommation, etc.) 

Prix 6,15€

Code art. 5814Labellisé 0

Dictionnaire visuel français-allemand

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent 
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une 
langue. 

Prix 10,00€

Code art. 5815Labellisé 0

Les verbes allemands

Un ouvrage accompagné d’un contenu sous forme de fichiers 
téléchargeables sur le site larousse.fr.

Prix 8,85€

Code art. 5816Labellisé 0

Anti-Fautes Allemand 5475 87 x 130 mm 320 pages
9782035988010

Parution  24/06/2020 / Un ouvrage pratique et complet, facile à 
transporter et à utiliser pour éviter les erreurs les plus fréquentes. 
Idéal pour tous ceux qui sont en cours d’apprentissage ou qui 
souhaitent rafraîchir leurs connaissances en allemand. Avec des 
rappels des points de grammaire les plus indispensables, des 
listes de vocabulaire et d'expressions indispensables.

5475
Prix 4,70€

Code art. 5817Labellisé 0

Larousse Micro Allemand

Le vocabulaire essentiel éclairé par des exemples.

Prix 4,50€

Code art. 5818Labellisé 0

Dictionnaire Allemand - Spécial Collège 5486

Une pédagogie adaptée aux jeunes apprenants. Un vocabulaire 
sélectionné en fonction des programmes scolaires. Des 
exemples pour situer chaque mot en contexte et ainsi faciliter 
leur utilisation

5486
Prix 14,45€

Code art. 5819Labellisé 0

Général Français-Allemand/Allemand-Français 5485

Ce dictionnaire français-allemand, allemand-françaisconstitue un 
outil idéal pour l'étude et la pratique de l'allemand.

5485
Prix 33,65€

Code art. 5820Labellisé 0

15 mn par jour pour se mettre à l'Italien + cd

Ce livre vous  propose un apprentissage vivant et progressif grâce 
à des situations réelles.

Prix 14,45€

Code art. 5821Labellisé 0

Dictionnaire d'italien 100% visuel 9782035927354 5399

Initiez-vous à la langue italienne et enrichissez votre vocabulaire 

5399
Prix 9,55€

Code art. 5822Labellisé 0

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Italien 5407

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous. 

5407
Prix 15,65€

Code art. 5824Labellisé 0
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Dictionnaire Larousse maxi poche plus Fançais Arabe

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous. 

Prix 20,15€

Code art. 5825Labellisé 0

Dictionnaire d'Arabe 100 % visuel 9782035902092 5398

Cette petite collection s'adresse à tous ceux qui souhaitent 
apprendre et mémoriser les 1000 mots les plus importants d'une 
langue. 

5398
Prix 10,00€

Code art. 5826Labellisé 0

Le grec ancien dans votre poche- Les Minis Larousse
5405

Pratique et complet: • Les 1 000 mots essentiels du vocabulaire 
étudié au collège et au lycée • 20 thèmes étudiés en classe : la 
mythologie, la religion, les institutions politiques, le sport, le 
théâtre…

5405
Prix 3,95€

Code art. 5827Labellisé 0

Le latin dans votre poche 9782035901989

Pratique et complet : • tout le vocabulaire de base étudié au 
collège et au lycée • tous les thèmes étudiés en classe : la 
politique, la religion, le sport, les campagnes militaires, les 
métiers, les animaux…

5403
Prix 3,99€

Code art. 5828Labellisé 0

Compact Plus Francais-Hébreu

Ces dictionnaires ont été conçus dans le but de fournir un outil 
de travail fiable à tous les francophones désireux de mieux 
pratiquer la langue hébraïque.  

Prix 44,45€

Code art. 5829Labellisé 0

Compact Plus Hébreu-Francais

Ces dictionnaires ont été conçus dans le but de fournir un outil 
de travail fiable à tous les francophones désireux de mieux 
pratiquer la langue hébraïque. Ils doivent ainsi leur permettre de 
traduire avec justesse des textes français en hébreu, et de 
s’exprimer correctement dans cette langue.

Prix 44,45€

Code art. 5830Labellisé 0

Le petit guide de survie en Allemagne 5472

20 chapitres illustrés par des photos et des dessins amusants et 
rédigés avec beaucoup d’humour, sur les différentes étapes de 
votre séjour (arrivée à l’aéroport ou à la gare, conversations avec 
la famille d’accueil, les repas en famille, votre journée à l’école, 
les loisirs et les sports…) 

5472
Prix 6,70€

Code art. 5831Labellisé 0

Le petit guide de survie en Espagne 5489

20 chapitres illustrés par des photos et des dessins amusants et 
rédigés avec beaucoup d’humour, sur les différentes étapes de 
votre séjour (arrivée à l’aéroport ou à la gare, conversations avec 
la famille d’accueil, les repas en famille, votre journée à l’école, 
les loisirs et les sports…) 

5489
Prix 6,70€

Code art. 5832Labellisé 0

Mon calendrier Montessori

Comme un tableau, ce  calendrier permet à l’enfant de 3 à 6 ans 
de  se repérer dans le temps à plusieurs niveaux  (quelle saison, 
quel jour de la  semaine , etc.  ), de nommer se émotions et de 
mieux se connaître. 

Prix 16,70€

Code art. 5833Labellisé 0

Radio classe : Les gros mots de Léo

Ces temps-ci Léo dit beaucoup de gros mots… certains trouvent 
ça drôle, mais la maîtresse n’est pas d’accord.

Prix 4,45€

Code art. 5834Labellisé 0

Radio classe : Lucie n'aime plus ses amis !

Lucie se dispute sans cesse ces derniers temps à l’école avec 
ses amies : dans la cour, à la cantine, en sortie… C’est un 
problème, pour elle et pour les autres. Cela perturbe même la vie 
en classe. La maîtresse décide d’en parler avec toute la classe.

Prix 4,45€

Code art. 5835Labellisé 0

Histoires comme ça

La collection  Petits Classiques Junior  propose  des grands 
textes de la littérature classique et contemporaine, adaptés au 
niveau de lecture des enfants âgés de 9 à 12 ans et illustrés. 
Dans ces Histoires, aussi étonnantes que passionnantes, 
Kipling explique avec humour et fantaisie

Prix 6,70€

Code art. 5836Labellisé 0
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Mes albums Montessori - Et si on discutait

Un album très pédagogique, qui explique avec tendresse et 
authenticité pourquoi il est si important de se parler et 
d’échanger.

Prix 6,70€

Code art. 5837Labellisé 0

Mes albums Montessori - Si on sortait ?

Un album très pédagogique, qui explique avec tendresse et 
authenticité l’importance de l’observation de la nature.

Prix 6,70€

Code art. 5838Labellisé 0

Moi, Arthur, roi légendaire

L’univers des textes médiévaux du cycle arthurien  passionne les 
enfants et les adolescents, mais les textes eux-mêmes sont 
souvent rébarbatifs et difficiles à lire  : nous proposons une 
version de la légende du roi Arthur. 

Prix 6,70€

Code art. 5839Labellisé 0

Les maths en BD volume 2 calcul et analyse

Pour ceux qui ont tout oublié, une bande dessinée bourrée 
d’humour qui explique, depuis les fondamentaux jusqu’aux 
calculs les plus complexes, le monde incroyable des 
mathématiques. 

Prix 20,20€

Code art. 5840Labellisé 0

Le grand imagier Montessori des sons et des
graphèmes rugueux

Chaque graphème est présenté en face d’une image  qui 
représente  un objet, un animal ou un végétal dont le nom 
commence par le son. 

5978
Prix 17,05€

Code art. 5841Labellisé 0

Mes comptines de l'alphabet

Parce que la mélodie aide l’enfant à capter le sens d’un 
message, à mémoriser. Chanter au sujet des voyelles par 
exemple, permet de les mémoriser et bien assimiler le fait 
qu’elles constituent une catégorie de lettres distincte des 
consonnes 

Prix 11,15€

Code art. 5842Labellisé 0

Mes comptines de rentrée

Parce que les enchaînements cadencés de mots, aux rimes 
amusantes, sensibilisent au rythme de la langue. En tapant des 
mains au rythme d’une histoire, l’enfant prend conscience des 
syllabes et des sons qui forment les mots. 

Prix 11,15€

Code art. 5843Labellisé 0

Mes comptines pour compter

Parce que les enchaînements cadencés de mots, aux rimes 
amusantes, sensibilisent au rythme de la langue. En tapant des 
mains au rythme d’une histoire, l’enfant prend conscience des 
syllabes et des sons qui forment les mots. 

Prix 11,15€

Code art. 5844Labellisé 0

Méthode de lecture Montessori

Un apprentissage basé sur la progression syllabique et la 
combinatoire, associées à  la dimension sensorielle de la 
méthode Montessori. 

5988
Prix 10,05€

Code art. 5847Labellisé 0

Mon grand cahier Montessori des maths 168 pages

Un cahier d’activités qui met en œuvre   la pédagogie Montessori 
pour un apprentissage actif et sensoriel des bases des 
mathématiques. 

Prix 13,40€

Code art. 5848Labellisé 0

Qui sera le champion en calcul mental ?

80 quiz pour jouer avec les opérations et réviser, sans même 
s’en rendre compte, les compétences requises à l’école primaire 
en mathématiques, conformément aux nouveaux programmes. 

Prix 7,80€

Code art. 5849Labellisé 0

Qui sera le champion en orthographe ?

80 quiz pour jouer avec l’orthographe et réviser, sans même s’en 
rendre compte, les compétences requises à l’école primaire en 
français, conformément aux nouveaux programmes. 

Prix 7,80€

Code art. 5850Labellisé 0
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Bonjour maîtresse

La première rentrée scolaire est vraiment événement, et pas que 
pour les enfants, papa et maman aussi sont dans tous leurs 
états ! ! 

Prix 4,45€

Code art. 5851Labellisé 0

C'est la rentrée !

L’album "C’est la rentrée !" est consacré au premier jour d’école : 
Louise et Tom se réveillent, et le grand jour c'est pour aujourd’hui 
!

Prix 4,45€

Code art. 5852Labellisé 0

Dans la classe...

L’album "Dans ma classe" est consacré au déroulé d'une journée 
de classe avec ses rituels si importants pour les petits : les 
regroupements, la motricité, les ateliers….

Prix 4,45€

Code art. 5853Labellisé 0

L'anti-fautes de conjugaison

Un ouvrage tout en couleurs, pratique et complet pour conjuguer 
8000 verbes sans faute. Une réponse facile et immédiate à 
toutes questions sur la conjugaison. Un format pratique à utiliser 
au quotidien et à transporter. Excellent rapport qualité / prix.

Prix 4,50€

Code art. 5854Labellisé 0

L'Anti-fautes d'orthographe

L'anti-fautes d'orthographe est un ouvrage pratique et complet 
permettant d'écrire 65 000 mots sans fautes.

Prix 4,95€

Code art. 5855Labellisé 0

La petite section de Louise et Tom A la cantine

L’album "A la cantine" est consacré au moment important qu’est 
le repas pris collectivement à l’école et qui correspond à un 
temps de socialisation, de responsabilisation, d’apprentissage 
actif…

Prix 4,45€

Code art. 5856Labellisé 0

CAHIER D’ÉCRITURE – CP 9782917742051 art 9294

Grâce à une progression adaptée, vos jeunes élèves de CP vont 
apprendre à bien calligraphier les lettres et les mots dès le 
premier jour de classe.

Prix 4,60€

Code art. 5857Labellisé 0

la petite section de Louise et Tom Copain, copine

L’album "Copain, copine" est consacré à un aspect très 
important de la vie à l’école : les amis.

Prix 4,45€

Code art. 5858Labellisé 0

CAHIER D’ÉCRITURE RÉVISION CE1-CE2
9782917742280 9296

En utilisant ce cahier, vos élèves de CE1 et de CE2 pourront 
réviser la calligraphie des lettres et des chiffres selon une 
progression étudiée.

Prix 4,20€

Code art. 5859Labellisé 0

Synonymes

Une sélection de 300 mots avec leurs synonymes. Idéal pour 
trouver le mot juste dans toutes les situations de la vie courante : 
écrits scolaires et universitaires, documents professionnels, 
correspondance… 

Prix 4,95€

Code art. 5860Labellisé 0

Vive la récré !

L’album "Vive la récré !" est consacré à ce temps si riche de 
l’école, où il se passe beaucoup de choses : on se socialise, on 
coure, on joue… mais certains enfants ont aussi un peu peur de 
ce moment où la maitresse s’éloigne…

Prix 4,45€

Code art. 5861Labellisé 0

English is so fun (de la 3e à la 2e)

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 3è en 
s’amusant tout l’été  ! Let’s have fun  !

Prix 6,70€

Code art. 5862Labellisé 0
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English is so fun (de la 4e à la 3e)

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 4è en 
s’amusant tout l’été  ! 

Prix 6,70€

Code art. 5863Labellisé 0

English is so fun (de la 5e à la 4e)

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 5è en 
s’amusant tout l’été  ! 

Prix 6,70€

Code art. 5864Labellisé 0

English is so fun (de la 6e à la 5e)

240 quiz d’anglais pour réviser tout le programme de la 6è en 
s’amusant tout l’été  ! 

Prix 6,70€

Code art. 5865Labellisé 0

Les défis des petits génies, du CM1 au CM2

Pour les petits pirates des maths, les petits aventuriers du 
français et tous les corsaires qui rentrent en CM2, les Défis des 
petits génies proposent des énigmes et des défis pour réviser 
tout en s’amusant  ! 

Prix 5,55€

Code art. 5866Labellisé 0

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE
GALAXIE Sarah Carré

Axelle, 10 ans, se rêve cosmonaute. A l'image de Von Braun, 
père du programme Apollo, elle rejoint le club fusée. Mais Axelle 
est une fille... et, d'emblée, elle se voit confrontée à la difficulté 
de trouver sa place dans un espace aussi masculin que 
n'importe quel club de foot.

Prix 9,00€

Code art. 5867Labellisé 0

Happy End Anne Loyer

Lui, c’est Tom, un esprit d’enfant dans un corps d’adulte. Elle, 
c’est Béa, la nouvelle voisine. Happy End, c’est l’histoire de 
cette rencontre touchante…

Prix 11,00€

Code art. 5871Labellisé 0

RAOUL - MAIS C'EST UNE FILLE ! 5-7ans Michel Van
Zeveren

Raoul, le petit loup, a posé beaucoup de questions à ses parents 
sur l’arrivée du bébé. Maintenant qu’il est là, quelle déception.

Prix 13,50€

Code art. 5872Labellisé 0

Les colères de Simon

Quand il est contrarié, Simon entre dans de grosses colères qui 
se matérialisent en des animaux féroces !

Prix 12,90€

Code art. 5873Labellisé 0

Il va me manger !

Arthur en est certain‚ s’il monte se coucher‚ son cauchemar va 
arriver. Ses parents ont beau lui répéter que c’est son 
imagination‚  Arthur est terrifié. D’ailleurs‚ à peine est–il dans son 
lit‚ que le cauchemar débarque et… le croque.

Prix 11,50€

Code art. 5874Labellisé 0

Au fil des saisons

Combien y a-t-il de saisons?  Pourquoi les feuilles tombent-elles 
en automne?  Quels animaux hibernent en hiver?  En observant 
la nature se transformer au rythme des saisons et en regardant 
comment les animaux s'adaptent à ces changements, ce livre 
animé répond aux questions que l'on se pose sur les saisons. 
Des rabats à déplier, des volets à soulever, des roues à tourner, 
des mini-livres à feuilleter, de grandes images à observer.

Prix 9,90€

Code art. 5875Labellisé 0

Et si les dinosaures existaient encore ! mma de Woot

Zoé et Léo se réjouissent‚ toute la famille va au musée voir les 
dinosaures. Les dinosaures‚ ça n’existe plus‚ ils ont disparu 
depuis très très longtemps. Et pourtant‚ toute la famille se met à 
rêver… Et si les dinosaures existaient encore !

Prix 12,00€

Code art. 5876Labellisé 0

RUGISSEMENT DANS LA NUIT De Narvaez Paola À
partir de 4 ans

Une histoire pour les aventuriers qui aiment sursauter?! Au 
village, un tigre dévore les animaux dans la basse-cour. Alors, 
avec mes amis, on a décidé de partir le chasser dans la 
montagne.

Prix 14,50€

Code art. 5877Labellisé 0
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L’épouvantable aventure de Valentine et ses 118 poux
À partir de 5 ans Noémie Favart

Une histoire à vous faire dresser les cheveux sur la tête?! La vie 
de Valentine devient un enfer quand elle découvre qu’une troupe 
d’affreux poux sanguinaires se régale de son cuir chevelu.

Prix 14,50€

Code art. 5878Labellisé 0

DRÔLE D'ARBRE Van Hoof Camille À partir de 4 ans

Un jour, Nina remarque un drôle d’arbre dans la forêt. Le 
lendemain, il a changé de place. Curieux?! Nina décide d’aller 
voir mais se perd entre les troncs

Prix 14,50€

Code art. 5879Labellisé 0

L'AUTO DE ROBERTO Zidrou Sébastien Chebret

C'est décidé ! Aujourd'hui Roberto va s'acheter une auto. Une 
belle, une grande, une qui fait VRAOUM ! pour de vrai.

Prix 13,95€

Code art. 5880Labellisé 0

Must go on Nathalie Fillion - La réédition d'une pièce
A JOUER PAR DES ADOLESCENTS

Une discothèque, un samedi soir.  Sur la piste surchauffée 
s'exhibe un monde onirique, fait de figures imaginaires, de 
lambeaux de mythes et d'un présent extrapolé.   Une femme 
armée interrompt brutalement la danse.   

Prix 10,00€

Code art. 5881Labellisé 0

RESPIRE Ginevro Daniela 9/13 ans

Lucy Ferney, neuf ans, habite seule dans un petit appartement 
avec sa maman. Celle-ci essaie, tant bien que mal, de gagner sa 
vie en tant que caissière pour des clients qui ne la voient même 
pas. Lucy constitue pour elle un bol d'air, une petite lumière dans 
la nuit, un soleil qui lui fait oublier ses tracas.

Prix 10,00€

Code art. 5882Labellisé 0

JEUNES PUBLICS 3 - TAM, AMÉLIE ET AZUR Durnez
Eric

Trois pièces jeunes publics déjà publiées et regroupées dans ce 
volume spécifique dans le cadre de la deuxième présence de 
quelques centaines de jeunes de 9 à 13 ans au festival d'Avignon 
2016 à l'initiative de Scènes d'enfance Assitej France.

Prix 10,00€

Code art. 5883Labellisé 0

Y’A BELLE LURETTE À L’ÉCOLE Elisabeth Brami
Chloé Perarnau 6-9 ans

Un album pour toute la famille, un brin nostalgique, mais toujours 
joyeux, pour retourner ensemble sur les bancs de l'école, il y a 
belle lurette ! Un voyage dans le temps qui nous ramène à 
l'époque des blouses obligatoires et des porte-plumes !

Prix 12,90€

Code art. 5884Labellisé 0

La FOURMI ET LE LOUP Jeanne Ashbé 3 À 5 ANS

Il était une fois, dans une grande grande grande forêt, une grande 
grande grande maison. Et sur la grande grande grande table de 
la cuisine, il y avait une toute petite petite petite fourmi. La fourmi 
se régalait dans le grand petit pot de beurre… Quand soudain, 
hop ! Emportée ! La petite fourmi va vivre d’inquiétantes 
aventures. Mais elle prend les choses du bon côté !

Prix 13,50€

Code art. 5885Labellisé 0

LA POULE QUI AVAIT PONDU UN BOEUF Christian
Oster Jean-Luc Englebert 6 à 8 ans -Roman

Hé bé ! Les poules en restent babas. Ce jour-là, Denise a pondu 
non pas un oeuf mais… un boeuf. Oui, vous avez bien lu : un 
boeuf. C’est-à-dire un oeuf avec un « b » devant. Mais d’où peut 
bien venir ce « b » ?

Prix 7,00€

Code art. 5886Labellisé 0

Sans ailes de Thomas Scotto & Csil

Toutes les nuits et en toute saison, je passais la porte de ma 
maison pour les voir briller. Toutes les nuits et en toute saison, je 
savais qu’elles étaient là. Peut-être même que c’étaient elles qui 
me regardaient ? Nous vivions bien ensemble et ça me 
rendait heureux. 
Mais un soir… 

Prix 16,00€

Code art. 5887Labellisé 0

ARSÈNE ET LA CAROTTE Ruel Adeline

ors d’une promenade, Arsène le lapin tombe nez à nez avec une 
carotte magique. La carotte magique a des propositions 
extraordinaires, mais réussira-t-elle à convaincre Arsène, qui a 
surtout envie de satisfaire son appétit ?

Prix 9,90€

Code art. 5888Labellisé 0

BON VOYAGE MAMAN ! Ruiz Johnson Mariana

Maman part en voyage. Papa et moi la conduisons à l’aéroport, 
puis nous rentrons à la maison. Je suis un peu triste. Vivement 
que maman revienne ! Mais en attendant, on s’amuse bien tous 
les deux quand même !

Prix 9,90€

Code art. 5889Labellisé 0
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RIBAMBELLE ANNETTE TAMARKIN

Ribambelle met en scène les animaux et objets de la vie 
quotidienne. Sur le principe du “caché-trouvé”, des rabats à 
soulever révèlent à chaque page une petite surprise à découvrir. 

Prix 16,00€

Code art. 5890Labellisé 0

RIBAMBELLE ANNETTE TAMARKIN

Ribambelle met en scène les animaux et objets de la vie 
quotidienne. Sur le principe du “caché-trouvé”, des rabats à 
soulever révèlent à chaque page une petite surprise à découvrir. 

Prix 5,50€

Code art. 5890Labellisé 0

LA THÉORIE DU GRAND TOUT  J.J. Johnson

Ce n’est pas parce que tout le monde pense que tu devrais 
tourner la page que tu es prêt à le faire. Sarah, 15 ans, a perdu 
sa meilleure amie dans un terrible accident et n’arrive pas à s’en 
remettre. Son arme : le cynisme. Plus rien n’a d’importance. 
Jusqu’à cette drôle de rencontre… 

Prix 15,00€

Code art. 5891Labellisé 0

VITE, C'EST L'HEURE ! Pélagie (Auteur/Illustrateur) 3 À
5 ANS

Sur la branche, de drôles de petits insectes prennent place. 
Mais où sont les autres ? Ils vont être en retard ! Vite, il va faire 
noir. Tout le monde est en place, c’est l’heure. Mais l’heure de 
quoi au juste ? Un spectacle ? Un concert ? Ou le moment tant 
attendu du rituel du soir…

Prix 11,00€

Code art. 5892Labellisé 0

LISA ET NOUH Catherine Macé et Gwenaëlle Doumont

Un jour, Nouh est emmenée avec toute sa famille en détention 
provisoire, car ils n’ont pas « les papiers nécessaires ». S’en suit 
une longue attente pour elle, comme pour Lisa, sa meilleure 
amie. Chacune vit la séparation durement.

Prix 11,50€

Code art. 5893Labellisé 0

MA FAMILLE PARFAITE Rodrigo Munoz Avia

outes les familles ont leurs petits défauts. Toutes, sauf celle 
d’Alex. Ses parents sont absolument impeccables et ses 
grandes soeurs, irréprochables. Tout le monde est parfait. Enfin, 
tout le monde sauf Alex.

Prix 13,00€

Code art. 5894Labellisé 0

NOUS VOULONS TOUS LE PARADIS

1943 en Flandre. Les Allemands ont besoin de jeunes hommes 
pour se battre contre les Russes sur le front de l’Est. Ward et 
son ami Jef aimeraient devenir des héros. Ward décide de partir, 
mais le père de Jef oblige son fils à rester en Flandre.

Prix 17,00€

Code art. 5895Labellisé 0

L'OMBRE DU LOUP Ginette Hoffmann, Christian
Merveille

C’est la nuit de la pleine lune‚ et la rumeur rapporte que c’est la 
nuit du loup garou… Un petit lapin courageux et ses copains 
décident de tirer cette affaire au clair et partent à la chasse au 
loup garou. Ils ne voient rien du tout... mais bientôt une ombre 
effrayante apparaît sur le sol. Est–ce l’ombre du loup garou? Ou 
est–ce l’ombre des petits animaux de la forêt?

Prix 11,00€

Code art. 5896Labellisé 0

MÈ KESKEUSSÈ KEU SA Michel Van Zeveren  5 À 7
ANS

C’est apparu comme ça, un jour, il y a fort, fort longtemps, dans 
la grotte de Koko et Kiki. 

Prix 13,50€

Code art. 5897Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert de Poche Plus 9782321010579

65 000 définitions, de nombreux exemples d’emplois, les 
synonymes, les contraires, les expressions, les locutions, la 
prononciation, les tableaux de conjugaison, une grammaire 
complète et toutes les règles d’orthographe à connaître pour 
écrire sans fautes.

Prix 10,40€

Code art. 5898Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Junior Poche Plus - 7/11 ans -
CE-CM-6e  9782321010715 Ed 2017

Retrouvez dans une version poche avec couverture renforcée le 
N°1 des dictionnaires pédagogiques ! Adapté aux nouveaux 
programmes de l’école, ce dictionnaire conçu pour les enfants de 
7 à 11 ans est recommandé par les enseignants pour la maîtrise 
du français et l’enrichissement du vocabulaire en classes de CE, 
CM et 6e.

Prix 13,80€

Code art. 5899Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Junior Poche - 7/11 ans -
CE-CM-6e édition 2017 9782321010708

Découvrez le N°1 des dictionnaires pédagogiques pour les 
classes de CE, CM et 6e dans un format pratique, idéal pour le 
cartable. Conforme aux nouveaux programmes de l’école 
primaire et recommandé par les enseignants, ce dictionnaire 
accompagne efficacement les enfants dans la  maîtrise du 
français et l’enrichissement du vocabulaire.

Prix 11,60€

Code art. 5900Labellisé 0
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Dictionnaire Le Robert Brio - Analyse comparative des
mots

Le premier dictionnaire de langue française qui propose une 
analyse comparative des mots : 33 000 mots expliqués par leur 
morphologie, 1 856 radicaux préfixes et suffixes pour mieux 
maîtriser la langue française. De nouvelles perspectives sur la 
maîtrise du vocabulaire.

Prix 42,70€

Code art. 5901Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert illustré 2018 & son dictionnaire
en ligne OUVRAGE BIMÉDIA 9782321010623

Le dictionnaire de référence pour tous avec sa clé d’accès au 
dictionnaire en ligne. Un dictionnaire de langue française complet 
: 165 000 définitions avec de multiples exemples, les 
synonymes, les expressions, citations littéraires, l’étymologie, la 
conjugaison… Tous les domaines du savoir et de la culture : 35 
000 noms propres, 2 000 dossiers encyclopédiques, 6 000 
illustrations et cartes… L’accès au dictionnaire en ligne enrichi 
de nombreux contenus multimédias.

Prix 33,70€

Code art. 5902Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Collège et son dictionnaire en
ligne - 11/15 ans - 6e prim 1 2 3e secondaire

N°1 des dictionnaires pour le collège, recommandé par les 
enseignants et en conformité avec les nouveaux programmes 
scolaires, Le Robert Collège est le dictionnaire de référence pour 
maîtriser la langue et développer sa culture générale de la 6e à la 
3e.

Prix 22,90€

Code art. 5903Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Maxi Plus 9782321010555
éditions 2017

Le dictionnaire de référence dans un format pratique. Un 
dictionnaire de langue française complet : 76 000 définitions, de 
nombreux exemples d’emplois, les synonymes, les contraires, 
les expressions, les locutions, la prononciation, les tableaux de 
conjugaison, les règles d’accord du participe passé, un 
aide-mémoire de grammaire et d’orthographe.

Prix 16,40€

Code art. 5904Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Mini Plus 9782321010531 ed
2017

Le dictionnaire de référence dans un format mini. L’essentiel de 
la langue française : 56 000 définitions, de nombreux exemples 
d’emplois, les synonymes, les contraires, les expressions, les 
locutions, la prononciation, les tableaux de conjugaison, les 
règles d’accord du participe passé. Inclus : la réforme de 
l’orthographe expliquée

Prix 8,10€

Code art. 5905Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Mini 9782321010524 ed 2017

Le dictionnaire de référence dans un format mini. L’essentiel de 
la langue française : 56 000 définitions, de nombreux exemples 
d’emplois, les synonymes, les contraires, les expressions, les 
locutions, la prononciation, les tableaux de conjugaison, les 
règles d’accord du participe passé. Inclus : la réforme de 
l’orthographe expliquée.

Prix 6,95€

Code art. 5906Labellisé 0

Mini-guide - Petit dico indispensable - 50 000
définitions à consulter à tout moment ! 9782321011071

Le petit dictionnaire à portée de main ! 40 000 définitions à 
consulter à tout moment pour ne plus avoir de doutes sur 
l’orthographe ou le sens des mots.

Prix 5,80€

Code art. 5907Labellisé 0

Coffret dictionnaires Le Petit Robert 2017 + Le Petit
Robert des noms propres BIMÉDIA 9782321008736

Les deux dictionnaires de référence réunis dans un élégant 
coffret, en édition bimédia : langue française + noms propres. 
INCLUS : un accès au Petit Robert de la langue française en 
ligne.

Prix135,40€

Code art. 5908Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Benjamin - 5/8 ans - GS-CP-CE
ed 2017 9782321008637

Le premier dictionnaire pédagogique illustré des 5/8 ans ! Avec 8 
000 définitions et de nombreuses illustrations, Le Robert 
Benjamin  est idéal  pour accompagner l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture. En complément, un cahier de jeux 
ludiques et pédagogiques pour se familiariser avec le 
dictionnaire.

Prix 17,40€

Code art. 5909Labellisé 0

200 drôles d'expressions que l'on utilise tous les jours
sans vraiment les connaître 9782321007005

La langue française est une richesse, mais c'est aussi une boîte 
à malice. Déjouer cette malice, ce n'est pas trahir notre langage, 
c'est l'enrichir, et c'est nous faire plaisir. 200 fois plaisir, par les 
temps qui courent, ce n'est déjà pas si mal.

Prix 21,95€

Code art. 5910Labellisé 0

Hugo - Les secrets de la mémoire ou comment
apprendre pour la vie 9782321008880

Votre enfant a des difficultés à apprendre ses leçons ? 
Anne-Marie Gaignard, l&#39;auteur de la méthode à succès 
Hugo et les rois, vous livre ses secrets pour apprendre 
efficacement et réussir à l'école. Une méthode imparable basée 
sur les neuro-apprentissages qui donnera à vos enfants le goût 
d’apprendre !

Prix 18,40€

Code art. 5911Labellisé 0

Dictionnaire d'orthographe et de difficultés du français
- Grand format 9782849026564

Orthographe, conjugaison et pièges à éviter. 84 000 mots avec 
l’orthographe traditionnelle et rectifiée, la catégorie grammaticale, 
le genre, les pluriels difficiles, les homonynes, les paronymes, 
les recommandations officielles, les difficultés du français. En 
annexe : la conjugaison des verbes. Un outil indispensable pour 
amélorier votre orthographe et éviter les pièges.

Prix 26,70€

Code art. 5912Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
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Dictionnaire Le Robert Junior illustré et son
dictionnaire en ligne - 7 /11 ans - CE-CM-6e ED2017

Cette version bimédia du Robert Junior permet, en plus de 
l’ouvrage papier, d’accéder  au dictionnaire en ligne enrichi de 
contenus multimédias (sons, vidéos…) pour une consultation 
ludique spécifiquement conçue pour les 7/11 ans. Conforme aux 
nouveaux programmes de l’école et recommandé par les 
enseignants, le Robert Junior est le dictionnaire pédagogique de 
référence pour réussir à l’école.

Prix 22,70€

Code art. 5913Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Junior illustré - 7/11 ans -
CE-CM-6e 9782321010678

N°1 des dictionnaires scolaires, Le Robert Junior est le 
dictionnaire pédagogique de référence de l’école primaire. 
Recommandé par les enseignants et conforme aux nouveaux 
programmes de l’école, il permet aux enfants de 7 à 11 ans, du 
CE à la 6e, de progresser en autonomie dans la maîtrise de la 
langue, d’enrichir leur vocabulaire et de comprendre le monde qui 
les entoure.

Prix 19,70€

Code art. 5914Labellisé 0

Hugo et les rois Être et Avoir - La méthode intégrale
pour ne plus faire de fautes

Les fautes d’orthographe ne sont pas une fatalité. Grâce à ce 
conte grammatical fondé sur l’imaginaire, la métaphore et le 
dessin, réconciliez votre enfant avec l’orthographe, aidez-le à 
domestiquer les accords et redonnez-lui confiance. Une méthode 
révolutionnaire qui a déjà conquis plus de 300 000 lecteurs.

Prix 18,40€

Code art. 5915Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Anglais Senior -
Version Premium avec accès 18 mois au Grand Robert

Dictionnaire Le Robert & Collins Anglais Senior - Version 
Premium avec accès 18 mois au Grand Robert & Collins 
numérique. Le plus complet des dictionnaires bilingues : 1,2 
million de mots, expressions et traductions ; 2 dictionnaires de 
synonymes (un pour chaque langue) et un dictionnaire business 
de 15 000 termes. L’ouvrage papier est complété d'un accès à la 
dernière édition du GRAND ROBERT & COLLINS en ligne avec 
un moteur 

Prix 66,70€

Code art. 5916Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins anglais - Senior
9782321009023

Le plus complet  et le plus actuel des grands dictionnaires 
bilingues anglais : près d’1 million de mots, expressions et 
traductions ; 2 dictionnaires de synonymes (un pour chaque 
langue) ; un dictionnaire business de 15 000 termes. La 
référence pour les ensiengnants et les traducteurs

Prix 44,70€

Code art. 5917Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Compact Plus anglais
OUVRAGE BIMÉDIA 9782321008804

Un dictionnaire 2 en 1 avec la version numérique téléchargeable 
sur PC, pour une expression parfaite en anglais, à l'écrit comme 
à l'oral. Grâce à son approche pédagogique, aux très nombreux 
exemples et aux compléments sur la culture anglo-saxonne, Le 
Robert & Collins Compact plus est l'outil idéal pour les lycéens 
et les étudiants.

Prix 29,95€

Code art. 5918Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi Plus anglais et
son dictionnaire à télécharger PC 978232100851

Un dictionnaire trois en un anglais qui intègre un dictionnaire 
actuel et complet, un guide d’expression pratique et une 
grammaire claire et concise. Complété par la version numérique 
téléchargeable sur PC, Le Robert & Collins Maxi Plus est  idéal 
pour parfaire sa maîtrise de l'anglais.

Prix 22,70€

Code art. 5919Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Benjamin anglais - Dès 5 ans -
GS-CP-CE 9782849029893

Le premier dictionnaire pour l&#39;apprentissage de l'anglais à 
l'école. 500 mots tous illustrés et accompagnés d'exemples. Des 
planches thématiques sur les thèmes quotidiens. Inclus : un 
cahier d"activités avec des exercices ludiques, les mots 
prononcés par des enfants et des fiches imprimables. A partir de 
5 ans.

Prix 18,40€

Code art. 5920Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins anglais Business
9782321001638

Tout le vocabulaire du monde des affaires pour communiquer 
efficacement à l’international ! 75 000 mots et expressions, 100 
000 traductions, 1 000 noms propres, un contenu en prise 
directe avec l’usage courant, l’anglais britannique et américain, 
tous les domaines et secteurs des entreprises.

Prix 29,95€

Code art. 5921Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi anglais
9782321008453

Un dictionnaire trois en un anglais, qui intègre un dictionnaire 
actuel et complet, un guide d’expression pratique ainsi qu’une 
grammaire claire et concise. Un outil riche pour maîtriser tous 
les aspects de la langue anglaise.

Prix 17,40€

Code art. 5922Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Collège anglais
9782321008842

Conçu pour les besoins des élèves de collège, Le Robert  & 
Collins Collège est bien plus qu'un dictionnaire. Véritable outil 
d'apprentissage, il s'utilise sans aucune connaissance préalable 
de l'anglais et permet de s'exprimer facilement grâce aux 
nombreux exemples. Conforme  aux programmes scolaires 
(cadre européenn A1, A2, B1).

Prix 17,40€

Code art. 5923Labellisé 0

Dictionnaire Mon imagier anglais - Apprendre l'anglais
par l'image et la chanson 9782321011460

Cet album imagier accompagne de manière ludique les 4-7 ans 
dans la découverte de l&#39;anglais. Grâce aux jeux à chaque 
page et aux chansons à télécharger, votre enfant progressera vite 
dans ses premiers pas en anglais.

Prix 13,30€

Code art. 5924Labellisé 0
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Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus anglais et
son dictionnaire à télécharger PC 6314

Le dictionnaire de poche de référence pour bien s’exprimer et 
progresser rapidement à l’écrit comme à l’oral ! Cette nouvelle 
édition enrichie contient tout le vocabulaire plus actuel et des 
outils pratiques et efficaces : une grammaire anti-fautes, un 
guide d’expression, des modèles de lettres, CV… LE PLUS : la 
version numérique à télécharger sur PC.

6314
Prix 10,45€

Code art. 5925Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini Plus anglais
9782321008347

Le plus riche des mini-dictionnaires à emporter partout, dans une 
édition avec couverture renforcée à petit prix ! Un concentré 
d’anglais : traductions, vocabulaire, exemples, faux amis, 
conjugaisons et repères culturels. Inclus : un guide de 
conversation et 580 phrases audio à écouter.

Prix 6,40€

Code art. 5927Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini anglais
9782321008309

Le plus riche des mini-dictionnaires à emporter partout ! Un 
concentré d’anglais : traductions, vocabulaire, exemples, faux 
amis, conjugaisons et repères culturels. Inclus : un guide de 
conversation et 580 phrases audio à écouter.

Prix 5,30€

Code art. 5928Labellisé 0

Le Robert - Guide de conversation espagnol
9782321007616

En voyage, n’oubliez pas l’expert en espagnol dans votre sac !  8 
grands thèmes, pour se débrouiller en toute situation, un 
dictionnaire bilingue de 7 000 mots, des notes et des anecdotes 
savoureuses sur la langue et la culture espagnole et 
latino-américaine !

Prix 8,00€

Code art. 5929Labellisé 0

 Dictionnaire Le Robert & Collins Poche espagnol et
son dictionnaire à télécharger PC 6311

Pour maîtriser aussi bien l’écrit que l’oral, découvrez le 
dictionnaire poche espagnol le plus complet et ses nombreux 
outils pratiques pour vous accompagner : grammaire, guide 
d&#39;expression, repères culturels... EXCLUSIF :  le 
dictionnaire numérique enrichi téléchargeable en complément du 
dictionnaire papier

Prix 9,90€

Code art. 5930Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi Plus espagnol et
son dictionnaire PC 9782321008545

Améliorez votre maîtrise de l’espagnol, grâce à ce dictionnaire 
trois en un ! Un outil complet avec une approche multi-usage, 
composé d’un dictionnaire, d’un guide d’expression pratique et 
d'une grammaire. LE PLUS : la version numérique téléchargeable 
sur PC.

Prix 22,70€

Code art. 5931Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus espagnol
et son dictionnaire  PC 9782321010807 6309

Cette nouvelle édition avec la version numérique téléchargeable 
sur PC est idéale pour l'apprentissage de l'espagnol. Entièrement 
mise à jour avec le vocabulaire le plus récent et complétée 
d'outils pratiques (grammaire, guide de conversation, repères 
culturels...), Le Robert & Collins Poche plus espagnol permet de 
s'exprimer en évitant les erreurs.

Prix 11,60€

Code art. 5932Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini Plus espagnol
9782321008354

Le mini-dictionnaire espagnol pratique et malin dans une édition 
à petit prix avec couverture renforcée ! Complété d'un guide de 
conversation et de 580 phrases audio, Le Robert & Collins mini 
esapgnol permet de s’exprimer en toute situation !

Prix 6,40€

Code art. 5934Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins collège espagnol
9782321008859

Plus qu’un dictionnaire, découvrez un ouvrage d’apprentissage de 
l'espagnol adapté aux collégiens et recommandé par les 
enseignants ! Un dictionnaire sur mesure qui permet, grâce aux 
exemples systématiques et aux remarques pédagogiques, de 
bien débuter en espagnol et de s'exprimer en évitant les erreurs.

Prix 17,40€

Code art. 5935Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Maxi espagnol
9782321008460

Afin de progresser et de maîtriser l’espagnol, découvrez ce 
dictionnaire trois en un ! Un outil complet avec une approche 
multi-usage, composé d’un dictionnaire, d’un guide d’expression, 
d"une grammaire et de 580 phrases audio pour s’entraîner et 
améliorer son espagnol !

Prix 17,40€

Code art. 5936Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Mini espagnol
9782321008316

Le mini-dictionnaire espagnol pratique et malin ! Tout le 
vocabulaire utile pour s’exprimer en toute situation ! En 
complément, des phrases audio à écouter.

Prix 5,30€

Code art. 5937Labellisé 0

Le Robert - L'espagnol 3 en 1 : grammaire, difficultés,
conjugaison 9782321010463

Apprenez et révisez les fondamentaux de l’espagnol avec 55 
fiches pratiques sur les règles grammaticales essentielles, les 
principales difficultés expliquées et les conjugaisons à connaître. 
Retrouvez également 200 exercices et leurs corrigés pour vous 
entraîner.

Prix 5,70€

Code art. 5938Labellisé 0
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Jules et le monde d'Harmonia, Livres : COMPOSER
AVEC BEETHOVEN (agréé comme logiciel ANDROID

Jules et le monde d’Harmonia, La découverte est un Livre-CD + 
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez 
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de 
l’univers de la musique dans le monde merveilleux d’Harmonia ! 
Laissez-vous entraîner dans le monde d’Harmonia à travers les 
musiques spécialement composées pour cette aventure. À la fin 
du livre, vous découvrirez ce qu’aura appris Jules sur les Clefs, 
puis vous exercerez les oreilles de vos enfants grâce aux jeux 

5637
Prix 14,90€

Code art. 5939Labellisé 0

Jules et le monde d'Harmonia, Livres LE PIANO (agréé
comme logiciel ANDROID & Apple)

Jules et le monde d'Harmonia, La découverte est un Livre-CD + 
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez 
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de 
l'univers de la musique dans le monde merveilleux d'Harmonia ! 

5635
Prix 14,90€

Code art. 5940Labellisé 0

Jules et le monde d'Harmonia, Livres LES CLEFS
(agréé comme logiciel ANDROID & Apple)

Jules et le monde d'Harmonia, La découverte est un Livre-CD + 
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez 
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de 
l'univers de la musique dans le monde merveilleux d'Harmonia !

5636
Prix 14,90€

Code art. 5941Labellisé 0

ADOSTARS TOME 1 9782800139128

Quatre ados dans le vent . Au milieu d'une foule anonyme, quatre 
adolescents tentent de sortir de la masse et de devenir des stars 
mondiales. Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine pensent être 
nés sous la bonne étoile, celle de la célébrité ! Les ADOSTARS 
sont nés !

Prix 10,95€

Code art. 5942Labellisé 0

ADOSTARS TOME 2 9782800140155

Quatre ados dans le vent . Au milieu d'une foule anonyme, quatre 
adolescents tentent de sortir de la masse et de devenir des stars 
mondiales. Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine pensent être 
nés sous la bonne étoile, celle de la célébrité ! Les ADOSTARS 
sont nés !

Prix 10,95€

Code art. 5943Labellisé 0

ADoSTARS TOME 3 9782800144665

Quatre ados dans le vent . Au milieu d'une foule anonyme, quatre 
adolescents tentent de sortir de la masse et de devenir des stars 
mondiales. Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine pensent être 
nés sous la bonne étoile, celle de la célébrité ! Les ADOSTARS 
sont nés !

Prix 10,95€

Code art. 5944Labellisé 0

Les minioNS Tome 2 9782800163680

Ces petits personnages jaunes sont devenus un véritable 
phénomène, avec leurs codes, leurs habitudes, leurs running 
gags, et leur goût inconsidéré pour les bananes. Un album muet 
à l'humour très visuel pour faire la connaissance des Minions, de 
leurs manies et de leur mode de vie dans leur vaisseau et dans 
leur labo, lieu des expérimentations les plus farfelues.

Prix 9,90€

Code art. 5946Labellisé 0

MÉLUSINE Tome 2 LE BAL DES VAMPIRES Age du
lectorat : 6+

Petite sorcière mignonne à croquer, Mélusine est jeune fille au 
pair dans un château de Transsylvanie. La maîtresse de maison 
est une fantôme au sale caractère, son mari un vampire plutôt 
cool et le valet de pied une sorte de créature de Frankenstein à 
l'intellect passablement limité. Bref, rien que de très normal... 
Dans un univers d'épouvante parodique, Clarke et Gilson nous 
proposent une succession de gags rehaussés par la séduction 
d'une charmante héroïne.

Prix 10,95€

Code art. 5947Labellisé 0

NUMÉRATION DE 1 A 10

Les très nombreuses activités et options, le fait de pouvoir définir 
librement l’intervalle de travail entre 1 et 3 et 1 et 10, une 
présentation claire, attrayante et ludique permettent un 
apprentissage analogique très progressif sans être lassant pour 
l’enfant, qui s’appuie sur la mémorisation des constellations et 
des doigts.

5369
Prix 79,00€

Code art. 5948Labellisé 0

LATÉRALISATION

Ce programme permet de travailler les notions de droite et de 
gauche. De nombreux exercices progressifs et ludiques vont 
amener l'utilisateur à discriminer la droite et la gauche sur 
lui-même ou sur autrui, ainsi qu'à situer des objets l'un par 
rapport à l'autre ou par rapport à un repère fixe.

5370
Prix 69,00€

Code art. 5949Labellisé 0

PHRASES ILLUSTRÉES

Ce programme vise à travailler la compréhension de la lecture en 
associant des phrases à des images. Sa présentation attractive 
et ludique, le nombre important de phrases proposées (environ 
300) en font un outil précieux pour améliorer la compréhension 
de l'écrit en reliant ce dernier à des scènes imagées.

5372
Prix 49,00€

Code art. 5950Labellisé 0

DISCRI-VIS DISCRIMINATION VISUELLE

Ce logiciel propose une série d'activités permettant de travailler la 
discrimination visuelle et visuo-spatiale ainsi que l'attention. Il 
vise le développpement des capacités d'observation, de 
comparaison, de prise d'indices, et amène l'utilisateur à élaborer 
des stratégies.

5371
Prix 69,00€

Code art. 5951Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

L'imagerie des tout-petits - Le Corps 30 pages

De la tête aux pieds, familiarisez votre enfant avec son corps. Du 
bout du nez au tout-petit doigt de pied, il apprendra à mettre des 
mots sur tout ce qui compose cet univers fascinant.Découvrez 
vite cette collection incontournable qui accompagne l’éveil des 
tout-petits depuis des années. Avec des images simples et des 
textes courts spécialement conçus pour éveiller la curiosité des 
tout-petits et les familiariser avec le monde qui les entoure.

5116
Prix 8,95€

Code art. 5952Labellisé 0

L'imagerie des tout-petits - La maternelle

Un livre pour rassurer les enfants qui vont entrer à la maternelle, 
en répondant à toutes leurs questions.

5117
Prix 8,95€

Code art. 5953Labellisé 0

La petite imagerie - La naissance

Pour découvrir le thème de la naissance avec des dessins précis 
et des textes courts riches en informations pour captiver 
l'attention des jeunes enfants.

5114
Prix 5,95€

Code art. 5955Labellisé 0

La petite imagerie - Le corps

Pour découvrir le thème sur le corps avec des dessins précis et 
des textes courts riches en informations pour captiver l'attention 
des jeunes enfants.

5111
Prix 5,95€

Code art. 5956Labellisé 0

La vie des bébés - Bébé dort

A travers des images interprétées en pâte à modeler, le tout-petit 
va retrouver des scènes de son quotidien, plus particulièrement 
les moments où il dort. Il enrichit ainsi son vocabulaire.

5119
Prix 5,95€

Code art. 5959Labellisé 0

La vie des bébés - Bébé va à la crèche
5120

Prix 5,95€

Code art. 5960Labellisé 0

L'imagerie des bébés - Le corps

Idéal pour éveiller les tout-petits à la découverte de son corps, 
grâce à une couverture rembourrée avec de la mousse, des coins 
arrondis et de ravissantes images réalisées en pâte à modeler.

5121
Prix 5,95€

Code art. 5961Labellisé 0

L'imagerie des bébés - Les fruits

Avec ce livre, les tout-petits redécouvrent les fruits, grâce à une 
couverture rembourrée avec de la mousse, des coins arrondis et 
de ravissantes images réalisées en pâte à modeler.

5122
Prix 5,95€

Code art. 5962Labellisé 0

L'imagerie des bébés - Les légumes

Idéal pour faire découvrir le nom des légumes aux tout-petits, 
grâce à une couverture rembourrée avec de la mousse, des coins 
arrondis et de ravissantes images réalisées en pâte à modeler

5123
Prix 5,95€

Code art. 5963Labellisé 0
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Le petit livre pour dire non à la violence!  3e-5e
primaire

L’auteur présente diverses situations où l’enfant peut en arriver à 
détester les autres et à être violent avec eux ou avec lui-même. 
Avec des mots justes, elle aide l’enfant à trouver des solutions 
pour faire face à cette violence, comprendre d’où elle vient et la 
contrôler en respectant les lois qui permettent de mieux vivre 
ensemble.

5027
Prix 9,95€

Code art. 6020Labellisé 0

Les grandes questions philo des 7/11 ans
9782747048279 3e-6e primaire

Cet ouvrage se veut être une première initiation pour apprendre à 
penser soi-même, à se forger sa propre opinion, être ouvert à la 
discussion, sur des sujets extrêmement variés tels que la mort, 
la vie, l’amitié, l’argent, la peur, la beauté, la justice, le rire, la 
vieillesse, la jalousie, le bien, le mal…

5025
Prix 14,90€

Code art. 6021Labellisé 0

Sciences pas bêtes pour les 7/107 ans 9782747052283
-3e à 6e Primaire

Voici réunies dans cet ouvrage quarante-sept questions, 
illustrées par Pascal Lemaître qui a eu carte blanche pour 
s’approprier ces univers de sciences différents. Une approche 
originale qui offre de belles images à la fois drôles et 
percutantes. 

5026
Prix 14,90€

Code art. 6023Labellisé 0

Vivre ensemble 9782745980359 MILAN

Comment définir le « vivre ensemble » ? Une notion pas facile à 
cerner mais à laquelle les enfants sont pourtant confrontés au 
quotidien. Qu’est-ce que « vivre ensemble » implique 
concrètement ? Ce livre apporte des réponses aux multiples 
interrogations que suscite la vie en collectivité, au sens large. 

5035
Prix 10,00€

Code art. 6024Labellisé 0

Copain de la planète 9782408019242

Des centaines d’illustrations et de photos pour montrer la beauté 
de ta planète. Réchauffement climatique, pollution, 
développement durable : ces notions peuvent intriguer et 
préoccuper. Ce livre les explicite et montre comment on peut agir 
pour prendre soin de la planète. 

5036
Prix 14,95€

Code art. 6025Labellisé 0

Histoire de la vie, du big-bang jusqu'à toi (3e Mat à 2e
Primaire)

Quel héritage de toute cette histoire peut-on encore observer 
aujourd’hui ? En en apprenant toujours un peu aux lecteurs 
adultes tout en restant le plus accessible possible aux plus 
petits

5032
Prix 16,70€

Code art. 6026Labellisé 0

L'Histoire de la conquête spatiale, du cadran solaire à
l'homme sur Mars 9782745974891

80 pages richement illustrées, avec un texte sobre et linéaire, à 
lire comme un récit, pour initier les plus jeunes à l’histoire de la 
conquête de l’espace.

5033
Prix 16,70€

Code art. 6027Labellisé 0

LES ENCYCLOPES La grande aventure de l'évolution
5e-6e Primaire

En 208 pages et 14 grands chapitres thématiques, cet ouvrage 
évoque la fascinante spirale de l’évolution. Sur Terre, tous les 
individus d’une même espèce sont différents. Certaines de ces 
différences sont dues à des mutations qui surviennent totalement 
au hasard.

5038
Prix 16,75€

Code art. 6028Labellisé 0

LES ENCYCLOPES La préhistoire des hommes

La Préhistoire des hommes raconte notre histoire depuis plus de 
7 millions d’années, des premiers singes qui marchaient sur 
leurs deux jambes jusqu’à l’invention de l’agriculture et de 
l’écriture.

5039
Prix 16,20€

Code art. 6029Labellisé 0

MES P'TITES QUESTIONS - L’ALIMENTATION
(anciennement boire et manger)

16 questions d’enfant, et autant de réponses simples et 
documentées pour répondre aux interrogations des jeunes 
lecteurs sur la thématique de l’alimentation dans toute sa 
richesse et sa diversité. 

5034
Prix 10,00€

Code art. 6030Labellisé 0

Copain des sciences 9782408014490

La Terre, l’électricité et le magnétisme, la vie, les sens, les 
énergies, les forces et les mouvements, les maths et 
l’informatique, l’astronomie et la matière, l’histoire des sciences, 
tels sont les grands thèmes abordés.

5037
Prix 14,95€

Code art. 6031Labellisé 0

Le p'tit dico des sciences

De A comme « Aérodynamique » à Z comme « Zootrope » en 
passant par Biodégradable, Énergie ou Flottabilité, ce 
dictionnaire propose plein d’expériences et de définitions pour 
expliquer aux enfants des notions scientifiques très différentes.

5028
Prix 17,25€

Code art. 6032Labellisé 0
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100% BD

De la définition du projet au story-board en passant par les 
techniques de dessin, les cadrages, plans et bulles et l’encrage, 
cet ouvrage propose à travers de nombreux exercices de suivre 
toutes les étapes de la création, du scénario à la mise en 
couleur.

5029
Prix 13,95€

Code art. 6033Labellisé 0

FICHIER HELICOB CONJUGO 2 144970 Prix 37,50€

Code art. 6035Labellisé 0

FICHIER HELICOB PROBLEMES DE LOGIQUE 3 144981 Prix 37,50€

Code art. 6036Labellisé 0

360 ACTIVITES VOCABULAIRE CM2 FICHIER MAGNARD Prix 35,00€

Code art. 6037Labellisé 0

DONNER DU SENS SOLIDES FIGURES 6EME 147356
5414351473560

Prix 39,95€

Code art. 6038Labellisé 0

HISTOIRE CYCLE 3 PREHISTOIRE PRIX PROMO 142036 Prix 29,00€

Code art. 6039Labellisé 0

HISTOIRE AU CYCLE 3 ANTIQUITE PRIX PROMO 142037 Prix 29,00€

Code art. 6040Labellisé 0

HISTOIRE AU CYCLE 3 MOYEN-AGE PROMO 142038 Prix 29,00€

Code art. 6041Labellisé 0

Azimuts Lecture 3 - Manuel 9782801007419
5189

Prix 19,10€

Code art. 6043Labellisé 0

Accent op Taalent 6e SECONDAIRE - Leerlingenboeck
9782874386695 5190

Prix 21,50€

Code art. 6044Labellisé 0

Amplitude Maths 1er - Référentiel 9782874386398
5191

Prix 20,00€

Code art. 6045Labellisé 0

Parcours 2 Livre de l'élève 9789028984943
5193

Prix 13,00€

Code art. 6046Labellisé 0
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Parcours 2 Mon référentiel - Religions et philosophies
de vie du monde  9789028986824 5195

Prix 5,50€

Code art. 6048Labellisé 0

Latin - Etude de la langue 3502402968898 - 3e 4e 5e 6e
secondaire Monoposte

Ces notions sont mises en pratique dans des activités de 
différents types (QCM, associations, phrases à compléter, 
devinettes, reconstitution de textes, etc.) et des jeux amusants 
(césures, intrus, mot inconnu, verbe secret, puzzle des mots…). 
Un rappel de cours est disponible.

5213
Prix 30,00€

Code art. 6051Labellisé 0

Latin - Etude de la langue 3502402968898 - 3e 4e 5e 6e
secondaire  Site/Réseau

Ces notions sont mises en pratique dans des activités de 
différents types (QCM, associations, phrases à compléter, 
devinettes, reconstitution de textes, etc.) et des jeux amusants 
(césures, intrus, mot inconnu, verbe secret, puzzle des mots…). 
Un rappel de cours est disponible.

5213
Prix149,00€

Code art. 6052Labellisé 0

Grec ancien - Etude de la langue niveau I
3502402968904 3e 4e 5e 6e secondaire MONOPOSTE

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue de l'apprentissage 
du grec en collège et lycée

5214
Prix 30,00€

Code art. 6053Labellisé 0

Grec ancien - Etude de la langue niveau I
3502402968904 3e 4e 5e 6e secondaire SITE/RESEAU

Ce logiciel aborde la partie Étude de la langue de l'apprentissage 
du grec en collège et lycée.

5214
Prix129,00€

Code art. 6054Labellisé 0

PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue
5eP 6eP 1èreSec 2e Sec MONOPOSTE

Un PACK DE 4 LOGICIELS  abordant la partie Étude de la 
langue du programme d'enseignement du français de fin de 
primaire et début de secondaire

5226
Prix119,00€

Code art. 6055Labellisé 0

PACK 4 LOGICIELS FRANÇAIS – Étude de la langue
5eP 6eP 1èreSec 2e Sec SITE/RESEAU

Un PACK DE 4 LOGICIELS  abordant la partie Étude de la 
langue du programme d'enseignement du français de fin de 
primaire et début de secondaire

5226
Prix349,00€

Code art. 6056Labellisé 0

J'apprends les maths CE2 - 9782725634906 3e primaire

Une progression qui privilégie à la fois le calcul mental et le sens 
des opérations . Au sein de chaque période, le calcul mental est 
favorisé avant d’aborder la technique écrite de l’opération. 

5229
Prix 18,40€

Code art. 6057Labellisé 0

J'apprends les maths CM1 - 9782725635262 - 4e et 5e
primaire

Découvrez l'édition 2017 du manuel J’apprends les maths CM1 ! 
Une présentation agréable et des personnages forts 
accompagnent vos élèves dans l'apprentissage des 
mathématiques !

5230
Prix 18,40€

Code art. 6058Labellisé 0

J'apprends les maths CM2 - 9782725635309

Découvrez l'édition 2017 du manuel J’apprends les maths CM2 ! 
Une présentation agréable et des personnages forts 
accompagnent vos élèves dans l'apprentissage des 
mathématiques !

5231
Prix 18,40€

Code art. 6059Labellisé 0

Cléo CE1 - Fichier d'entrainement NON SUBSIDIE
9782725634340 2e primaire

 NON SUBSIDIE

5232
Prix 13,70€

Code art. 6060Labellisé 0

Cléo CE2 - Manuel +aide memoire 3e primaire

Découvrez l'édition 2017 du manuel J’apprends les maths CM2 ! 
Une présentation agréable et des personnages forts 
accompagnent vos élèves dans l'apprentissage des 
mathématiques !

5233
Prix 16,40€

Code art. 6061Labellisé 0
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Cléo CM1 - Manuel 9782725634364 4e primaire

Ce manuel d’entrainement fait partie du dispositif C.L.É.O. 
français CM1 2016, conçu pour accompagner les élèves dans la 
maitrise progressive du français (Compréhension, Lexique, Étude 
de la langue, Orthographe).

5235
Prix 15,95€

Code art. 6063Labellisé 0

Cléo CM1 - Cahier d'activités NON SUBSIDIE
9782725634371 5236

Prix 7,70€

Code art. 6064Labellisé 0

Cléo CM2 - Manuel 9782725634487 5e primaire

Ce manuel d’entrainement fait partie du dispositif C.L.É.O. 
français CM2 2016, conçu pour accompagner les élèves dans la 
maitrise progressive du français (Compréhension, Lexique, Étude 
de la langue, Orthographe).

5237
Prix 16,70€

Code art. 6065Labellisé 0

Cléo CM2 - Cahier d'activités 9782725634388 NON
SUBSIDIE 5238

Prix 7,70€

Code art. 6066Labellisé 0

A  l'école des albums Méthode de lecture CP (2017)
9782725634265

Découvrez la Série bleue de la méthode de lecture À l'école des 
albums CP qui, à travers l'étude de 8 albums de jeunesse, 
permet de concilier entrée dans la littérature et apprentissage 
méthodique du code !

5239
Prix 14,60€

Code art. 6067Labellisé 0

J'apprends les maths CE1 - Fichier de l'élève NON
SUBSIDIE 9782725634739 2e primaire 5240

Prix 13,60€

Code art. 6068Labellisé 0

J'apprends les maths CE2 FICHIER ELEVE -
9782725634753 NON SUBSIDIE - 10 exemplaires

10 exemplaires

5241
Prix117,40€

Code art. 6069Labellisé 0

J'apprends les maths avec Picbille CP 1ère primaire
9782725634715 5242

Prix 13,50€

Code art. 6070Labellisé 0

Azimuts Lecture 2 - Manuel 9782801007402
5246

Prix 19,10€

Code art. 6071Labellisé 0

Azimuts Lecture 5 - Manuel 9782801007433
5247

Prix 19,10€

Code art. 6072Labellisé 0

Dictionnaire d'anglais Larousse Spécial collège
9782035927162 5385

Un dictionnaire de 42 000 mots, expressions et exemples 
spécialement conçu pour les collégiens.

5385
Prix 14,45€

Code art. 6073Labellisé 0

Vocabulaire Latin Larousse - Acquérir et réviser
l’essentiel du vocabulaire latin

Des explications sur l’emploi et la formation des mots o Des 
notes et astuces pour mémoriser certaines constructions, 
déjouer les pièges classiques ou résoudre des difficultés 
grammaticales o Des aides sur la prononciation

Prix 8,85€

Code art. 6074Labellisé 9999
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JULES ET LE MONDE D'HARMONIA  : La guitare
Livre-CD + Application Android  & Apple 3-7ans

Jules et le monde d’Harmonia, La découverte est un Livre-CD + 
Application ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Suivez 
Jules et Baguettine, nos deux héros, à travers leur découverte de 
l’univers de la musique dans le monde merveilleux d’Harmonia !

6414
Prix 14,90€

Code art. 6075Labellisé 0

Le dictionnaire Larousse des débutants 6-8 ans CP/CE
2016 5409

8 000 mots et sens avec des définitions claires, accompagnées 
de nombreux exemples tirés de l’univers de l’enfant  De 
nombreux synonymes, des contraires et des renvois vers des 
mots de la même famille pour enrichir son vocabulire. Des 
remarques sur l’orthographe et la prononciation des mots 
difficiles 

5409
Prix 15,70€

Code art. 6076Labellisé 0

Le dictionnaire des écoliers GS/CP/CE 5412

Le bilan d’une expérience pédagogique menée autour du 
dictionnaire. Le reflet des premiers rapports du jeune écolier avec 
les mots leur définition et leur emploi dans le discours et la 
description. 

5412
Prix 16,20€

Code art. 6078Labellisé 0

Le dictionnaire des écoliers CE/CM 5413

Le bilan d’une expérience pédagogique menée autour du 
dictionnaire. Le reflet des premiers rapports du jeune écolier avec 
les mots leur définition et leur emploi dans le discours et la 
description. 

5413
Prix 18,50€

Code art. 6079Labellisé 0

Mon premier abécédaire Larousse apd 3 ans

Un livre jeu qui permet de découvrir, en s’amusant les 26 lettres 
de l’alphabet et les graphèmes les plus simples. Tournez les 
pages pour associer chaque lettre à un mot qui commence par 
elle (a comme âne, b comme bébé, c comme coq…) 

Avec des pages mobiles ! 

5414
Prix 12,30€

Code art. 6080Labellisé 0

Dictionnaire Larousse Maxi débutant 7/10ans CE1-CM2
5420

20 000 noms communs, avec des définitions simples assorties 
de phrases-exemples o Enrichissement du vocabulaire, grâce 
aux liens entre les mots d'une même famille, aux renvois 
analogiques o Des planches de vocabulaire thématique o Les 
difficultés de grammaire et d’orthographe expliquées dans des 
remarques o Plus de 120 pages d'illustrations et tableaux en 
couleurs o 89 tableaux de conjugaisons

5420
Prix 18,95€

Code art. 6082Labellisé 0

Dictionnaire de la correspondance de tous les jours
5421

Plus de 60 articles donnant des conseils et règles pour bien 
rédiger, traitant de : - la présentation du courrier ; - le style et les 
tournures appropriés ; - les confusions et formulations erronées à 
éviter ; - des aides à l'expression dans diverses situations. 

Prix 12,25€

Code art. 6083Labellisé 0

Le pourquoi et le comment des expressions françaises
5426

Un ouvrage original, passionnant et ludique qui invite à une 
promenade au royaume des mots. Pour chaque expression, un 
encadré développe et approfondit un sujet, un fait bien précis.Une 
nouvelle maquette et un classement thématique. 

Prix 16,75€

Code art. 6084Labellisé 0

Le pourquoi et le comment onomatopées 5427

Ils font vibrer la langue, et tintinabuler les phrases…. oh ! là la !, 
gloup, ouf, burp et autres clap et smack ! Ces petits mots aussi 
futiles qu’indispensables ont bien souvent le pouvoir de nous 
connecter 
directement avec le réel, et très efficacement. 

Prix 11,15€

Code art. 6085Labellisé 0

Mon premier Syllabaire Larousse 5447

Un livre jeu qui permet de découvrir, en s’amusant, les syllabes 
les plus simples comme la,li, lo, lu ou encore ma, mi, mo, mu… 
Tournez les pages et associez les syllabes pour former les mots 
proposés.Avec des pages mobiles !

5447
Prix 12,30€

Code art. 6086Labellisé 0

Larousse dictionnaire maxi poche plus - arabe 5456

Un dictionnaire bilingue actuel et pratique, accessible à tous

Prix 20,15€

Code art. 6087Labellisé 0

LOGIC'O Informatique Education

Trier, classer, ranger, comparer, chercher à résoudre sont des 
activités nécessaires au développement du raisonnement et de la 
pensée logique. Logic’o propose donc 8 activités de différents 
niveaux permettant d’entraîner l’esprit logique et la pensée 
cognitive.

Prix 89,00€

Code art. 6088Labellisé 9680
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OCTOFUN - La psychologie positive à travers les
intelligences multiples 9782874386282

Son objectif est de permettre à n'importe quel adulte (parent, 
psychologue, enseignant, coach...) d'aider l'enfant à exploiter 
ses  huit intelligences pour favoriser son bienêtre et son 
épanouissement.

Prix 26,95€

Code art. 6089Labellisé 0

Les indispensables - grammaire 5467

Les différentes catégories de mots, leur emploi -  Les régles 
d'accord - La construction des compléments - L'emploi du verbe 
dans la phrase (temps et modes)

5467
Prix 4,95€

Code art. 6090Labellisé 0

Les indispensables - difficulté du français 5468

Répertoire alphabétique de tous les points particuliers de la 
langue sur lesquels on hésite ou s'interroge : problèmes d'accord 
ou de construction, difficultés de grammaire ou de syntaxe ...

5468
Prix 4,95€

Code art. 6091Labellisé 0

Les indispensables - conjugaison 5469

Le système de la conjugaison : modes et temps, emploi et 
accord des verbes 100 tableaux types de conjugaison Un 
répertoire de 6 000 verbes avec l'indication du modèle de 
conjugaison correspondant 

5469
Prix 4,95€

Code art. 6092Labellisé 0

Les indispensables - savoir rédiger 5470

Règles de bases d'expression pour être lu et compris; pour 
adapter son texte au destinataire Des conseils pour rédiger, pour 
éviter les erreurs d'expression, les répétitions ... 

5470
Prix 4,95€

Code art. 6093Labellisé 0

Les indispensables - orthographe 5471

Tout ce qu'il faut savoir sur l'orthographe d'usage (pluriels, 
homonymes, accents, mots composés) et les pièges. Toutes les 
règles d'accord (adjectifs, verbe et sujet, participes passés ...) 
pour écrire sans erreurs. 

5471
Prix 4,95€

Code art. 6094Labellisé 0

Dictionnaire Larousse Micro, le plus petit dictionnaire
5473

Le plus petit dictionnaire de français du marché

5473
Prix 4,95€

Code art. 6095Labellisé 0

L'anti-fautes de vocabulaire Larousse 5474

L'Anti-fautes de vocabulaire Trouvez le mot juste !

5474
Prix 4,95€

Code art. 6096Labellisé 0

Dictionnaire des synonymes Larousse poche 5476

Un dictionnaire proposant 165 000 synonymes et exemples, 
dans un format poche, pour s'exprimer avec justesse et variété 
dans tous les domaines du vocabulaire.

5476
Prix 8,35€

Code art. 6097Labellisé 0

Larousse Anglais Dictionnaire Général 650.000 mots
5482

Une édition de référence en deux couleurs • 1 000 000 de mots, 
d’expressions et de traductions. • Tout le vocabulaire courant 
dans les deux langues • Tous les niveaux de langue : de la 
langue littéraire à l’argot • Des abréviations, sigles et noms 
propres • Du vocabulaire spécialisé dans plus de 130 domaines 
(technologies, médecine, monde des affaires, écologie, 
politique,…) • Des variantes régionales (américaines, 

Prix 33,65€

Code art. 6098Labellisé 0

Larousse Dictionnaire Anglais 5483

Moderne et très complet • 350 000 mots, expressions et 
traductions  • Le vocabulaire le plus récent dans les deux 
langues • Plus de 2 500 mots et expressions américains • les 
termes spécialisés courants (écologie, Internet, monde des 
affaires, technologies, media, économie, médecine) • 2 000 
abréviations • 1 700 noms propres • 120 encadrés culturels

Prix 22,70€

Code art. 6099Labellisé 0

Tout l' espagnol au collège  5487
5487

Prix 11,15€

Code art. 6100Labellisé 0
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800 exercices d'espagnol 5488 NON SUBSIDIE

L’essentiel sur les  règles de grammaire en conformité avec les 
programmes scolaires.

5488
Prix 8,90€

Code art. 6101Labellisé 0

800 exercices d'Anglais 5490 AGREE

L’essentiel sur les  règles de grammaire en conformité avec les 
programmes scolaires. Public : élèves du collège

5490
Prix 8,90€

Code art. 6102Labellisé 0

My first Montessori activity book 144 pages

Bienvenue dans notre parcours Montessori qui propose plus de 
60 activités variées et progressives pour faire découvrir aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans le vocabulaire fondamental de la 
langue anglaise. 
Pour aider votre enfant à se familiariser avec l’anglais, notre 
parcours se construit sur l’utilisation des cartes de 
nomenclature. 

5492
Prix 13,40€

Code art. 6103Labellisé 0

700 Dictées et exercices d'orthographe spécial collège
Agréé

Un guide pratique pour que les élèves s’entrainent à réussir 
l’exercice de la dictée. 100 fiches résumant de manière courte  
et synthétique l’ensemble des difficultés  d’orthographe, de 
grammaire et de conjugaison abordées dans les nouveaux 
programmes du collège. Des exercices en lien avec la difficulté 
ciblée dans la leçon permettent de se préparer à la dictée.Une 
dictée par double-page, aboutissement de la leçon et des 

5493
Prix 8,90€

Code art. 6104Labellisé 0

Larousse Dictionnaire du français ARGOTIQUE et
POPULAIRE 5494

Plus de 11 000 mots, locutions et expressions, définis et souvent 
assortis d’exemples. ? 100 encadrés et lexiques thématiques, 
humoristiques et ludiques, regroupant ce que l’ordre alphabétique 
a dispersé (le vocabulaire de l’argent, des bistrots, de la 
musique, de la police, de la prostitution...). En fin d’ouvrage, une 
anthologie poétique de l’argot,promenade de François Villon à 
Renaud, en passant par Aristide Bruant et Raymond Queneau.

Prix 13,40€

Code art. 6105Labellisé 0

Larousse Dictionnaire ANALOGIQUE 5495

Le Dicitionnaire analogique, le dictionnaire où chaque mot trouvé 
en fait découvrir d'autres. - 3000 concepts ou "idées" autour 
desquels sont regroupés et organisés tous les mots qui ont un 
certain nombre de rapports de sens , synonymes, contraires, 
dérivés... - Un index de 15 000 noms pour faciliter la recherche.- 
Une vingtaine de planches illustrées. 

5495
Prix 13,35€

Code art. 6106Labellisé 0

Au bonheur des expressions françaises 5496

Sous sa formulation imagée, le proverbe recèle une morale, une 
règle d’expérience ou un conseil de sagesse pratique et 
populaire toujours bons à rappeler.  Il exprime une vérité générale 
à propos des êtres humains (souvent dissimulés sous la peau 
d’un animal), de leurs caractères et de leurs comportements.

Prix 19,05€

Code art. 6107Labellisé 0

Reflex’English Business First Réseau de 2 à 10 postes
4051

Prix799,00€

Code art. 6108Labellisé 0

Dictionnaire insolite du Français Truculent 5497

D’une part, des mots truculents largement explicités avec verve 
et jubilation. Chaque définition s’enrichit d’exemples et de renvois 
vers de multiples synonymes. Tous les registres sont abordés : 
science, langue française, histoire, humour, argot... Tout le 
monde y trouve son bonheur !

Prix 19,05€

Code art. 6109Labellisé 0

Enrichissez-vous parlez Francophone 5498

Enrichissez-vous : parlez francophone !

5498
Prix 20,15€

Code art. 6110Labellisé 0

Brèves de savoir petit inventaire de culture générale
5500

Des dossiers et fiches repères sont parsemées tout au long de 
l’ouvrage selon le thème traité : la Terre, les grandes périodes 
historiques, les principales civilisations, les dieux grecs et 
romains, chronologie de l’Antiquité, la liste des rois de France, 
les 50 États américains, les pseudonymes célèbres…

5500
Prix 16,75€

Code art. 6111Labellisé 0

La physique en BD 5501

Un humour décalé qui dédramatise l’univers complexe de la 
physique.

Prix 20,20€

Code art. 6112Labellisé 0
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Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire CE1 7/8ans

Pour permettre aux élèves de CE1 de bien maîtriser les 
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du 
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie 
Étude de la langue du nouveau programme de français, un 
accompagnement efficace :

5502
Prix 7,80€

Code art. 6113Labellisé 0

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CE2 8/9ans 5503

Pour permettre aux élèves de CE2 de bien maîtriser les 
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du 
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie 
Étude de la langue du nouveau programme de français, un 
accompagnement efficace :

5503
Prix 7,80€

Code art. 6114Labellisé 0

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CM1 9/10ans 5504

Pour permettre aux élèves de CM1 de bien maîtriser les 
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du 
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie 
Étude de la langue du nouveau programme de français, un 
accompagnement efficace

5504
Prix 7,80€

Code art. 6115Labellisé 0

Pour devenir num 1 en ORTHOGRAPHE avec Projet
Voltaire: CM2 10/11ans

Pour permettre aux élèves de CM2 de bien maîtriser les 
fondamentaux de l'orthographe, de la grammaire et du 
vocabulaire, ce cahier propose, pour chaque thème de la partie 
Étude de la langue du nouveau programme de français, un 
accompagnement efficace

5505
Prix 7,80€

Code art. 6116Labellisé 0

Petit dictionnaire insolite des mots des expressions
gourmandes 5506

l’histoire du mot et son usage dans les expressions des 
commentaires savoureux et croustillants mêlant références 
culturelles contemporaines, anecdotes ou réflexions piquantes. 
Un livre gourmand : celui d’une amoureuse des mots et des 
mets, guidée par l’appétit et la curiosité, qui nous offre un 
florilège original d’expressions et de mots à déguster. 

Prix 5,60€

Code art. 6117Labellisé 0

Petit dictionnaire insolite des mots des expressions
hérités de l 'antiquité 5507

Un petit ouvrage passionnant, joliment illustré, pour retrouver 
l’histoire de ces mots expressions issues de l’Antiquité et savoir 
comment les utiliser de manière pertinente.

Prix 5,60€

Code art. 6118Labellisé 0

Les plus jolis proberves de la langue française 5508

Empreints de moralité, cruels, moqueurs, sages ou avisés, ils 
retrouvent ici une extraordinaire modernité. Joyaux de la langue 
française, ils sont complétés par des proverbes provenant du 
Togo, d'Espagne, de Turquie ou du Danemark. Illustré par des 
dessins drôles et décalés, ce recueil ravira les grands comme 
les petits.

Prix 14,45€

Code art. 6119Labellisé 0

Tenir le loup par les oreilles et autres EXPRESSIONS
liées à nos amis les animaux 5509

Un retour aux origines, à l'étymologie et au sens des 
expressions. Des rapprochements et citations tirées de la 
littérature du Moyen Age à nos jours, parmi lesquels on trouvera 
aussi bien des extraits des oeuvres de Villon, Molière ou encore 
Colette... qui ont tous utilisé ces expressions, étendu et 
détourné leur signification. - le cas échéant les variantes et les 
contraires. 

Prix 14,55€

Code art. 6120Labellisé 0

Les 600 mots les plus truculents de la langue française
5510

Les mots choisis sont classés par ordre alphabétique et 
expliqués en quelques paragraphes. Chaque article est enrichi 
d’un exemple, de renvois vers des synonymes. Une grande 
variété de registres est abordée : scientifiques, humoristiques, 
argotiques, etc. Tout le monde y trouvera son bonheur ! 

Prix 14,45€

Code art. 6121Labellisé 0

Dictons et proverbes les plus truculents de la langue
française

Autant de dictons ou proverbes hérités de la tradition populaire 
qui illustrent, avec drôlerie et de façon quelque peu mystérieuse, 
les multiples travers de notre vie quotidienne. Ils parlent d'amour, 
d'amitié, d'argent, des tracas, du plaisir, de la santé, des 
saisons, de la famille, du travail et même de la météo.

Prix 14,55€

Code art. 6122Labellisé 0

La vie des bébés bébé se lave 9782215145363

Un tout-carton pour découvrir le quotidien de la vie de bébé et de 
la toilette, illustré d'images en pâte à modeler, tout en rondeur. 
Dans la lignée de la collection de l'imagerie des bébés.

5519
Prix 5,95€

Code art. 6123Labellisé 0

La vie des bébés - Bébé mange 9782215143246

A travers des images interprétées en pâte à modeler, le tout-petit 
va retrouver des scènes de son quotidien, plus particulièrement 
les moments où il mange. il va enrichir ainsi son vocabulaire.

5520
Prix 5,95€

Code art. 6124Labellisé 0
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Fichier d'incitation à la recherche et à l'expression -
Cycle 2 5052

Prix 40,99€

Code art. 6125Labellisé 0

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau
Livret 2A 4741

Prix 12,00€

Code art. 6128Labellisé 0

Au Coeur du Lire - Comme un poisson dans l'eau
Livret 2B 4742

Prix 12,00€

Code art. 6129Labellisé 0

LA CABANE A 13 ETAGES, TOME 01

Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent dans une 
cabane dans les arbres. Mais attention, elle a 13 étages ! Et elle 
comporte un bowling, un bassin de requins mangeurs d’hommes, 
une bibliothèque pleine de BD, un laboratoire secret souterrain, 
des lits qui se font tout seuls, des lianes pour se déplacer de 
pièce en pièce, un exterminateur de légumes, une fontaine de 
limonade et une machine à chamallows qui vous suit partout et 

Prix 14,45€

Code art. 6130Labellisé 0

LA CABANE A 26 ETAGES, TOME 02

Dans les nouveaux étages, il y a une piste d’autos 
tamponneuses, une rampe de skate bordée d’une fosse à 
crocos, une patinoire (avec de vrais pingouins patineurs), et un 
comptoir à glaces qui propose 78 parfums.

Prix 14,45€

Code art. 6131Labellisé 0

Les nouvelles z'aventures d'Oscar et Mauricette -
Tome 2 Alerte Rouge

Oscar et Mauricette surprennent des malfrats en train de fouiller 
les environs des forts de Vaux et de Douaumont dans le but 
d'enrichir le musée privé d'un collectionneur. Mais nos amis 
ignorent que ces pillards ont découvert une caisse d'obus 
contenant du gaz moutarde? qu'ils ont décidé de vendre à des 
terroristes. Oscar et Mauricette parviendront-ils à empêcher 
l'irréparable ?

Prix 10,00€

Code art. 6133Labellisé 0

Jeanne d'Arc - De feu et de sang

Les ténèbres envahissent le royaume de France. Miné par la 
guerre et la famine, le pays risque de tomber aux mains des 
Anglais. Alors que le dauphin Charles, désavoué par sa propre 
mère, désespère de devenir un jour le roi, une jeune fille de 
Domrémy, guidée par des voix mystérieuses, sort de l'ombre et 
jure de le mener sur le trône. La prophétie de Merlin est en 
marche : « Le royaume perdu par une femme sera sauvé par une 
pucelle. »

Prix 15,50€

Code art. 6134Labellisé 0

Gergovie Roma

Une BD pleine de détails, qui se veut au plus près des faits 
rapportésparCésar, 
réinterprétésparleshistoriensetlesarchéologues à partir des 
découvertes les plus récentes. L'album, bien renseigné et bien 
dessiné, avec des restitutions de très haute qualité, notamment 
des camps fortifiés, le génie civil et militaire, les machines de la 
guerre des Gaules, dont le dénouement aurait pu modifier le 
cours de l'histoire.

Prix 18,90€

Code art. 6135Labellisé 0

Normandie Juin 44 - Tome 1 : Omaha Beach - La
pointe du Hoc

Londres, un jour d'avril 1944. Peter Mac Tavish peint Picadilly 
Circus quand il est abordé par un médecin major de l'armée 
anglaise ? un certain Trevor Lester ? qui apprécie son art. Lester, 
craignant de ne pas revenir du grand débarquement annoncé, 
propose à Peter de les peindre, lui et sa femme, joue contre 
joue.

Prix 13,80€

Code art. 6136Labellisé 0

Normandie Juin 44 - Tome 2 : Utah Beach - Carentan

La date du 6 juin 1944 approche. En Europe, un jeune Allemand 
et un jeune Américain écrivent à leur mère respective. Chacun se 
prépare, à sa manière, à vivre les événements tragiques à venir. 
Jürgen, logé dans une ferme normande, sent bien que 
l'augmentation des bombardements et des vols de 
reconnaissance est un signe annonciateur d'un débarquement, 
mais il l'imagine dans le Pas-de-Calais.

Prix 13,80€

Code art. 6137Labellisé 0

Normandie Juin 44 - Tome 3 : Gold Beach -
Arromanches

Le port artificiel d Arromanches portait pour nom de code « 
Mulberry B ». De sa conception, en Angleterre, jusqu à son 
utilisation optimale, en passant par les affres de la grande 
tempête qui le détruisit partiellement, Jimmy, ingénieur civil 
spécialisé en ingénierie portuaire, a tout vécu.

Prix 13,80€

Code art. 6138Labellisé 0

Normandie Juin 44 - Tome 4 : Sword Beach - Caen

Paul et Wolfgang se sont connus dans des circonstances bien 
étranges. Paul fait partie des 177 Français du commando Kieffer 
et va débarquer à Ouistreham sur le secteur de Sword Beach le 
6 juin 1944 pour libérer la France. Wolfgang, lui, est allemand et 
tout les sépare

Prix 13,80€

Code art. 6139Labellisé 0
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Normandie juin 44 - Coffret 5 tomes

Les 5 albums Normandie juin 44 dans un coffret avec un poster 
en cadeau. Tome 1 : Omaha Beach - La pointe du Hoc Tome 2 : 
Utah Beach - Carentan Tome 3 : Gold Beach - Arromanches  
Tome 4 : Sword Beach - CaenTome 5 : Juno Beach - Dieppe 

Prix 65,00€

Code art. 6140Labellisé 0

Normandie Juin 44 - Tome 5 : Juno Beach - Dieppe

Durant la seconde guerre mondiale, le Canada a payé un lourd 
tribut lors de la libération de l'Europe : en août 1942, par manque 
de repères, le débarquement de Dieppe appelé « Opération 
JUBILÉE » se solda par un cuisant échec et d'énormes pertes... 
Mais, finalement, il s'avéra plein d'enseignements puisqu'il permit 
à l'étatmajor allié d'en préparer un autre : l' « Opération 
NEPTUNE » du « plan OVERLORD » qui, lui, allait être décisif...

Prix 13,80€

Code art. 6141Labellisé 0

Le loup qui apprivoisait ses émotions O. Lallemand /
E. Thuillier DÈS 3 ANS

Il était une fois un gentil loup qui vivait dans une belle forêt, 
entouré de tous ses amis. Il s’appelait Loup. Mais ce loup avait 
un souci : il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité… il 
changeait d’humeur à cent à l’heure ! Heureusement ses amis 
avaient un plan pour lui apprendre à maîtriser ses émotions et à 
reprendre le contrôle de lui...

Prix 9,80€

Code art. 6142Labellisé 0

Le monde qui m'entoure - 5-8 ans : Manuel de l'enfant

La citoyenneté est abordée grâce à des thématiques variées : - 
Se préparer à être citoyen en Belgique - Vivre en société et 
respecter les autres - L’hygiène - La sécurité - Les techniques de 
l’information et de la communication - Tous ensemble : un 
chapitre varié sur l’environnement, la solidarité,   l’ouverture 
d’esprit et le patrimoine 

4724
Prix 16,00€

Code art. 6143Labellisé 0

Le monde qui m'entoure - 10-12 ans : Manuel de
l'élève

Le manuel Le monde qui m'entoure 10-12 ans, haut en couleur, 
est conçu pour accompagner l’enfant tout au long du parcours 
qui l’amènera à être un bon citoyen. 

5337
Prix 16,00€

Code art. 6144Labellisé 0

BD Guillaume - Bâtard et conquérant

 Guillaume nous éclaire sur d'autres aspects de son histoire 
faisant ainsi le lien entre ces moments forts. Ce discours narratif, 
validé par un historien, est complété par des éléments de 
cartographie et une généalogie à visée pédagogique présentés 
en marge de l'ouvrage. Cette adaptation originale et la qualité 
graphique de la maquette alliée au talent du dessinateur Borja 
font de cette BD un ouvrage de référence. Ainsi jeunes et moins 
jeunes pourront découvrir en famille la fabuleuse épopée de 

Prix 15,50€

Code art. 6145Labellisé 0

Petite graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble

Petite graine de citoyen belge À la découverte des principales 
notions de citoyenneté, pour bien vivre avec les autres. . La BD 
Une BD raconte les aventures d'Oriane et Romain, des jumeaux 
de 7 ans, et de leurs copains, sur le chemin du bien-vivre 
ensemble. . Au fil de soi et des autres. La rubrique « Au fil de soi 
et des autres. » invite à s'interroger, seul, avec des amis ou avec 
un adulte. . Devenir grand « Devenir grand » explique clairement 
la notion abordée en mettant en avant des mots-clés et des 

5351
Prix 6,95€

Code art. 6146Labellisé 0

Graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble

Pars à la découverte de la citoyenneté dans ton pays, la 
Belgique ! Graine de citoyen belge est un ouvrage ludique qui te 
sensibilise aux principes et au fonctionnement de ton pays 
depuis la révolution de 1830 à nos jours. Des clés pour 
comprendre les notions et les règles de vie en société t'attendent 
au fil des pages. Les valeurs communes et les mots qui aident à 
vivre tels que « liberté », « solidarité » , « égalité » ou « protéger 
» te sont expliqués et sont mis en situation. Et en plus, des jeux

5350
Prix 7,95€

Code art. 6147Labellisé 0

Eveil & moi - Géo 5 et 6 Manuel

Le nouvel Eveil & moi Géo propose un tableau synoptique des 
compétences et est développé à partir de 6 chapitres :° Les 
repères et les représentations de l’espace ° La localisation d’un 
lieu ° Les paysages ° Les milieux naturels ° L’organisation de 
l’espace ° Les interactions Homme/espace 

5188
Prix 16,50€

Code art. 6148Labellisé 0

L'Enfant Océan 9782266203227 Prix 5,80€

Code art. 6152Labellisé 0

LE VOYAGE D'OREGON  9782211039307 Collection les
lutins

Nous nous sommes connus au Star Circus, Oregon et moi. Il 
passait juste avant mon numéro et je le raccompagnais tous les 
soirs jusqu'à sa cage. Un jour, il m'a parlé, et voici ce qu'il m'a 
dit... 

Prix 5,00€

Code art. 6153Labellisé 0

LE VOYAGE DE CORBELLE ET CORBILLO

Comme Corbelle s'ennuie, Corbillo lui propose un voyage. Il est 
comme ça, Corbillo, pour elle, il est prêt à tout. A tout quitter, à 
partir à l'aventure. Ils s'imaginent déjà les soirées à la belle étoile 
et leurs sacs remplis de beaux souvenirs.

Prix 7,70€

Code art. 6154Labellisé 0
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ABC des peuples Manuel agréé

Avec un nombre limité de formes, on peut dessiner tous les 
peuples du monde. C’est ce que montre Liuna Virardi dans cet 
ABC des peuples, qui en présente 26, pour commencer ! Chaque 
lettre de l’alphabet est associée à un peuple, avec une 
présentation de son mode de vie et illustrée par un visage formé 
de tampons de couleurs. Une carte à la fin du livre permet de 
placer les peuples qu’on a découvert.

5302
Prix 15,00€

Code art. 6155Labellisé 0

ABC du marin Manuel agréé

 De l’Ancre à remonter, puis de la Bouée qu’on voit s’éloigner, en 
passant par la Cheminée du paquebot, le D des Dauphins et l’E 
de l’Équipage sur qui on peut compter, elle décline avec humour 
ce thème maritime.

5304
Prix 14,00€

Code art. 6156Labellisé 0

Couleurs, colours  Manuel agréé

Une page sur deux de cet imagier est trouée au centre, laissant 
apparaître un rond de couleur, comme un trou de serrure sur la 
suite. Lorsqu’on tourne la page, l’animal apparaît. Alors, 
qu’est-ce qui est vert ? C’est la grenouille. Ce livre est en deux 
langues, français-anglais.

5310
Prix 12,50€

Code art. 6157Labellisé 0

Les J.O. des animaux Manuel agréé

2 coups de sifflets pour le départ, il y a 1 coupe à gagner. On a 
déjà mis 3 haies à terre pour 4 lignes tracées au sol. Un record 
est battu par le numéro 5, « 6 mètres », nous dit l’arbitre… 
Virginie Morgand a créé ce livre pour apprendre aux petits à 
compter sur ce thème sportif. Comme pour l’ABC du marin qui 
nous avait embarqué sur son joli bateau, les animaux nous 
entraînent à leur suite dans leurs jeux olympiques

5303
Prix 15,00€

Code art. 6158Labellisé 0

Les jours, les mois et les saisons  Manuel agréé

Le soleil, la pluie… et l’arc-en-ciel ! C’est le printemps.  Le seau, 
le sable… et le château ! C’est l’été.  Le cahier, les crayons… et 
l’école ! C’est l’automne !  L’écharpe, les gants… et le bonnet ! 
C’est l’hiver.  Les mois, les saisons… et l’année !

5333
Prix 16,00€

Code art. 6159Labellisé 0

Rond et rond et carré Manuel agréé

des formes simples d’abbord, puis un wagon et un pont, des 
enfants et des jouets, le soleil et la lune enfin qui conduit à une 
nuit étoilée au moment d’aller dormir. Ces jeux de formes, 
explorés par les plus grands, de Nathalie Parain à Anne Bertier 
en passant par Léo Lionni, sont ici déclinés avec beaucoup de 
dynamisme et de beauté formelle

5305
Prix 14,00€

Code art. 6160Labellisé 0

La grammaire au jour le jour  9782091243368 6354

Une méthode complète pour faire de la grammaire et mieux lire 
et écrire en classes de CE2, CM1 et CM2.

4899
Prix 43,30€

Code art. 6162Labellisé 0

Terre des mots CM1 9782091228167 5e 6e primaire

Une nouvelle méthode d'étude de la langue (grammaire, 
conjugaison, orthographe et vocabulaire) qui prend appui sur la 
lecture, l'oral, la manipulation et l'écriture conformément au 
Programme 2016.

4900
Prix 17,40€

Code art. 6166Labellisé 0

Graine de maths CM1  9782091228341 4e 5e primaire

> Une méthode simple et facile à mettre en place qui s'adapte à 
toutes les pratiques de classe. > Une organisation en 4 
domaines pour construire sa propre progression : nombres, 
calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie. 

4902
Prix 17,40€

Code art. 6167Labellisé 0

Tous en maths CE2  9782091225340 3e primaire

Un renforcement de la Géométrie et des Grandeurs et mesures. - 
Une pratique régulière et progressive ducalcul mental. - Pour 
chaque notion : des activités préparatoires sous forme de jeux 
collectifs pour favoriser l'attitude de coopération entre élèves et 
des activités différenciéesà 3 niveaux de difficulté. - Un ancrage 
des mathématiques dans des situations de la vie quotidienne 
pour donner du sens aux apprentissages.

4171
Prix 17,40€

Code art. 6168Labellisé 0

Eveil & moi Géo 1-2 9782874386954

La manuel pour l'élève, tout en couleurs, est considérablement 
enrichi en visuels et en textes. Il est utilisable en dehors de la 
méthode et dépasse le concept de portefeuille de documents.

5340
Prix 16,50€

Code art. 6169Labellisé 0

Eveil & moi Géo 3-4  9782874386985

La manuel pour l'élève, tout en couleurs, est considérablement 
enrichi en visuels et en textes. Il est utilisable en dehors de la 
méthode et dépasse le concept de portefeuille de documents.

5341
Prix 16,50€

Code art. 6170Labellisé 0
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Accromaths- manuel de l'élève de 1er primaire
9782874387227

Cette méthode complète et en adéquation avec les Socles de 
Compétence aborde les quatre domaines des mathématiques : 
Nombres et opérations - Solides et figures - Grandeurs - 
Traitement de données. 

5338
Prix 15,75€

Code art. 6171Labellisé 0

La politesse ça sert à quoi?

Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt à faire des 
pitreries. Mais il est aussi impoli et ne pense qu'à lui. A cause de 
son attitude, son anniversaire se passe très mal. Alors sa 
maman va lui expliquer à quoi sert la politesse.

5293
Prix 4,95€

Code art. 6172Labellisé 0

Le pot ça sert à quoi?

Madi, le petit lionceau, n'aime pas avoir sa couche mouillée. 
Mais le pot, il ne sait pas à quoi ça sert. Ses amis vont lui 
expliquer et Madi sera fier d'aller sur le pot comme un grand

5294
Prix 4,95€

Code art. 6173Labellisé 0

Alouette CE1 9782047334720 Manuel de l'élève (Ed.
2017)

Une collection dérivée de Mots en herbe particulièrement 
adaptée aux classes dont la maitrise du français nécessite un 
apprentissage soutenu. L'expression orale est le point de départ 
de chaque unité. La structure des manuels est évolutive pour 
accompagner les progrès des élèves en lecture/compréhension, 
EDL et écriture. 

5343
Prix 13,95€

Code art. 6177Labellisé 0

Alouette CE2 Manuel de l'élève (Ed. 2017)

Une collection dérivée de Mots en herbe particulièrement 
adaptée aux classes dont la maitrise du français nécessite un 
apprentissage soutenu.L'expression orale est le point de départ 
de chaque unité.  La structure des manuels est évolutive pour 
accompagner les progrès des élèves en lecture/compréhension, 
EDL et écriture. 

  

5344
Prix 15,40€

Code art. 6178Labellisé 0

Lecture tout terrain - Méthode de lecture CP Cycle 2
Programme 2016 9782047333990

Une méthode syllabique qui aborde toutes les difficultés du 
décodage pour permettre aux élèves de prendre confiance. 
L'histoire de Lila, proche de l'univers des élèves, pour apprendre 
à comprendre Des textes accessibles et variés (contes, poèmes, 
albums...) pour entrer dans la culture.Un prolongement individuel 
dans les cahiers pour travailler la lecture et l'écriture, la 
compréhension et la production d'écrit. 

5345
Prix 16,95€

Code art. 6179Labellisé 0

Mots en herbe CE1 - Programme 2016 9782047333341

12 unités évolutives qui accompagnent l'élève tout au long de 
l'année, pour renforcer les acquisitions (lecture, language oral, 
écriture) et progresser en étude de la langue, en lien avec les 
nouveaux programmes.* Un manuel cohérent qui tisse des liens 
thématiques entre oral, lecture et écriture.* Un manuel souple 
d’utilisation, qui favorise son appropriation par l’enseignant. 

4775
Prix 17,40€

Code art. 6180Labellisé 0

Mots en herbe CE2 Manuel - Programme 2016
9782047333372

15 unités mettant en relation langage oral, lecture et écriture, et 
intégrant l'étude de la langue, conformément aux nouveaux 
programmes. Cette nouvelle édition, encore plus accessible 
comporte en outre, pour chaque unité:* une page Écriture 
simplifiée, en lien avec la lecture, s'appuyant sur des genres de 
textes variés, visant une production d'écrit précise .une page 
Poésie pour découvrir des textes différents et comprendre les 
mécanismes de la langue 

4777
Prix 18,70€

Code art. 6181Labellisé 0

Mots en herbe CM1 9782047334065 Manuel de l'élève

Des activités de lecture compréhension qui parlent à l'intelligence 
des élèves : des textes et documents classiques ou étonnants, 
un questionnement rigoureux et pertinent. De l'expression orale 
et écrite tous les jours, tout le temps, des activités express 
comme des missions plus ambitieuses.Un système de balisage 
des difficultés qui garantit le maintien de la motivation de tous. 

5339
Prix 18,95€

Code art. 6182Labellisé 0

Mots en herbe CM2 9782047334096

Des activités de lecture compréhension qui parlent à l'intelligence 
des élèves : des textes et documents classiques ou étonnants, 
un questionnement rigoureux et pertinent. De l'expression orale 
et écrite tous les jours, tout le temps, des activités express 
comme des missions plus ambitieuses.Un système de balisage 
des difficultés qui garantit le maintien de la motivation de tous 
Une étude de la langue remaniée, dans l'esprit des nouveaux 

5342
Prix 18,95€

Code art. 6183Labellisé 0

Au rythme des maths CM1 Cycle 3 Programme 2016
9782047334126 Manuel de l'élève (Ed. 2017)

Une méthode organisée par domaines mathématiques. - Un 
dispositif de différenciation original : des exercices à deux 
niveaux de difficulté (entrainement, approfondissement)  1200 
exercices et problèmes pour nourrir les élèves en difficulté 
comme les plus rapides 

5346
Prix 18,70€

Code art. 6184Labellisé 0

Au rythme des maths CM2 Manuel de l'élève -
Programme 2016 9782047333402

Plus de 1200 exercices et problèmes différenciés pour favoriser 
l'autonomie et gérer l'hétérogénéité des élèves. 

4783
Prix 18,40€

Code art. 6185Labellisé 0
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Maths tout terrain CE2 Manuel de l'élève - Programme
2016 9782047332764 4e primaire

La nouvelle édition 2016 toujours plus proche des besoins des 
élèves: - Des progressions plus lentes pour donner à chacun le 
temps d'apprendre. Davantage d'exercices de systématisation. 
Une variété de procédures de calcul mental et réfléchi 

4781
Prix 15,50€

Code art. 6186Labellisé 0

Maths tout terrain CM1 Cycle3 Programmes 2016
9782047334164

une méthode rassurante organisée par période qui ne travaille 
qu'une seule difficulté à la fois.des exercices réguliers de 
rebrassage et la présence systématique de la résolution de 
problèmes.des problèmes supplémentaires autocorrectifs à 
réaliser en autonomie, seul ou à plusieurs, et un dispositif de 
différenciation performant.l'ajout d'un dispositif facilitateur pour 
gagner du temps en classe : un cahier de l'élève avec des 
exercices à compléter, à découper et à coller dans le cahier du 

5347
Prix 17,70€

Code art. 6187Labellisé 0

Créez votre premier site web De la conception à la
réalisation (2e édition)

 Il est tout aussi important de bien maîtriser le contenu 
rédactionnel et d'optimiser vos pages pour un référencement 
efficace dans les moteurs de recherche. Une fois ce projet 
terminé, vous disposerez de toute la théorie et de toute la 
pratique nécessaire à la réalisation de votre premier site web.

4303
Prix 26,50€

Code art. 6188Labellisé 0

Dictionnaire des synonymes et nuances - poche
9782321015314

Plus de 200 000 synonymes classés par sens, 22 000 
contraires, les nuances entre les mots de sens proches 
expliquées, tous les registres de langue, emplois et usages, plus 
de 1 000 mots et expressions des régions de France et de la 
Francophonie ainsi que des tableaux analogiques. Un format 
poche avec une couverture très souple.

5022
Prix 11,40€

Code art. 6189Labellisé 0

Tous en maths CM1 9782091225487

Tous en Maths! CM1, une nouvelle méthode pour un 
enseignement des mathématiques adapté à chaque élève. 
Organisé par périodes, le manuel élève regroupe 15 unités 
d'apprentissage qui proposent des parcours d’apprentissage 
différenciés. 

4172
Prix 17,40€

Code art. 6190Labellisé 0

Bidon test informatique
7778

Prix 0,02€

Code art. 6192Labellisé 0

Au cœur du lire - pour être malin comme un singe - 3A
livret 5335

Prix 12,00€

Code art. 6193Labellisé 0

Au coeur de lire: pour etre malin comme un singe - 3B
livret 5336

Prix 12,00€

Code art. 6194Labellisé 0

La sirène et le loup de mer F/D LITTERATURE
JEUNESSE

Dans le port de Dieppe en Normandie, un groupe d’écoliers 
interroge un vieux marin. Il leur raconte l’histoire étrange de 
Mélusine la sirène qu’il a rencontrée lors de sa dernière 
expédition en haute mer. Elle est la dernière survivante de son 
espèce et lui confie un message, dont il n’est pas sûr qu’il sera 
entendu…

1
Prix 14,00€

Code art. 6195Labellisé 0

Azoï et le robot FR/D LITTERATURE JEUNESSE

Non loin du domicile de Minerva la chouette, habite son bon ami, 
Azoï le chat. Un jour, Azoï expose à son amie un problème. Son 
règne, jusqu’alors incontesté, est menacé par l’arrivée d’un intrus 
: un robot aspirateur de dernière génération qui a toute 
l’apparence d’un chat ! Azoï réussira-t-il à mettre le robot échec 
et mat, ou doit-il abdiquer en faveur du nouveau venu, pionnier du 
nouvel ordre technologique ?

1
Prix 14,00€

Code art. 6196Labellisé 0

Azoï et le robot F/UK LITTERATURE JEUNESSE

Non loin du domicile de Minerva la chouette, habite son bon ami, 
Azoï le chat. Un jour, Azoï expose à son amie un problème. Son 
règne, jusqu’alors incontesté, est menacé par l’arrivée d’un intrus 
: un robot aspirateur de dernière génération qui a toute 
l’apparence d’un chat ! Azoï réussira-t-il à mettre le robot échec 
et mat, ou doit-il abdiquer en faveur du nouveau venu, pionnier du 
nouvel ordre technologique ?

1
Prix 14,00€

Code art. 6197Labellisé 0

Malice, le chien abandonné F/UK LITTERATURE
JEUNESSE

Le faisceau d’une puissante lampe torche vint se poser sur le 
nez de Malice et un chien, vêtu d’un treillis de combat avec trois 
étoiles sur la poitrine, lui adressa la parole… Un frisson 
parcourut l’échine de Malice… Qu’allait-il devenir ? 

1
Prix 7,00€

Code art. 6198Labellisé 0
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Froggy et Groggy ou L'optimiste et le pessimiste F/UK
LITTERATURE JEUNESSE

Dans une mare d’une ferme normande vivent deux grenouilles : 
Froggy et Groggy. Ce sont de bons copains, mais chacun a son 
caractère bien trempé : Froggy est un optimiste impénitent et 
Groggy un pessimiste inguérissable. Lors d’une expédition 
nocturne dans une étable, il se produit un accident tragique...

1
Prix 14,00€

Code art. 6199Labellisé 0

Froggy et Groggy ou L'optimiste et le pessimiste F/D
LITTERATURE JEUNESSE

Dans une mare d’une ferme normande vivent deux grenouilles : 
Froggy et Groggy. Ce sont de bons copains, mais chacun a son 
caractère bien trempé : Froggy est un optimiste impénitent et 
Groggy un pessimiste inguérissable.Lors d’une expédition 
nocturne dans une étable, il se produit un accident tragique...

1
Prix 14,00€

Code art. 6200Labellisé 0

Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse-étoile
F/D LITTERATURE JEUNESSE

Kalinka, la fille de l’illustre coq Chantecler, n’a qu’un rêve en tête 
: devenir danseuse étoile. Pour réaliser son rêve, elle doit 
supporter les moqueries de ses camarades et affronter bien des 
épreuves…

1
Prix 14,00€

Code art. 6201Labellisé 0

Kalinka, la poule qui voulait devenir danseuse-étoile
F/UK LITTERATURE JEUNESSE

Kalinka, la fille de l’illustre coq Chantecler, n’a qu’un rêve en tête 
: devenir danseuse étoile. Pour réaliser son rêve, elle doit 
supporter les moqueries de ses camarades et affronter bien des 
épreuves…

1
Prix 14,00€

Code art. 6202Labellisé 0

LUNA la panthère noire F/D LITTERATURE JEUNESSE

Il y a bien longtemps, une petite panthère, ardemment espérée 
par ses parents, vint au monde. Mais la surprise fit place à la 
stupeur lorsque chacun préféra déguerpir au lieu d’adresser aux 
parents des vœux de bonheur.

1
Prix 8,00€

Code art. 6203Labellisé 0

Morso le morse FR/D LITTERATURE JEUNESSE
1

Prix 8,00€

Code art. 6204Labellisé 0

Malice, le chien abandonné F/D LITTERATURE
JEUNESSE

u cœur de la nuit, alors qu’il pensait qu’il allait mourir là, Malice 
vit des lumières qui s’approchaient de lui en vacillant. Elles se 
firent toute proches et on entendit la voix d’un chien dans 
l’obscurité : - Chef, un camarade ! Là !Un frisson parcourut 
l’échine de Malice... Qu’allait-il devenir ?

1
Prix 8,00€

Code art. 6205Labellisé 0

Malice, le chien abandonné F/NL édition BELGE
LITTERATURE JEUNESSE 9791097023386

au cœur de la nuit, alors qu’il pensait qu’il allait mourir là, Malice 
vit des lumières qui s’approchaient de lui en vacillant. Elles se 
firent toute proches et on entendit la voix d’un chien dans 
l’obscurité :Chef, un camarade ! Là ! Un frisson parcourut l’échine 
de Malice... Qu’allait-il devenir ?

1
Prix 10,00€

Code art. 6206Labellisé 0

Litournelle Manuel 1  9782047330425

Dans le manuel n°1, vous retrouverez 4 textes reproduits 
intégralement et découpés en épisodes pour rêver, imaginer, 
construire de nouveaux savoirs. Une méthode souple d’utilisation 
favorisant l’équilibre entre compréhension et code.Pour l'étude du 
code, chaque épisode permet l'étude d'un son spécifique sur une 
double-page dédiée à ce travail.

3075
Prix 9,20€

Code art. 6207Labellisé 0

Les fourberies de Scapin - ADAPTÉ DYS SANS PONTS
PHONIQUES 9791096640058

Découvre l'histoire d'un mariage secret et d'un enlèvement à 
travers les fourberies de Scapin et de Carle. Une pièce de théâtre 
drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Prix 12,00€

Code art. 6210Labellisé 0

Les fourberies de Scapin - ADAPTÉS DYS  AVEC
PONTS PHONIQUES

Découvre l'histoire d'un mariage secret et d'un enlèvement à 
travers les fourberies de Scapin et de Carle. Une pièce de théâtre 
drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Prix 12,00€

Code art. 6211Labellisé 0

Le médecin malgré lui ADAPTÉS DYS SANS PONTS
PHONIQUES

Après une dispute avec son mari Sganarelle, Martine décide de 
se venger en le faisant passer pour un illustre médecin! Une 
pièce de théâtre drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Prix 12,00€

Code art. 6212Labellisé 0
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Le médecin malgré lui ADAPTÉS AVEC PONTS
PHONIQUES Molière

Après une dispute avec son mari Sganarelle, Martine décide de 
se venger en le faisant passer pour un illustre médecin! Une 
pièce de théâtre drôle, pleine de rebondissements et facile à lire.

Prix 12,00€

Code art. 6213Labellisé 0

Litournelle Manuel 2 9782047330432

? 5 textes reproduits intégralement et découpés en épisodes 
pour rêver, imaginer, construire de nouveaux savoirs. ? Une 
méthode souple d’utilisation favorisant l’équilibre entre 
compréhension et code. ? Une organisation hebdomadaire avec 
des rubriques récurrentes qui aident les élèves à travailler en 
autonomie. ? Une structure évolutive qui accompagne les progrès 
des enfants.

3962
Prix 9,10€

Code art. 6215Labellisé 0

Mots en herbe CM 9782047331743 Lecture - Expression
et Vocabulaire * Manuel de l'élève (Ed. 2015)

Spécialement adapté pour une classe à double niveau, il 
réorganise la première partie des manuels de CE2, CM1 et CM2 
sous la forme de 10 unités thématiques avec 3 niveaux de 
difficulté.

3963
Prix 20,40€

Code art. 6216Labellisé 0

00 ** GRATUIT ** BROTHER Multifonction jet d'encre 4
en 1 (impression, copie, scanner fax) GRATUIT*

* A l'achat de 40 manuels VOBi, ce multifonction d'une valeur de 
200€ vous est offert . En plus 40 cahiers d'écriture Vobi d'une 
valeur de 40X6,75€=270€. 
Créez une commande pro forma vous verrez que c'est le VOBi 
agréés que vous payez. 

5517
Prix599,60€

Code art. 6217Labellisé 0

Clavier pour enfants / PC

Touches colorées. Les couleurs vives permettent de mémoriser 
l'alphabet et les chiffres.Il accompagnera vos enfants pour leurs 
premières initiations. Port usb . Compatible PC

Prix 44,99€

Code art. 6221Labellisé 0

Présentoir 6 Puzzles rouge 6U

24 pièces  en carton 500g/m² Conditionné en boîte 9x9x9cm 
Thème : les chiffres, les transports, les associations, les 
professions, les saisons et la maison Présentoir de 6 boîtes, 1 
boîte par modèle

Prix 33,99€

Code art. 6222Labellisé 0

Puzzle Map monde BY MARTINA HOGAN 24U 14550

Un design élégant et exclusif by Martina Hogan ! Produit idéal 
pour apprendre en jouant. Puzzle de 24 pièces XL mappemonde 
(80x80 mm) Développe la psychomotricité fine et la 
concentration.

Prix 21,99€

Code art. 6223Labellisé 0

Flash Jaune Fluo - Laser / Copieur

Format: ø 35 
Nombre d'étiquettes: 300 
Unité de vente: 1 
Couleur: Fluorescente jaune 
Taille de la feuille: Din A4 
Nombre de feuilles par pack: 20 Feuilles 
Type d'adhésif de la gommette: Permanent 
Type de pack: Pochette 

Prix 12,99€

Code art. 6224Labellisé 0

32 Bracelets d´identification Prix 7,99€

Code art. 6225Labellisé 0

Jeu magnétique - Emotions Humeur 14803

-          Contient 30 fiches de carton laminé magnétique, avec 
lesquelles une multitude de combinaisons est possible.  Format 
de boite : 305 x 205 x 50 mm   Jeu d’association qui stimule la 
psychomotricité fine et aide au développement de la vision 
spatiale. Multitude de possibilités d’association pour développer 
l’imagination. 

Prix 19,99€

Code art. 6226Labellisé 0

Boîte duo Domino + Memory 14771

La boîte contient 2 jeux : 1 domino + 1 memory. Ø  Domino : 36 
pièces, thème Chiffres & Animaux Ø  Memory : 30 pièces, 
thème Déguisements  Pièces en sandwich de carton gris de 
2mm d’épaisseur + contre-collage recto/verso  papier imprimé 
250g/m² La boîte est présentée sous film rétracté, avec une 
séparation à l’intérieur pour séparer les 2 jeux. 

Format boîte : 10x28x10cm 

Prix 23,99€

Code art. 6227Labellisé 0

Puzzle Instruments de musique BY J.CHUNG 24U 14557

Le puzzle est dans une boîte métallique, illustrée  avec le 
contenu par Julien Chung. 

Produit très résistant et finition de grande qualité. 

Pièce en sandwich de carton gris de 2mm avec contre collé de 
deux feuilles blanches de 250g. 

Prix 14,99€

Code art. 6228Labellisé 0
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Domino Animaux BY J.CHUNG 36U 14556

Domino Animaux BY J.CHUNG 36U 

Le domino est dans une boîte métallique, illustrée  avec le 
contenu par Julien Chung. 

Produit très résistant et finition de grande qualité. 

Pièce en sandwich de carton gris de 2mm avec contre collé de  

Prix 16,99€

Code art. 6229Labellisé 0

Craies de couleur géantes 6U

Craies de couleur géantes 6U 
Idéal pour écrire et dessiner sur le sol, les trottoirs… 

Ne tâche pas, s’efface facilement avec de l’eau 

Prix 2,75€

Code art. 6230Labellisé 0

l'Attaque des titans - Manga

Ce kit de survie pour chasseur de Titans et défenseur de 
l’Humanité contient L’Attaque des Titans volume 17 et un jeu 
exclusif de 54 cartes. Chaque carte est agrémentée d’une 
illustration couleur issue de la série manga. Rejoins le combat !  
Il y a plus d’un siècle, les Hommes vivaient en paix. Mais, un 
jour l’Humanité a été presque entièrement décimée par des êtres 
gigantesques, les Titans. Personne ne sait d’où ils viennent ! 

Prix 12,99€

Code art. 6231Labellisé 0

Sciences au bout des doigts

0 fiches format A 5     + 5 livrets de 20 pages

1999
Prix 40,90€

Code art. 6232Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Plus allemand
et sa version numérique à télécharger  PC

Avec des outils pratiques et efficaces, Le Robert & Collins poche 
plus allemand et sa version numérique téléchargeable vous 
donnent toutes les clés pour progresser et vous exprimer de 
facilement à l’écrit comme à l’oral. Grâce à cette nouvelle 
édition, vous bénéficiez du vocabulaire le plus récent et de 
nombreux exemples idiomatiques.

6313
Prix 10,45€

Code art. 6233Labellisé 0

Mon atlas mondial tout animé ! 1ère à 6e primaire

Le monde entier dans un grand pop-up ! Explore les cartes en 
relief tout animées de cet atlas : repère la géographie, les 
traditions des peuples, les monuments célèbres des 196 pays 
de notre Terre. Apprends des anecdotes rigolotes au gré des 
volets, des roues et des languettes qui enrichissent les 
continents.

5309
Prix 17,80€

Code art. 6234Labellisé 0

Orth CE1 - Réussir en orthographe 9782218978708

Une méthode en 3 étapes : - Observation : découvrir les 
particularités de l’orthographe et utiliser l’ordre alphabétique. - 
Règles et exercices : retenir facilement les règles grâce à leur 
présentation visuelle et s’entraîner avec près de 300 exercices 
progressifs. - Révision : vérifier l’acquisition des notions étudiées

4773
Prix 9,55€

Code art. 6235Labellisé 0

Orth CE2 - Réussir en orthographe 97822189778715

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode 
en 3 étapes : Observation : découvrir les particularités de 
l'orthographe et utiliser l'ordre alphabétique. Règles et exercices : 
retenir facilement les règles à l'aide d'une présentation visuelle et 
s'entraîner avec près de 300 excercices progressifs. Révision : 
vérifier l'acquisition des notions étudiées.

4757
Prix 9,55€

Code art. 6236Labellisé 0

Orth CM1 - Réussir en orthographe 9782218978722

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode 
en 3 étapes :Observation : découvrir les particularités de 
l’orthographe. Règles et exercices : retenir facilement les règles 
grâce à leur présentation visuelle et s’entraîner avec plus de 400 
exercices progressifs.Révision : vérifier l’acquisition des notions 
étudiées.

4758
Prix 10,00€

Code art. 6237Labellisé 0

Orth CM2 - Réussir en orthographe 9782218978739

Orthographe - Grammaire - Conjugaison - Dictées Une méthode 
en 3 étapes : Observation : découvrir les particularités de 
l’orthographe.Règles et exercices : retenir facilement les règles 
grâce à leur présentation visuelle et s’entraîner avec plus de 400 
exercices progressifs. Révision : vérifier l’acquisition des notions 
étudiées.

4759
Prix 10,00€

Code art. 6238Labellisé 0

Dictionnaire mini plus anglais

100 000 mots, expressions et traductions (30 000 de plus par 
rapport à l'édition précédente !). - Le vocabulaire indispensable et 
le plus actuel (biométrique, liseuse, tablette numérique, ampoule 
basse consommation, etc. buffering, buzz word, 
calorie-conscious, carbon neutral, chip-and-pin, E-fit, e-reader, 
social networking, subprime). Plus de 500 américanismes. 

5390
Prix 5,75€

Code art. 6239Labellisé 0

Dixel - Dictionnaire illustré 978-232-100-0471 / ROBERT
ILLUSTRE & SON DICTIONNAIRE INTERNET

ROBERT ILLUSTRE & SON DICTIONNAIRE INTERNET 2018 + 
CLE

2709
Prix 34,40€

Code art. 6241Labellisé 0
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Apprends à t'habiller avec P'tit Loup

P'tit Loup apprend à s'habiller tout seul. Un joli album avec 
matières où les petits apprendront à se familiariser avec les 
attaches des vêtements... pour s'habiller comme les grands !

Prix 15,95€

Code art. 6242Labellisé 0

Je découvre les instruments de musique avec P'tit
Loup

Un tout-carton sonore pour découvrir 5 instruments de musique. 
Au fil d'une petite histoire, P'tit Loup découvre différents 
instruments : la guitare, le piano, le violon, la flûte et le 
xylophone. Chaque double page est dotée d'une puce sonore, 
proposant un long son mélodieux de l'instrument de musique en 
question : 5 comptines très célèbres à écouter et réécouter !

Prix 13,50€

Code art. 6243Labellisé 0

P'tit Loup dit toujours non

Aujourd'hui, P'tit Loup est de méchante humeur. Il dit non à tout ! 
Mais Maman et Mamie Loup ont plus d'un tour dans leur sac !

Prix 5,20€

Code art. 6244Labellisé 0

P'tit Loup va à la plage

Aujourd'hui, P'tit Loup va à la plage avec Mamie-Loup et sa 
cousine Louna. Pour arriver à la mer, il faut marcher. Pfff, c'est 
loin ! Mais une fois arrivés, on s'amuse comme des petits fous ! 
On y retourne demain, hein ?

Prix 5,20€

Code art. 6246Labellisé 0

P'tit Loup n'aime que les pâtes

P'tit Loup, comme beaucoup d'enfants, n'aime que les pâtes. 
Alors quand vient l'heure du dîner, il rouspète beaucoup. Ses 
parents parviendront-ils à lui faire goûter et aimer d'autres bons 
aliments du marché ?

Prix 5,20€

Code art. 6247Labellisé 0

P'tit Loup devient grand frère

Aujourd'hui, la maman de P'tit Loup lui annonce un heureux 
événement : elle attend un bébé ! Mais P'tit Loup n'est pas très 
content : et lui, est-ce qu'on l'aimera comme avant ? Les jours 
passent et P'tit Loup va se préparer à devenir grand frère... Une 
histoire tendre pour préparer l'enfant à l'arrivée d'un bébé. 

Prix 5,20€

Code art. 6248Labellisé 0

Le loup qui fêtait son anniversaire

L'album "Le Loup qui fêtait son anniversaire" est accompagné de 
2 puzzles de 25 pièces.

Prix 14,50€

Code art. 6249Labellisé 0

Mon coffret du loup à habiller n°2  comprenant 1
recueil de deux histoires de Loup

Un joli et grand coffret composé de : 1 recueil de deux histoires 
de Loup (« Le loup qui voulait faire le tour du monde » et « Le 
loup qui découvrait le pays des contes »), 1 peluche du Loup de 
belle qualité et 1 magnifique tenue complète du Loup (un très 
beau jean en toile épaisse et une jolie marinière brodée avec 
coudières).

Prix 19,95€

Code art. 6250Labellisé 0

Mon coffret du loup amoureux + 2 porte-clés

Le grand album « Le loup qui cherchait une amoureuse » avec 
couverture en mousse accompagné de deux porte-clés à 
accrocher partout !

Prix 19,95€

Code art. 6251Labellisé 0

Mon coffret de loup 8 figurines + 1 recueil d'histoires

Un coffret comprenant un recueil de deux histoires (l’album 
best-seller « Le loup qui voulait changer de couleur » et le tout 
nouvel album « Le loup qui enquêtait au musée ») et 8 figurines 
du Loup, pour se raconter plein d’aventures avec votre 
personnage préféré !

Prix 29,95€

Code art. 6252Labellisé 0

Le loup et les 7 chevraux

Maman Chèvre part au marché en interdisant à ses sept 
chevreaux d'ouvrir au grand méchant loup. Mais le loup est malin 
se réussit à se faire passér pour la chèvre, et les chevreaux 
ouvrent la porte...

Prix 3,95€

Code art. 6253Labellisé 0

Ma pochette d'autocollants Loup - Anniversaire

Une pochette avec 6 décors à animer à l'aide des 180 
autocollants repositionnables.

Prix 4,95€

Code art. 6254Labellisé 0
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P'tit Loup fête Pâques

Aujourd'hui, P'tit Loup part à la chasse aux oeufs de Pâques ! Un 
lapin en chocolat par-ci, une cocotte par-là... Et hop, dans le 
petit panier de P'tit Loup !

Prix 5,20€

Code art. 6255Labellisé 0

Coffret anniversaire du Loup

Fêter son anniversaire avec son héros préféré est désormais 
possible ! Dans un coffret très qualitatif, tous les éléments 
nécessaires sont réunis pour réaliser une table de rêve, et 
s'amuser autour de l'histoire du Loup qui voulait fêter son 
anniversaire !

Prix 34,95€

Code art. 6256Labellisé 0

Mes tattoos Loup

40 tattoos éphémères aux couleurs du Loup et de ses amis. 
Pour porter fièrement les couleurs de son héros favori.

Prix 2,99€

Code art. 6257Labellisé 0

Cahier de textes Loup 9782733842454

Le cahier de textes indispensable pour la rentrée des petits 
loups ! En plus des pages sur lesquelles noter quotidiennement 
ses devoirs identifiables grâce aux onglets, le cahier contient des 
mémos et une planche d'autocollants et d'étiquettes pour décorer 
ses affaires.

Prix 7,50€

Code art. 6258Labellisé 0

P'tit Loup veut sa tétine

P'tit Loup emporte sa tétine partout ; pourtant, il est grand, 
maintenant. Son papa et sa maman aimeraient que le petit loup 
s'en sépare, mais comment faire ?

Prix 5,20€

Code art. 6259Labellisé 0

P'tit Loup part en voyage

Aujourd'hui, P'tit Loup part en vacances avec sa famille. Entre 
l'avion et l'arrivée dans un nouveau pays, il va découvrir qu'un 
voyage, c'est toute une aventure.

Prix 5,20€

Code art. 6260Labellisé 0

Coffret Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup +
horloge

Un livre pour suivre P'tit Loup à chaque moment de la journée, et 
apprendre à lire l'heure en tournant les aiguilles de l'horloge. Une 
horloge aux couleurs de P'tit Loup permettra également aux 
enfants de lire l'heure comme des grands loups !

Prix 21,50€

Code art. 6261Labellisé 0

Coffret Loup - 2 figurines super-héros + livre

L'album « Le loup qui voulait être un super-héros » en couverture 
souple ainsi que 2 figurines du Loup sur le thème des 
super-héros : Loup dans le costume original de l'histoire, 
accompagné de Louve dans un costume inédit de super-héroïne !

Prix 14,99€

Code art. 6262Labellisé 0

Le loup qui avait la tête dans les étoiles
9782733844069

Loup a une nouvelle mission : redonner le sourire au Roi Loops. 
Pas de problème ! Sauf que le triste souverain se trouve sur une 
autres planète... Un voyage intergalactique plus tard, voilà Loup 
sur la drôle de planète des Loops...

Prix 9,80€

Code art. 6263Labellisé 0

P'tit Loup est poli

P'tit Loup rend visite à sa cousine Louna. Si les deux louveteaux 
s'amusent beaucoup, ils en oublient tout de même la politesse... 
Mais Maman est là pour leur rappeler, dans la bonne humeur, les 
mots magiques !

Prix 5,20€

Code art. 6264Labellisé 0

P'tit Loup - Mes 7 histoires de la semaine

Une belle semaine attend P'tit Loup ! Lundi, P'tit Loup va à la 
piscine ; mardi, il passe la journée à la ferme avec ses 
grands-parents ; mercredi, P'tit Loup fait un gâteau ; jeudi, il joue 
avec Doudou sous la pluie ; vendredi, Louna vient dormir chez 
P'tit Loup ; samedi, c'est le jour où Papa l'emmène au cinéma ; 
et dimanche, toute la famille sort pour faire un goûter.

Prix 14,95€

Code art. 6265Labellisé 0

Ma pochette d'autocollants Loup - Noël

Une pochette avec 6 décors à animer à l'aide de 180 autocollants 
repositionnables. 

Prix 4,95€

Code art. 6266Labellisé 0
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Mon coffret Loup et Louve

Un grand coffret composé de : 1 recueil de deux histoires de 
Loup, dont une inédite, 1 peluche du Loup et 1 peluche de Louve 
de belle qualité pour reproduire toutes les aventures de nos 
héros !

Prix 24,95€

Code art. 6267Labellisé 0

Le calendrier du Loup en tissu

Un joli calendrier en tissu pour aider les enfants à appréhender le 
quotidien.

Prix 34,95€

Code art. 6268Labellisé 0

Ma malette Loup au pays des contes

La collection « Ma mallette » propose un album de 32 pages, un 
puzzle de 25 pièces et un jeu de 28 dominos inédits, réunis dans 
un grand coffret fermé par un élastique

Prix 14,95€

Code art. 6269Labellisé 0

Mon cahier d'activités P'tit Loup - Noël

C'est Noël ! Dans ce livre, une trentaine d'activités adaptées aux 
plus petits pour passer du bon temps avant Noël avec P'tit Loup

Prix 5,20€

Code art. 6270Labellisé 0

Ma bibliothèque P'tit Loup

4 titres dans ce coffret :« P'tit Loup aime son doudou », « P'tit 
Loup a peur du noir », « P'tit Loup n'aime que les pâtes » et « 
P'tit Loup a un bobo ».

Prix 19,95€

Code art. 6271Labellisé 0

Grand livre animé P'tit Loup

Le lecteur accompagne P'tit Loup dans une visite amusante de 
sa maison. À chaque pièce sa surprise : mécanismes, matières 
à toucher, flaps, languettes à tirer... Il s'en passe des choses, 
chez P'tit Loup !

Prix 19,95€

Code art. 6272Labellisé 0

Le loup qui n'aimait pas Noël

Loup n'aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal à la 
tête ! Mais lorsque arrive le 24 décembre, ses amis sont bien 
décidés à lui donner le goût de la fête. Après tout... Noël, c'est 
plutôt chouette !

Prix 9,80€

Code art. 6273Labellisé 0

Le loup qui fêtait son anniversaire 9782733829912 250
mm x 250 mm

Pour son anniversaire, cette année, Loup a envie d'organiser une 
grande fête. Oui mais... Louve et ses amis n'ont pas l'air 
emballés par son idée. Furieux, Loup part bouder dans la forêt. 
C'est alors que les choses se compliquent.

Prix 9,80€

Code art. 6274Labellisé 0

Le loup qui voulait changer de couleur

Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il 
ne se trouve pas beau. C'est décidé, il va changer de couleur ! 
Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit...

Prix 9,80€

Code art. 6275Labellisé 0

Le loup qui s'aimait beaucoup trop

Cette année, Loup est bien décidé à gagner le concours du « 
Plus grand méchant loup ». Normal, il se croit le plus fort, le plus 
malin, le plus beau et le plus méchant, évidemment ! Mais il va 
vite comprendre que d'avoir des amis, c'est bien utile !

Prix 9,80€

Code art. 6276Labellisé 0

Le loup qui cherchait une amoureuse 9782733822999

Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, 
mais qui n'avait pas d'amoureuse. Un jour, il décida d'en trouver 
une. Mais comment savoir si c'était bien la louve de sa vie ? 
Facile ! Quand il la verra, il aura les jambes flagada, la cervelle 
en chocolat et le cœur qui bat !

Prix 9,80€

Code art. 6277Labellisé 0

Le loup qui ne voulait plus marcher

Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus 
rigolo de se déplacer comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais 
Loup va vite comprendre qu'il est parfois dur de trouver chaussure 
à son pied...

Prix 9,80€

Code art. 6278Labellisé 0
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Le loup qui découvrait le pays des contes
9782733830444 250 mm X 250 mm

Prix 9,80€

Code art. 6279Labellisé 0

Mes histoires de Loup - Vol. 1 9782733854341

Un très joli recueil des 6 premières histoires de Loup avec une 
couverture mousse : « Le loup qui voulait changer de couleur », « 
Le loup qui s'aimait beaucoup trop », « Le loup qui cherchait une 
amoureuse », « Le loup qui ne voulait plus marcher », « Le loup 
qui faisait le tour du monde » et « Le loup qui voulait être un 
artiste ».

Prix 19,95€

Code art. 6280Labellisé 0

Qui se cache dans les découpages ?

Des rectangles de couleur en papier découpé. Plein ! Ils sont 
bien organisés. Bien rangés. Ce que tu ne sais pas, c’est qu’à 
chaque fois, des animaux s’apprêtent à ramper, sautiller ou 
bondir en dehors de ces découpages. Sauras-tu deviner de qui il 
s’agit ? 

5314
Prix 5,95€

Code art. 6282Labellisé 0

Bravo Petit poisson Petit poisson blanc Mijade

Petit Poisson est fâché: Pieuvre a renversé sa tour de pierres. Et 
quand il découvre que sa pierre préférée s’est brisée‚ Petit 
Poisson devient tout triste. Heureusement‚ Hippocampe et Tortue 
le consolent et l’aident. D’abord‚ Petit Poisson est un peu gêné‚ 
puis ensuite‚ il est content. Mais voilà Requin! Inquiet‚ Petit 
Poisson plonge. Ouf‚ il est parti… Enfin‚ Petit Poisson peut 
reconstruire sa tour. Qu’elle est belle! Petit Poisson est heureux 

3629
Prix 10,00€

Code art. 6283Labellisé 0

Petit poisson blanc devient grand

Petit poisson blanc devient grand. Aujourd’hui‚ il fête ses deux 
ans‚ et tous ses amis vont venir à sa fête‚ qu’ils soient gros ou 
minces‚ grands ou petits‚ gais ou tristes!

3626
Prix 10,00€

Code art. 6284Labellisé 0

Dix petites coccinelles (Avec 10 coccinelles en relief)

Dix petites coccinelles se promènent dans les champs et les 
bois. De page en page, leur nombre décroît ; sais-tu pourquoi ? 
À toi de compter, à chaque fois, les coccinelles qui restent avec 
toi.  Un livre rigolo, animé de dix jolies coccinelles en relief, pour 
apprendre à compter du bout des doigts 

5326
Prix 13,90€

Code art. 6285Labellisé 0

Le Livre de la Jungle RUDYARD KIPLING
9782410003796

Mowgli, un petit garçon élevé par des loups, doit affronter le 
terrible tigre Shere Khan ; Kotick, le phoque blanc, défie la 
barbarie des hommes ; Rikki-tikki-tavi, une jeune mangouste, se 
bat héroïquement contre des cobras...  

Prix 4,90€

Code art. 6307Labellisé 0

AH ! LES BONNES SOUPES 5 À 7 ANS Collection les
lutins

La sorcière Ratatouille décida un jour de se faire une soupe 
magique qui la rendrait aussi belle qu'un mannequin. Elle 
consulta ses livres. Il n'y avait que des recettes pour transformer 
les princesses en crapauds...

Prix 5,00€

Code art. 6308Labellisé 0

Les Grands Navigateurs – Premium

Au-delà des mers, l'homme a toujours rêvé d'explorer les terres 
inconnues. Toi aussi, embarque à bord d'une caravelle et pars à 
l'aventure aux côtés de Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco 
de Gama, Fernand de Magellan ou Jacques Cartier.

Prix 12,50€

Code art. 6311Labellisé 9999

Quelle histoire:Histoire des Arts:les oeuvres à travers
le temps 9782371043602

Des bijoux préhistoriques au street-art du XXIe siècle, en passant 
par le théâtre grec, les églises du Moyen Âge et la Renaissance, 
notre livre Histoire des Arts, les oeuvres à travers le temps 
raconte de façon synthétique aux enfants l’histoire et l’évolution 
de nombreuses disciplines artistiques, comme la musique, la 
peinture, le théâtre, la photographie, la sculpture, et bien d’autres 
encore…

5888
Prix 12,50€

Code art. 6312Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire du Monde les
bouleversements de l' humanité 9782371043640

De l’Antiquité au XXIe siècle, une épopée à travers le temps et 
l’espace pour retracer l’histoire du Monde. Abordant différents 
continents et civilisations, le Premium Histoire du Monde, les 
bouleversements de l’humanité traite de nombreux sujets au 
coeur du programme d’histoire de primaire.

5887
Prix 12,50€

Code art. 6313Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire du Moyen Age 9782371043961

Il s'en est passé des choses au Moyen Âge, durant cette période 
qui s'étend sur… mille ans ! Tu vas découvrir des civilisations 
inconnues, partir en croisade en Terre sainte, guerroyer aux 
côtés de braves chevaliers, admirer des cathédrales magnifiques, 
festoyer dans les châteaux forts en écoutant les troubadours et 
vivre à la Cour auprès des plus grands rois de France.

5886
Prix 12,50€

Code art. 6314Labellisé 0
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Les As de l’aviation – Premium

Les As de l’aviation, les pilotes français de la Grande Guerre 
regroupe cinq aviateurs de la Première Guerre mondiale : 
Pégoud, Dorme, Nungesser, Madon et Guynemer. Quelle 
Histoire présente aux enfants le parcours et les exploits de ces 
hommes courageux qui se sont battus pour leur pays.

Prix 12,50€

Code art. 6315Labellisé 9999

Quelle histoire : Première guerre mondiale : l'histoire
de la grande guerre 9782371043978

Les poilus dans les tranchées, les attaques de sous-marins, les 
combats aériens, les grandes batailles, les monuments aux 
morts…C’est tout cela la Grande Guerre et bien d’autres choses 
que tu vas découvrir au fil des pages, comme l’arrivée du jazz en 
France, la naissance du handisport… et les trêves de Noël entre 
ennemis.

5892
Prix 12,50€

Code art. 6316Labellisé 0

Quelle histoire : seconde guerre mondiale : L histoire
d'une guerre totale 9782371043947

Revis, aux côtés des soldats, les combats de ces années de 
guerre : sur terre, dans les airs, sur et sous la mer ! Voyage de 
l'Europe au Pacifique, en passant par l'Afrique ! Découvre le rôle 
des grands chefs tels de Gaulle, Pétain, Hitler, Mussolini, 
Churchill, Roosevelt, Staline… Mais pourquoi est-ce arrivé ? Lis 
vite, tu vas tout comprendre !

5891
Prix 12,50€

Code art. 6317Labellisé 0

Quelle histoire : 100 grands personnages de l'histoire

Connais-tu Lucy, la femme préhistorique, Mohammed Ali, le 
boxeur ? Et Cléopâtre, Gutenberg, Napoléon, Einstein, Marie 
Curie, Walt Disney…Sais-tu à quel siècle ils vivaient, dans quel 
pays et pourquoi ils sont devenus célèbres ? Non ? Alors pars 
vite à la découverte de ces 100 personnages hors du commun 
qui ont marqué l'histoire de notre monde !

6183
Prix 20,00€

Code art. 6318Labellisé 0

Histoire de France – Premium

De la préhistoire à la création de l'Union européenne, en passant 
par les grandes batailles du Moyen Âge, découvrez l'histoire des 
personnalités et des événements qui ont construit la France. Des 
cartes et des chronologies te permettront de remonter le temps !

Prix 12,50€

Code art. 6319Labellisé 0

Quelle histoire:Les héros Mythologie 9782371043152

La mythologie c'est un monde fabuleux, avec des héros aux 
pouvoirs extraordinaires, des dieux et déesses puissants et 
redoutables et des monstres terrifiants ! À travers la vie de ces 
quatre personnages hors du commun, tu vas te trouver entraîné 
dans un univers imaginaire plein de surprises. De quoi rêver 
longtemps !

5890
Prix 12,50€

Code art. 6320Labellisé 0

Quelle histoire:Les grandes civilisations
97823710443169

Qu’il y a-t-il de commun entre ces peuples bien différents les uns 
des autres ? Leurs civilisations ont toutes d’une certaine façon 
transformé le monde. Les uns étaient d’excellents 
mathématiciens, d’autres inventèrent des objets de notre 
quotidien, certains révolutionnèrent la manière de gouverner, 
d’autres influencèrent notre langue. Pars à leur découverte…Tu 
vas être surpris !

5889
Prix 12,50€

Code art. 6321Labellisé 0

52 activités numériques à l'école

Cet ouvrage aidera les enseignants à intégrer le numérique dans 
leur pratique quotidienne. Il permettra aux élèves d'être plus 
actifs dans la construction des apprentissages, en s'appuyant 
sur les possibilités offertes par les outils informatiques 
(ordinateur, tablette, tableau interactif, appareil photo numérique, 
site d'école, applications en ligne, logiciels, robots...).

Prix 49,00€

Code art. 6322Labellisé 9621

Sami et Julie Le réveillon de Sami et Julie CE1

Ce soir c’est le 31 décembre, Sami et Julie vont faire la fête avec 
Papa et Maman, et rester éveillés jusqu’a… Mi-nuit !

Prix 3,80€

Code art. 6327Labellisé 0

Le loup qui n'aimait pas lire 9782733847220

Loup, qui préfère le goût du papier à celui de la lecture, boude 
les histoires contenues dans les livres. Mais c'est sans compter 
sur ses amis, et surtout son incroyable voyage au Pays des 
Livres... Là-bas, il se lance à la recherche de 10 livres disparus, 
et croise la route des héros de la littératures jeunesse

Prix 9,80€

Code art. 6328Labellisé 0

100% Yoga des petits À partir de 3 ans -

45 postures, enchaînements et automassages ludiques et 
simples à réaliser pour les 3-7 ans Pour s’assouplir, se muscler, 
tenir en équilibre Pour stimuler la concentration, l’apprentissage 
et l’estime de soi 

4817
Prix 18,95€

Code art. 6331Labellisé 0

Surtout, n’ouvre pas la porte ! 9782747086301

Aujourd’hui, Anaëlle reste à la maison car elle est malade. Avant 
de partir, sa maman lui fait toute sorte de recommandations 
qu’elle promet de respecter à la lettre. La plus importante : 
surtout, ne pas ouvrir la porte ! Une fois seule, Anaëlle entend 
quelqu’un frapper… Serait-ce le loup, venu pour la manger ?

Prix 6,60€

Code art. 6332Labellisé 0
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Oum le dauphin : La mer rouge

Alors qu’Oncle Patrick s’est absenté quelques jours, un 
phénomène étrange se produit : l’océan autour de l’île de Maotou 
devient rouge. Au village, on croit à une malédiction dont Oum 
serait responsable. Yann et Auru vont tout faire pour l’innocenter.

Prix 7,30€

Code art. 6333Labellisé 0

Parcours & moi 2e année SECONDAIRE 9782874386432

Parcours & moi, c'est LA nouvelle méthode de français, en 
adéquation avec les programmes et les pratiques pédagogiques 
actuelles, attentive aux intérêts des jeunes élèves, promouvant 
les pédagogies actives et stimulant la lecture.

5378
Prix 23,50€

Code art. 6334Labellisé 0

Livre-gant à la ferme 9782841967469

Glissez votre main à l’intérieur du livre-gant et donnez vie aux 
personnages !

5334
Prix 18,90€

Code art. 6335Labellisé 0

Atelier pour enfants

Faire un livre n’est pas réservé aux adultes. Les enfants ont 
beaucoup de satisfaction à réaliser un objet qu’ils ont 
eux-mêmes écrit, illustré et relié. Ce manuel présente dix 
ateliers pour concevoir et réaliser rapidement des livres 
plastiques et graphiques où forme et fond concordent.

5312
Prix 14,00€

Code art. 6336Labellisé 0

Tam ABC Tam

Voici un abécédaire complètement tamponné? ! Chaque lettre y 
occupe une double page : à gauche, la lettre est répétée, 
ordonnée, composée, et cette répétition forme un motif. À droite, 
une illustration, toujours réalisée avec des tampons, inventive, 
inquiétante parfois, graphique toujours. L’auteur puise dans 
l’anatomie, la botanique, des formes très simples, qui 
transforment la brosse en moustache ou la fleur de lotus en 
chevelure.

5301
Prix 16,20€

Code art. 6338Labellisé 0

La cabane à 52 étages

La fontaine à chocolat, les montagnes russes et le trampoline 
ont toujours beaucoup de succès. Mais Andy et Terry ont encore 
fait quelques travaux pour ajouter de nouveaux étages. De quoi 
installer une machine à vagues, un lance-carottes ultra 
perfectionné, une Académie d’Escargots Ninjas, et une agence 
de détective…

Prix 14,45€

Code art. 6339Labellisé 0

La cabane à 13 étages : La cabane à 39 étages

Le bassin de requins mangeurs d’hommes, le bowling et la 
machine qui t’envoie un chamallow dans la bouche, sont toujours 
là. Mais la cabane s’est encore agrandie. Dans les nouveaux 
étages, il y a un trampoline, une fontaine à chocolat, une maison 
de l’horreur, des montagnes russes, et même un éléphant 
boxeur… 

Prix 14,45€

Code art. 6340Labellisé 0

L'imagerie du corps humain

Il va comprendre pourquoi il doit manger, se laver, dormir ou faire 
du sport. Il va apprendre aussi comment bébé se forme dans le 
ventre de maman.

5115
Prix 11,95€

Code art. 6342Labellisé 0

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys)
DOMPTEUSES D'INSECTES !

Hariette, Violette et Linette veulent un petit chien. Maman n'est 
pas d'accord ! Alors pourquoi pas des insectes ?

5786
Prix 5,50€

Code art. 6344Labellisé 0

Les découvertes des Triplettes  DOMPTEUSES
D'INSECTES ! 9782918373520

Hariette, Violette et Linette veulent un petit chien. Maman n'est 
pas d'accord ! Alors pourquoi pas des insectes ? 

Prix 5,50€

Code art. 6345Labellisé 0

Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys)
NOUVEAUX VOISINS, NOUVEAUX COPAINS !

Un camion de déménagement vient d'arriver. Violette, Linette et 
Hariette mènent l'enquête. Qui sont leurs nouveaux voisins ? 

5785
Prix 5,50€

Code art. 6346Labellisé 0

Les découvertes des Triplettes  NOUVEAUX VOISINS,
NOUVEAUX COPAINS !

Un camion de déménagement vient d'arriver. Violette, Linette et 
Hariette mènent l'enquête. Qui sont leurs nouveaux voisins ?

Prix 5,50€

Code art. 6347Labellisé 0
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OUSTE !  Collection Pastel - ISBN: 9782211214391 3 À 5
ANS

Tiens, il y a des panneaux dans ce livre qui disent de ne pas 
aller dans la forêt. Regarde, il est écrit « Attention aux ours ! 
Ouste ! » Là, quelque chose a bougé dans l’herbe. Tout ça ne 
m’amuse pas du tout. Si on faisait demi-tour ? Ne me dis pas 
que tu veux entrer dans la maison des ours ?

Prix 14,50€

Code art. 6349Labellisé 0

HI HI HA HA HA  Collection Albums - ISBN:
9782211234641 0 À 3 ANS

Ces drôles de bonshommes en pâte à modeler de toutes les 
couleurs font des tas de choses ensemble. D’agréables, 
d’amusantes, de surprenantes… Des bisous, des câlins, des 
chatouilles, des roulades, des galipettes, des jeux…

Prix 11,00€

Code art. 6350Labellisé 0

C'est trop malin ! La science à portée de main
9782733826065 (avec accessoires)

Plus de 50 expériences scientifiques faciles et amusantes pour 
aiguiser la curiosité des enfants. Ils découvriront des 
phénomènes naturels, physiques, chimiques et mécaniques, et 
comprendront le monde qui les entoure, de la vie des toutes 
petites bêtes au fonctionnement du cycle de l'eau.

3436
Prix 19,95€

Code art. 6351Labellisé 0

Le ROND Iela Mari  2 À 4 ANS 9782211220446
Collection Albums

Qu’est-ce qui est rond ? Beaucoup de choses ! Les astres que 
l’on voit dans le ciel, mais aussi la planète sur laquelle nous 
vivons. Des choses avec lesquelles on joue, et d’autres qui font 
peur. Certains aliments que l’on peut manger, et bien sûr 
l’assiette dans laquelle ils sont servis.

Prix 6,00€

Code art. 6352Labellisé 0

BONJOUR POMPIER Michaël Escoffier 2 À 4 ANS
Collection Loulou & cie - 9782211228565

C’est une journée ordinaire pour le pompier (qui est une 
pompière). Pourtant, en rentrant chez elle ce jour-là après une 
journée bien chargée, elle a encore du travail…

Prix 10,50€

Code art. 6353Labellisé 0

Le LIVRE EN COLÈRE Cédric Ramadier 0 À 3 ANS
Collection Loulou & cie 9782211229906

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère 
qu’il est tout rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le 
livre se calme, se détend petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre 
n’est plus fâché !

Prix 10,50€

Code art. 6354Labellisé 0

P'tit Loup rentre à l'école 9782733822388

P'tit Loup rentre à l'école. Seulement, il n'a pas envie de quitter 
son papa et sa maman. Qu'est-ce qui peut bien l'attendre à 
l'école ? La maîtresse et ses camarades de classe vont l'aider à 
l'aimer !

Prix 5,20€

Code art. 6355Labellisé 0

P'tit loup veut être le chef DÈS 2 ANS 9782733851524

Le nouvel album de P'tit Loup ! Aujourd'hui, P'tit Loup s'amuse 
avec ses amis. Mais il se prend pour le chef et ces derniers en 
ont assez ! Heureusement, P'tit Loup va comprendre que jouer 
avec ses copains, c'est bien plus drôle que de les commander !

Prix 5,20€

Code art. 6356Labellisé 0

P'tit Loup prépare Noël DÈS 2 ANS 9782733830574

Noël approche... P'tit Loup a si hâte de commencer les 
préparatifs ! À l'école, à la maison, avec Maman et Papa ou les 
copains, P'tit Loup commence à décorer le sapin, cuisiner les 
biscuits de Noël... Quelle joie !

Prix 5,20€

Code art. 6357Labellisé 0

P'tit Loup ne veut pas partager  DÈS 2 ANS
9782733830567

Aujourd'hui, P'tit Loup a invité sa cousine Louna à la maison. Ils 
vont bien s'amuser ! Mais quand il faut prêter ses jouets, P'tit 
Loup n'est plus d'accord…

Prix 5,20€

Code art. 6358Labellisé 0

P'tit Loup est le roi de la galette DÈS 2 ANS
9782733837870

Aujourd'hui, c'est le jour de la galette des rois. P'tit Loup est 
chargé de la cuisiner. Hop, aux fourneaux ! Mais qui aura la fève 
?

Prix 5,20€

Code art. 6359Labellisé 0

Apprends à t'habiller avec P'tit Loup DÈS 1 AN
9782733835470

P'tit Loup apprend à s'habiller tout seul. Un joli album avec 
matières où les petits apprendront à se familiariser avec les 
attaches des vêtements... pour s'habiller comme les grands !

Prix 15,95€

Code art. 6360Labellisé 0
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P'tit Loup à la ferme DÈS 2 ANS 9782733852910

P'tit Loup, accompagné de ses grands-parents, va à la ferme. 
Que de choses à voir et à toucher ! Il part à la recherche d'un 
chevreau égaré, observant ainsi des lapins, le potager, un 
tracteur, des lapins, des cochons, des chevreaux, Sur chaque 
double page, une matière à toucher, et un imagier de la ferme en 
fin d'album pour continuer de s'amuser avec P'tit Loup et les 
animaux ! Grâce aux 10 onglets, l'enfant peut immédiatement 
repérer les endroits que P'tit Loup va visiter.

Prix 14,95€

Code art. 6361Labellisé 0

P'tit Loup a peur du noir

P'tit Loup va se coucher. Mais... comme il fait noir dans sa 
chambre ! Et s'il y avait un monstre caché sous son lit ?

Prix 5,20€

Code art. 6363Labellisé 0

P'tit loup va à la piscine

Aujourd'hui P'tit Loup va à la piscine. Nager dans le grand 
bassin, plonger, mettre la tête sous l'eau, cela fait un peu peur... 
Mais avec l'aide de Papa, P'tit Loup est prêt à tout !

Prix 5,20€

Code art. 6364Labellisé 0

NOËL CHEZ PAPY LOUP 9782877673310 3 À 5 ANS

C'est le soir de Noël chez Papy Loup, et Loulou est très très très 
impatient. Tellement impatient de recevoir ses cadeaux, de 
rencontrer le Père Noël qu'il risque bien de tout rater. Patience 
Loulou, patience...

Prix 13,00€

Code art. 6365Labellisé 0

L' ARBRE QUI PLEURE Pour faire aimer la musique de
Mozart

Victor le bûcheron s'apprête à abattre un chêne... Un cri terrible 
résonne jusqu'au plus profond de la forêt... L'arbre pleure, il ne 
veut pas mourir : c'est le début d'un conte fantastique qui 
s'achèvera dans la féerie d'un matin de Noël. Les enfants vont 
très vite s'attacher au vieux Victor et à la jeune Angélique, mais 
aussi aux petits extraits musicaux qui apparaissent dans 
l'intrigue comme de véritables personnages. Marlène Jobert 
propose aux enfants une bien séduisante façon d'aller à la 

Prix 8,95€

Code art. 6367Labellisé 0

SPLAT ADORE JARDINER 9782092557020 Prix 6,95€

Code art. 6368Labellisé 0

Sam & Watson, plus forts que la colère !

Quand on est petit, on pique parfois de grosses colères ! D’où ça 
vient, la colère, et comment la faire disparaître ? Alors que Sam 
est en train de bouder dans sa chambre, son chat Watson va lui 
montrer un sacré tour de magie : comment transformer son 
humeur orageuse en un ciel dégagé et radieux ! Une lecture 
sensible et tout en bienveillance pour aborder de manière 
dédramatisée la gestion des émotions et les petites crises 
auxquelles sont parfois sujets nos adorables têtes blondes.

Prix 13,25€

Code art. 6370Labellisé 0

Cinq sur Cinq 1er degré Géométrie - Manuel de l'élève
9782871279457

Des ouvrages en couleurs, de plus de 300 pages, interactifs, 
motivants et innovants

5621
Prix 29,50€

Code art. 6372Labellisé 0

Luna la panthère noire/ Luna de zwarte panter
littérature bilingue FR/NL 9791097023393

Il y a bien longtemps, une petite panthère, ardemment espérée 
par ses parents, vint au monde. Mais la surprise filt place à la 
stupeur lorsque chacun préféra déguerpri au lieu d'adresser aux 
parents des voeux de bonheur. La stupeur du père se transforma 
sur le champ en fureru. Pourquoi? Toutes les panthères de sa 
lignée naissaient tachetées de noir... et celle-ci était noire de la 
tête aux pieds !

1
Prix 8,00€

Code art. 6373Labellisé 0

Morso le morse/ Wally de walrus Littérature bilingue
FR/NL LITTERATURE JEUNESSE

Au grand soleil, au plus fort de la journée, un morceau de 
baquise vint à se détacher du Pôle Nord... Affalé sur le radeau 
que la Fortune avait ainsi fabriqué, Morso, le morse, après avoir 
entendu la glace se fendre en deux, ne pouvait imaginer ce qui 
allait lui arriver .... 

1
Prix 10,00€

Code art. 6374Labellisé 0

Froggy et Groggy ou l'optimiste et le pessimiste
Froggy en Groggy op de optimist en de pessimist NL

Littérature bilingue FR/NL Dans une mare d'une ferme normande 
vivent deux grenouilles : Froggy et Groggy. Ce sont de bons 
copains, mais chacun a son caractère bien trempé : Froggy est 
un optimiste impénitent et Groggy un pessimiste inguérissable. 
Lors d'une expédition nocturne dans une étable, il se produit un 
accident tragique...

1
Prix 14,00€

Code art. 6376Labellisé 0

AzoÏ et le robot/ Azoï en de robot 9791097023379
Littérature bilingue FR/NL LITTERATURE JEUNESSE

Non loin du domicile de Minerva la chouette, habite son bon ami, 
Azoï le chat. Un jour, Azoï expose son amie un problème. Son 
règne, jusqu'alors incontesté, est menacé par l'arrivée d'un intrus 
: un robot aspirateur de dernière génération, qui a toute 
l'apparence d'un chat ! Azoï réussira-t-il à mettre le robot échet et 
mat, ou doit-il abdiquer en faveur du nouveau venu, pionnier du 
nouvel ordre technologique ?

1
Prix 14,00€

Code art. 6377Labellisé 0
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Maths tout terrain CE1 - Fichier organisé par périodes
9782047328941

Une grande progressivité des apprentissages et un 
réinvestissement permanent des connaissances. Divers 
dispositifs accompagnent les élèves non lecteurs ou faibles 
lecteurs et les aident à acquérir de l’autonomie. De nombreuses 
illustrations, des exemples systématiques et une 
contextualisation motivante favorisent l’autonomie des élèves. 

3958
Prix 12,35€

Code art. 6378Labellisé 0

Fichier d'incitation à la coopération et à la
citoyenneté 2-909540-71-5 1998

Prix 49,00€

Code art. 6379Labellisé 0

Le loup qui fêtait son anniversaire 9782733827215

Pour son anniversaire, cette année, Loup a envie d'organiser une 
grande fête. Oui mais... Louve et ses amis n'ont pas l'air 
emballés par son idée. Furieux, Loup part bouder dans la forêt. 
C'est alors que les choses se compliquent. 

Prix 5,95€

Code art. 6380Labellisé 0

P'tit Loup a un bobo  9782733841341

P'tit Loup joue avec sa trottinette, lorsque BOUM ! Il tombe et se 
fait un gros bobo. Mais Doudou aussi s'est fait mal, et P'tit Loup 
va le soigner, avec l'aide de Maman.

Prix 5,20€

Code art. 6381Labellisé 0

Le monde qui m'entoure 8-10 ans 9782874387029
Manuel de l'enfant

Le monde qui m'entoure est le support idéal pour faire découvrir 
la citoyenneté, le respect et la vie en société à tous les enfants 
de 8 à 10 ans. Il propose des activités et des thèmes adaptés 
aux jeunes élèves pour un travail individuel ou en ateliers. 

5513
Prix 16,00€

Code art. 6382Labellisé 0

Randomaths 1e secondaire 9782874381225

Le manuel a été conçu pour faire progresser les élèves en 
respectant le rythme pédagogique de chacun. Il est une véritable 
"randonnée mathématique" en 3 temps, comme quand on se 
balade en montagne : on cherche au départ son chemin, on 
grimpe et on prend de la hauteur, on arrive au sommet  et on 
observe le panorama.

5522
Prix 30,50€

Code art. 6383Labellisé 0

Accromaths - Manuel de l'élève 2e primaire
9782874387258

Dans le manuel de l'élève, l'enfant pourra trouver, pour chaque 
activité, un rappel des connaissances déjà acquises, un défi à 
réaliser ensemble, un exemple de solution complète au 
problème, des exercices pour mettre en application les notions 
apprises et la synthèse des apprentissages.

5523
Prix 15,75€

Code art. 6384Labellisé 0

En pistes ! Manuel 6e primaire 9782874387173

Ses principaux objectifs sont d'aider les élèves à développer 
toutes les compétences à travers des projets d'écriture, à 
travailler les savoirs langagiers, littéraires et textuels à partir de 
la production écrite et la lecture, à travailler en collaboration, à 
développer un regard critique sur leur travail, à proposer des 
temps de métacognition pour assurer l'apprentissage et le 
transfert des savoirs et à présenter des activités ludiques, 
innovantes et pertinentes.

5527
Prix 14,00€

Code art. 6385Labellisé 0

En pistes ! Manuel 5e primaire 9782874387142

Ses principaux objectifs sont d'aider les élèves à développer 
toutes les compétences à travers des projets d'écriture, à 
travailler les savoirs langagiers, littéraires et textuels à partir de 
la production écrite et la lecture, à travailler en collaboration, à 
développer un regard critique sur leur travail, à proposer des 
temps de métacognition pour assurer l'apprentissage et le 
transfert des savoirs et à présenter des activités ludiques, 

5528
Prix 14,00€

Code art. 6386Labellisé 0

Coucou les bébés les couleurs 9782215115168

Un livre tout-carton pour faire participer le tout-petit en lui faisant 
soulever des flaps pour découvrir la réponse et lui apprendre les 
couleurs tout en s'amusant.

5559
Prix 5,60€

Code art. 6387Labellisé 0

Noldus pro Français Mathématiques clé USB 1ère 2e
3e 4e 5e 6e primaire agrément 5608 365 Jours

Tout le Primaire utilisable 365 jours (En version complète, seul le 
support USB change). * Les 6 classes de l’enseignement 
primaire. * Utilisable partout ! Chez les parents, à l'école, sur le 
portable de l'instit', ... Pour prêter aux enfants en difficulté 
scolaire. - Pour les instituteurs à la maison. (Tout est modifiable, 
imprimable) - Pour les enfants malades et/ou hospitalisés.- Pour 
offrir à la Saint-Nicolas.

5608
Prix 74,99€

Code art. 6388Labellisé 0

ORTH 1e et 2e secondaire- apprendre l'orthographe
9782218937286

Apprendre l’orthographe, ORTH suit les programmes de français 
en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles 8 tests pour évaluer 
son niveau plus de 650 exercices variés et progressifs des 
corrigés partiels pour s’auto-évaluer une partie révisions pour 
vérifier l’acquisition des notions étudiées

5623
Prix 18,00€

Code art. 6389Labellisé 0
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Référentiel grammatical  grammaire moderne en
tableaux 9782921288637 1ère et 2e secondaire

Ce référentiel permet aux élèves du 1er et 2e degrés de 
l'enseignement secondaire de réutiliser seuls, les connaisances 
apprises en classe. Le référentiel grammatical offre la possibilité 
de développer des stratégies en vue d'une utilisation correcte du 
code grammatical. 

5625
Prix 17,00€

Code art. 6390Labellisé 0

Le correcteur , grammaire en mouvement
9782922998412 1ere 2e SECONDAIRE

Un ouvrage de 41 pages qui rassemble de façon organisée les 
notions et les concepts prescrits par le Programme de formation 
de l'école québécoise, premier cycle du secondaire. Une 
grammaire pratique et fonctionnelle, au cœur du développement 
des compétences à l'écrit.

5626
Prix 14,00€

Code art. 6391Labellisé 0

AURELIEN MALTE Prix 5,55€

Code art. 6392Labellisé 0

SOUAD BRULEE VIVE Prix 7,30€

Code art. 6393Labellisé 0

English Cupcake CM1 9782013947169 4e 5e primaire
4790

Prix 8,10€

Code art. 6395Labellisé 0

Larousse Maxipoche 2020

Remplacé par la dernière édition automatiquement

6965
Prix 12,50€

Code art. 6396Labellisé 0

RandoMaths 2e année - Manuel de l'élève
9782874381256 SECONDAIRE 6650

Prix 30,50€

Code art. 6399Labellisé 0

cartouche Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4425DW/4620DW(LC-225X

Cartouche compatible 50% moins chers que l'original / Garantie 
2ans

Prix 10,99€

Code art. 6401Labellisé 0

Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4425DW/4620DW(LC-225X

Cartouche compatible magenta 50% moins chers que l'originale  
GARANTIE 2ANS

Prix 10,99€

Code art. 6402Labellisé 0

Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4425DW/4620DW(LC-225X

Cartouche compatible CYAN 50% moins chers que l'originale  
GARANTIE 2ANS

Prix 10,99€

Code art. 6403Labellisé 0

Brother
DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/4620DW(LC-227XLBK)

Cartouche compatible NOIR 50% moins chers que l'originale  
GARANTIE 2ANS

Prix 17,99€

Code art. 6404Labellisé 0

Information et citoyenneté Génération 5

Ce kit pédagogique complet est destiné aux professeurs de 
collège (cycle 4), notamment aux professeurs documentalistes. 
Mais il peut également être utilisé au lycée pour aborder ou 
reprendre certaines notions (le professeur peut modifier et 
personnaliser les fiches). 

Prix 89,00€

Code art. 6405Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Le loup qui voyageait dans le temps 9782733827208

Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier 
: un livre à voyager dans le temps. Et pfffiou ! le voilà parachuté 
au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, aux 
côtés de Jules César ou encore à l’époque de la Révolution 
française... Un long voyage dans le temps plein de 
rebondissements !

Prix 5,95€

Code art. 6406Labellisé 0

Le loup qui voyageait dans le temps 9782733825914

Un jour, Loup fait une découverte extraordinaire dans son grenier 
: un livre à voyager dans le temps. Et pfffiou ! le voilà parachuté 
au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, aux 
côtés de Jules César ou encore à l’époque de la Révolution 
française... Un long voyage dans le temps plein de 
rebondissements !

Prix 9,80€

Code art. 6407Labellisé 0

Le loup qui voulait faire le tour du monde
9782733822319

Loup s'ennuie dans sa forêt. Jusqu'au jour où lui vient une 
brillante idée : et s'il voyageait ? Faire le tour du monde, il en a 
toujours rêvé ! Un simple sac sur le dos, le voilà parti pour l'Italie, 
l'Égypte, l'Afrique, le Canada et bien d'autres pays encore. 
Reviendra-t-il intact de ce tour du monde ?

Prix 5,95€

Code art. 6408Labellisé 0

Objectif géométrie CM2 - Fichier de l'élève  HATIER

1 cahier au format 21 x 29,7 pour permettre aux élèves et aux 
enseignants d’étudier réellement le programme de géométrie du 
cycle 3 .

Prix 6,15€

Code art. 6409Labellisé 0

Chapitô a peur des souris - livre 9782364200357

Chapitô, le chat, a peur des souris. Mais alors, que chasse 
Chapitô ? Des papillons ? Des caresses ? Des fantômes ou ... A 
toi de le découvrir !

Prix 6,00€

Code art. 6410Labellisé 0

Chapitô a peur des souris - fichier

des activités centrées sur la lecture accompagnée, pour 
développer les compétences nécessaires à l'apprentissage de la 
lecture ; des pistes pour favoriser "l'éveil culturel" à l'oral et à 
l'écrit ; des idées originales, ludiques et stimulantes, pour 
renforcer le lien affectif avec les albums, la lecture et l'écrit ; de 
nombreux exercices permettant le travail en autonomie et la 
pédagogie différenciée.

Prix 30,00€

Code art. 6411Labellisé 0

Nino ne sait pas nager - livre SEDRAP

Nino, le poisson rouge, ne sait pas nager ! Mais alors, comment 
se déplace Nino ? En pédalo ? En sous-marin ? En planche à 
voile ou... A toi de le découvrir !

Prix 6,00€

Code art. 6412Labellisé 0

Nino ne sait pas nager - fichier SEDRAP

des activités centrées sur la lecture accompagnée, pour 
développer les compétences nécessaires à l'apprentissage de la 
lecture ; des pistes pour favoriser "l'éveil culturel" à l'oral et à 
l'écrit ; des idées originales, ludiques et stimulantes, pour 
renforcer le lien affectif avec les albums, la lecture et l'écrit ;de 
nombreux exercices permettant le travail en autonomie et la 
pédagogie différenciée.

Prix 30,00€

Code art. 6413Labellisé 0

Pamela n'aime pas l'herbe - livre 3ème maternelle ,
KIDS: 3-6 ans

Pamela, la vache, n'aime pas l'herbe ! Mais alors, que mange 
Pamela ? Des fleurs ? Des bonbons ? Du vent ou... A toi de le 
découvrir !

Prix 6,00€

Code art. 6414Labellisé 0

Pamela n'aime pas l'herbe - fichier

des activités centrées sur la lecture accompagnée, pour 
développer les compétences nécessaires à l'apprentissage de la 
lecture ; des pistes pour favoriser "l'éveil culturel" à l'oral et à 
l'écrit ; des idées originales, ludiques et stimulantes, pour 
renforcer le lien affectif avec les albums, la lecture et l'écrit ; de 
nombreux exercices permettant le travail en autonomie et la 
pédagogie différenciée.

Prix 30,00€

Code art. 6415Labellisé 0

Plume ne pond pas d'oeufs - livre SEDRAP

Plume, la poule ne pond pas d'œufs ! Mais alors, que pond 
Plume ? Des cailloux ? Des bijoux ? Des joujoux ou… A toi de le 
découvrir !

Prix 6,00€

Code art. 6416Labellisé 0

Plume ne pond pas d'oeufs - fichier SEDRAP

- Des activités centrées sur l'exploration de l'objet livre, 
permettant aux élèves de développer des compétences 
nécessaires à l'apprentissage de la lecture, (repérage dans un 
livre, comparaison, identification... )- Des pistes pour favoriser « 
l'éveil culturel » à l'oral et à l'écrit - Des idées originales, ludiques 
et stimulantes, pour renforcer le lien affectif avec les albums, la 
lecture et l'écrit - De nombreux exercices permettant le travail en 
autonomie et la pédagogie différenciée - Des rubriques pour 

Prix 30,00€

Code art. 6417Labellisé 0
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Toufou ne sait pas aboyer - livre SEDRAP

Toufou, le chien, ne sait pas aboyer ! Mais alors, comment 
Toufou se fait comprendre ? En faisant des grimaces ? En se 
roulant par terre ou… A toi de le découvrir !

Prix 6,00€

Code art. 6418Labellisé 0

Toufou ne sait pas aboyer - fichier SEDRAP

Des activités centrées sur l'exploration de l'objet livre, permettant 
aux élèves de développer des compétences nécessaires à 
l'apprentissage de la lecture, (repérage dans un livre, 
comparaison, identification... )- Des pistes pour favoriser « l'éveil 
culturel » à l'oral et à l'écrit- Des idées originales, ludiques et 
stimulantes, pour renforcer le lien affectif avec les albums, la 
lecture et l'écrit - De nombreux exercices permettant le travail en 
autonomie et la pédagogie différenciée  - Des rubriques pour 

Prix 30,00€

Code art. 6419Labellisé 0

A LA DECOUVERTE DE LA COTE BELGE 9782808104319 Prix 8,00€

Code art. 6420Labellisé 0

50 fiches, 50 textes

Recueil permettant à l'enseignant d'organiser 50 projets 
d'écriture, de la planification à l'évaluation. 50 modèles de textes 
où la structure ainsi qu'une démarche pour l'étude du texte sont 
mises en évidence. Une démarche qui guide le scripteur en lui 
donnant un plan de travail et qui l'engage dans son processus 
d'écriture.

Prix 49,50€

Code art. 6421Labellisé 0

À vos marques, prêts... Enseignez!

Premier titre de la nouvelle collection didactique L’éducation, un 
métier, cet ouvrage propose un tour d’horizon de tout ce qu’un 
enseignant doit  savoir, préparer et mettre en place lors d’une 
année scolaire.

Prix 29,00€

Code art. 6422Labellisé 0

Tom, Lila et le CurioClub 9782874386893

Les jumeaux Tom et Lila sont membres du Curioclub, un groupe 
d’enfants curieux, intrépides et amoureux de la nature. Un jour, 
ils reçoivent une étrange énigme qui va les mener à travers bois 
dans une aventure riche en rebondissements. Curiosité, 
solidarité et…Brain Gym seront les maitres mots de leur réussite 
!

Prix 10,00€

Code art. 6424Labellisé 0

Odile fait sa difficile

son balai se balance étrangement lorsqu'elle veut taper du pied 
et son chapeau  lui tombe sur la tête au moindre cri. Cette 
expérience surnaturelle permet à Odile de prendre conscience 
que, finalement, elle est vraiment plus heureuse lorsqu'elle est 
aimable avec son entourage.

Prix 10,00€

Code art. 6425Labellisé 0

AU BAIN, PETIT LAPIN ! Jörg Mühle  0 À 3 ANS
Collection Pastel

La baignoire est remplie. Appelle donc Petit Lapin! Aujourd’hui, 
on lave aussi les cheveux. Attention à l’eau dans les yeux ! 
Essuie-lui doucement le nez et il va sortir du bain. Ensuite, il faut 
bien le frictionner et puis aussi lui sécher les cheveux. C’est 
chouette de laver Petit Lapin!

Prix 9,00€

Code art. 6426Labellisé 0

QU'EST-CE QUE C'EST QUE ÇA ? Pascal Teulade 2 À 4
ANS Collection Albums

Dans la cour de la ferme, il y a un objet bien étrange. Qu'est-ce 
que c'est? se demandent les souris, le poussin, le veau, et 
l'ânon. Une baignoire? Un bateau? Une chaussure?

Prix 12,50€

Code art. 6427Labellisé 0

L'AVALEUR DE BOBOS Émile Jadoul 2 À 4 ANS
Collection Pastel

Quand je tombe, Super Papa arrive et hop ! il avale mon bobo. 
Tout de suite, je me sens mieux. Mon papa est le champion des 
avaleurs de bobos : c'est sa spécialité !

Prix 12,00€

Code art. 6428Labellisé 0

Les CHAUSSETTES Matthieu Maudet  2 À 4 ANS
Collection Loulou & cie

Où sont les chaussettes de Josette ? Sont-elles sous le lit ? 
Quand Josette les trouve, il n’y en a pas deux identiques ! Et, 
surtout, les chaussettes se sauvent ! Vite, Josette ! Rattrape tes 
chaussettes !

Prix 10,50€

Code art. 6429Labellisé 0

Oh ! Les jolies petites bêtes 2-4 ans

es premiers documentaires interactifs pour les 2-4 ans avec des 
animations et des matières. Pour partir à la découverte des 
petites bêtes avec des animations (explorer l'intérieur de la 
fourmilière,compter les pois des coccinelles...) et des matières à 
toucher.

Prix 12,70€

Code art. 6430Labellisé 0
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Une JOURNÉE AVEC LE PÈRE NOËL Soledad Bravi
Collection Loulou & cie

C’est LA journée du Père Noël ! Pas n’importe quelle journée, LA 
vraie journée, celle où il se prépare pour faire sa tournée de 
cadeaux, cette journée avant son départ dans son traîneau 
volant. Est-ce une journée spéciale pour le Père Noël ?

Prix 12,00€

Code art. 6431Labellisé 0

L'arbre et l'hiver Melissa Pigois  A partir de 5 ans

Le héros de l’histoire est un arbre auquel on peut s’identifier. S’il 
y avait un message de l’auteur, ce serait : « garder espoir ! », car 
après l’hiver, le froid, la solitude viennent le renouveau, la couleur, 
la joie… Il y a aussi une dimension un peu « conte magique » 
avec les petits objets perdus ou laissés dans l’arbre qui vont lui 
donner ses couleurs au printemps.

Prix 11,90€

Code art. 6432Labellisé 0

NON-NON A PERDU UN TRUC MAIS NE SAIT PLUS
QUOI

Prix 12,25€

Code art. 6433Labellisé 0

Le LIVRE DE MES EMOTIONS COUTURIER STEPHANIE

omment te sens-tu aujourd'hui ? Voici une jolie histoire pleine de 
tendresse et de poésie sur les émotions que ressentent les 
enfants tout au long de la semaine. 
Un bel album avec des flaps et animations pour apprendre à 
maîtriser ses émotions, créé par une auteure sophrologue. 

Prix 17,40€

Code art. 6434Labellisé 0

3 SORCIÈRES Grégoire Solotareff 5 À 7 ANS Collection
Albums

Il y avait une fois trois soeurs qui ne riaient jamais. Elles étaient 
assez laides et portaient des noms horribles dont elles étaient 
très satisfaites. Un jour, elles virent deux enfants si mignons 
qu'elles en furent écoeurées. Elles les kidnappèrent. Elles 
avaient un certain nombre de questions à leur poser...

Prix 13,00€

Code art. 6435Labellisé 0

Le carnaval des animaux WALCKER, YANN

Spécialement adaptée aux tout-petits, cette histoire inédite fait 
pétiller la musique de Camille Saint-Saëns. Humour, poésie et 
présentation des instruments : un mélange idéal pour faire 
découvrir la grande musique aux 3-6 ans!

Prix 22,50€

Code art. 6436Labellisé 0

BILLY SE BILE Anthony Browne  5 À 7 ANS
Kaléidoscope

Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui n'existe que 
dans son imagination. Et malgré les câlins rassurants de ses 
parents, il en perd le sommeil...Une nuit, Billy se confie à sa 
mamie qui lui apporte, dans le creux de sa main, un remède 
aussi étonnant qu'efficace !

Prix 14,50€

Code art. 6438Labellisé 0

NINA EN COLÈRE Christine Naumann-Villemin 3 À 5
ANS Kaléidoscope

Il y a des jours comme ça : rien ne va comme on veut. On essaie 
de garder son calme, mais c’est difficile. Pauvre Nina ! Elle va 
devoir laisser sa colère s’exprimer avant de trouver LA bonne idée 
pour l’anniversaire de maman.

Prix 13,00€

Code art. 6439Labellisé 0

AU LIT, PETIT MONSTRE! Mario Ramos 3 À 5 ANS
Collection Pastel

Que font les petits monstres à l'heure du coucher? Ils courent 
dans toute la maison, ils refusent de faire un bisou à maman, ils 
jouent avec la brosse à dents et dansent la samba sur leur lit!

Prix 11,50€

Code art. 6440Labellisé 0

Le MONDE À L'ENVERS Mario Ramos 3 À 5 ANS

Remi n'était pas un souriceau comme les autres. Pour lui, le 
monde était à l'envers. Même ses parents avaient la tête en bas 
et les pieds en l'air...

Prix 12,50€

Code art. 6441Labellisé 0

APRÈS LE TRAVAIL Mario Ramos 5 À 7 ANS

Petit-Jean, l’éléphant pompier, écrit ses mémoires. Épitaphe, la 
girafe, que fait-elle quand elle a fini sa journée d’astronaute?  Et 
quel est donc le travail de Pistache la vache qui se fait belle pour 
Arnaud? C’est sûr, il y a une vie après le travail!

Prix 11,50€

Code art. 6442Labellisé 0

La PRINCESSE GRENOUILLE Mario Ramos 5 À 7 ANS

Petit Ours se promène à vélo dans le bois. Il s'approche d'un 
étang pour se rafraîchir lorsqu'une petite voix l'interpelle : « 
Bonjour ! Je suis la princesse Grenouille. » « Grenouille, 
certainement, mais princesse, ça m'étonnerait vraiment ! » 
répond Petit Ours.

Prix 5,00€

Code art. 6443Labellisé 0
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C'est trop génial ! Des créations incroyables 3e 4e 5e
6e primaire 9782733829370

Des idées d'activités manuelles pour toutes les occasions : des 
cadeaux pour la fête des Mères et des Pères ; des activités 
artistiques manuelles ; des idées de cartes, de masques et de 
créations diverses pour les fêtes de l'année ; des bricolages avec 
des éléments de la nature pour toutes les saisons...

3435
Prix 14,95€

Code art. 6444Labellisé 0

Surprises en cuisine BELIN

Gaston est le roi des macarons. Tous les jours, il imagine de 
délicieuses recettes pour les gourmands. Mais ces temps-ci, il 
se passe de drôles de choses dans sa cuisine. Et le petit 
pâtissier n'est pas au bout de ses surprises... 

Prix 7,90€

Code art. 6445Labellisé 0

Drôles de voisins ! BELIN

Pascal a vraiment des voisins extraordinaires ! Clotaire, un 
ancien mousquetaire qui raconte des histoires extraordinaires et 
Jessica, une duchesse à la recherche de l'amour de sa vie. Avec 
eux, il ne risque jamais de s'ennuyer !

Prix 7,90€

Code art. 6446Labellisé 0

Les vacances de Léa BELIN

Dans le train, Léa apprend une drôle de nouvelle : sa mamie 
prend des cours de judo. En arrivant à la gare, trois samouraïs 
attendent la fillette et lui annoncent que sa mamie a disparu. 
Cela aurait-il un lien avec le championnat de judo qui a lieu le 
soir même ? La grosse Madame Vo, prête à tout pour gagner, 
aurait-elle kidnappé Mamie Monique ?

Prix 7,90€

Code art. 6447Labellisé 0

Le Bateau Livre CE1 / Édition 2015  9782223112944
3775

Prix 10,00€

Code art. 6448Labellisé 0

Le Poilu, le Griffu et le Cornu

Au pays des monstres‚ le Poilu‚ le Griffu et le Cornu sont bien 
tristes. Personne ne raconte plus leur histoire! Ils décident d’aller 
chez les hommes voir ce qu’il s’y passe. Bien vite‚ ils 
s’aperçoivent qu’on ne raconte plus que des histoires gentilles‚ 
jamais des histoires de monstres. Heureusement‚ ils rencontrent 
une petite fille qui croit en eux et qui veut bien inventer une 
histoire dont ils seront les personnages.

Prix 5,20€

Code art. 6449Labellisé 0

La légende des flocons de Noël

Connaissez-vous la légende de la toute première neige de Noël ? 
C'est une histoire que notre ami, Puck, lutin en chef du Père 
Noël va vous raconter…

Prix 10,00€

Code art. 6450Labellisé 0

ATTENDS, PETIT ÉLÉPHANT ! Jeanne Ashbé 3 À 5 ANS

Grand éléphant appelle Petit éléphant pour manger. Mais Petit 
éléphant a bien mieux à faire : jouer, lire, travailler… «Ce n’est 
pas grave, dit Grand éléphant, nous mangerons ton goûter !» 
Alors là, Petit éléphant court très, très vite. Parce que l’heure du 
goûter, c’est l’heure du goûter !

Prix 12,00€

Code art. 6451Labellisé 0

LE LOUP, LA FOUINE ET L'OEUF Emmanuelle Eeckhout
5 À 7 ANS

Voici un oeuf. Monsieur Loup voit l'oeuf. Il s'en lèche déjà les 
babines. Mais Madame Fouine a aussi vu l'oeuf. « C'est mon 
oeuf », dit le loup. « Ah bon ? Parce que vous couvez maintenant 
? » demande la fouine.

Prix 10,00€

Code art. 6452Labellisé 0

GRAND GUILI Jean Leroy 2 À 4 ANS

Quand je monte me coucher, j’ai toujours peur de rencontrer 
Grand Guili dans l’escalier. Avant même que j’éteigne la lumière, 
il arrive. Et là, il me chatouille les pieds, le ventre… Stop! Grand 
Guili, ça suffit, hihihi ! À mon tour de te grattouiller partout.

Prix 11,50€

Code art. 6453Labellisé 0

MON MONSTRE ET MOI Emmanuelle Eeckhout 3 À 5
ANS

Quand j’étais petit, mon meilleur ami était un monstre. 
Ensemble, nous avons construit les plus grands rêves et 
combattu les plus grandes peurs. Nous étions inséparables, mon 
monstre et moi. Mais nous n’avons pas eu le temps de nous 
apercevoir que j’étais le seul à grandir.

Prix 12,00€

Code art. 6454Labellisé 0

MA FEUILLE ! Claude K. Dubois 3 À 5 ANS

Télio est un petit oiseau. Son doudou préféré est une feuille 
d’arbre. Il aime rester bien au chaud avec elle. Mais ce matin, un 
coup de vent l’emporte. «Reviens petite feuille !» crie-t-il. La 
petite feuille ne revient pas. Une mouche passe et lui propose 
son aide. «D’accord», répond Télio. Et les voilà qui s’envolent.

Prix 12,50€

Code art. 6455Labellisé 0
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QUEL BRUIT !  Claude K. Dubois  3 À 5 ANS

C’est le printemps. Télio vient d’emménager en ville dans sa 
nouvelle petite maison. Il y a tant à ranger ! Télio est éreinté. Il 
prend son doudou et se blottit dans son lit pour la sieste. 
WOOO… WOOO… Dehors, il y a beaucoup de bruits ! «Un peu 
de silence, s’il vous plaît !» demande Télio. Mais personne ne 
l’entend.

Prix 12,50€

Code art. 6456Labellisé 0

QUI DORT ICI ? Sabine De Greef  2 À 4 ANS

Qui se cache sous la couette moelleuse ? Une oreille qui 
dépasse, un museau qui pointe et des pattes agrippées au drap 
fleuri. Va-t-on oser tourner les pages ? Oui, mais tout doucement 
car il ne faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil 
agité.

Prix 11,50€

Code art. 6457Labellisé 0

MOI, JE VAIS LÀ ! Sabine De Greef 3 À 5 ANS

Petite chouette aimerait bien quitter sa maman, mais il fait froid 
là-bas et elle a peur quand elle est loin. Et puis ce n’est pas 
drôle d’être toute seule. Les bisous de Maman sont si doux, si 
doux. Pourtant, elle voudrait aller voir. Après, c’est sûr, elle 
reviendra !

Prix 11,00€

Code art. 6458Labellisé 0

PAS PEUR DE TOI Sabine De Greef 3 À 5 ANS

" J'ai faim ! dit l'ogre. Il me faut un enfant, un tout-petit enfant qui 
croque sous la dent. Vite, il me faut manger ou je vais tout 
casser ! Pas de doute, mon gueuleton habite une de ces 
maisons. Approchons..."

Prix 11,50€

Code art. 6459Labellisé 0

Hibou‚ hou hou...  Philippe Goossens, Paul Friester

Mais qui est–ce qui hurle comme ça? Le vieux loup? Non‚ non‚ 
c’est juste un petit hibou. Tous les animaux essaient de le 
calmer‚ de le consoler‚ mais il n’y a rien à faire! Si au moins ils 
savaient pourquoi il pleure.

Prix 5,20€

Code art. 6460Labellisé 0

Bibi et le loup Claude K. Dubois, Eric Englebert

C’est l’heure de dormir‚ mais Bibi entend du bruit. Y aurait–il un 
monstre sous le lit ? Non‚ c’est un loup‚ et ce loup est très gentil‚ 
il ne mange pas les petits biquets mais seulement les bons 
biscuits. Bibi est ravi... il a un loup sous son lit‚ qui est très 
gentil et qui va monter la garde et faire fuir les monstres. Un 
album qui souligne l’importance de reconnaître les peurs de 
l’enfant‚ de les écouter‚ pour qu’il puisse les accepter et les 
dépasser.

Prix 11,00€

Code art. 6461Labellisé 0

Athéna ne veut pas prendre son sirop

Athéna, la petite chouette, est tombée malade. Elle va devoir 
prendre un sirop pour se soigner. Malheureusement, elle n'aime 
pas son odeur et refuse d'en avaler une seule goutte. Peux-tu 
l'aider et lui donner un peu de courage ?

Prix 8,00€

Code art. 6462Labellisé 0

PAS PAREIL ET ALORS? Prix159,00€

Code art. 6463Labellisé 0

Trouvez le bon mot - synonymes

Saviez-vous qu'un homme est aussi un homme . Retrouvez  et 
tous les registres de la langue du plus familier au plus soutenu 
pour varier votre vocabulaire et vous exprimer avec précision !

2792
Prix 5,15€

Code art. 6464Labellisé 0

Mais où vont les chaussettes ? Prix 15,00€

Code art. 6465Labellisé 0

ETRANGE SAFARI AU MUSÉE DE TERVUREN

Un jour d'orage, Lucien va au musée de Tervuren avec son père 
qui en est le conservateur. Un éclair zèbre le ciel et tout bascule 
... Une plume qui s'envole, un mystérieux masque, une petite fille 
perdue... Accompagne Lucien dans les salles sombres du 
musée, entends-tu le souffle léger des animaux empaillés ? 
(Illustrations en noir et blanc). A partir de 8 ans

Prix 11,00€

Code art. 6466Labellisé 0

Une nuit à l'Atomium

Tom grimpe dans la boule du Panorama qui se décroche et 
s’envole, emmenant l’enfant dans l’espace à la rencontre du 
Super-Héros Atomic. Ce dernier lui parle de l’infiniment grand et 
de l’infiniment petit ainsi que de l’importance et de la puissance 
de l’atome. Une complicité très forte se noue entre eux. Tom 
revient de ce voyage plein de confiance et remarque qu’une 
minuscule petite fille l’observe, le regard plein d’admiration.

Prix 12,50€

Code art. 6468Labellisé 0
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LE PETIT CHAPERON BELGE

Le conte de Perrault fait une embardée rock’n’roll en Wallonie, et 
c’est un régal : un texte en français de Belgique truffé de 
belgicismes, drôle et décalé, et des illustrations aux couleurs 
éclatantes. Un album idéal pour tous les parents fans de 
Dikkenek, et pour tous ceux qui ont envie de faire de la lecture 
du soir un moment délirant.

Prix 15,00€

Code art. 6469Labellisé 0

Domino maisonnette La ferme 28U 16493

Ce puzzle permet de jouer au domino sur le thème des animaux 
de la ferme, cela permet de développer la psychomotricité fine et 
la concentration de l'enfant. Idéales pour la maison, l'école, le 
centre de loisir. 

Prix 15,99€

Code art. 6471Labellisé 0

Cube avec Puzzle, Memory & Domino 13940

La boîte contient 3 jeux :  1 puzzle + 1 mémory  + 1 domino : 
Puzzle : 24 pièces de 7x7cm  (12 mini puzzles de 2 pièces 
chacun) - Thème : professions/ Mémory : 30 pièces de 7x7cm  
(15 paires) - Thème : animaux / Dominos : 36 pièces de 14x7cm 
- Thème : transports Pièces en sandwich de carton gris de 2mm 
d’épaisseur + contre-collage recto/verso  papier blanc 250g/m²

Prix 29,99€

Code art. 6473Labellisé 0

A CE SOIR ! Jeanne Ashbé (Auteur/Illustrateur) 0 À 3
ANS

Sam et Léa sont à la garderie, Sam chez les petits, Léa chez 
les grands. Que font-ils en attendant de retrouver papa et 
maman?

Prix 10,00€

Code art. 6474Labellisé 0

OUVRE-MOI TA PORTE Michaël Escoffier 0 À 3 ANS

Le grand cerf frappe chez le petit lapin : «Ouvre-moi ! Je suis 
poursuivi par le loup ! » crie-t-il. Le petit lapin ouvre au cerf, 
évidemment. Mais quand c’est le loup qui frappe et dit : 
«Ouvre-moi ! Je suis poursuivi ! », ni le cerf, ni le lapin ne le 
croient. Et pourtant…

Prix 12,50€

Code art. 6475Labellisé 0

PAS QUESTION ! 3 À 5 ANS Émile Jadoul
9782211204712

C’est encore l’heure d’aller se coucher dans la famille pingouin. 
Mais Léon n’a pas du tout sommeil. «Compte les étoiles», 
propose Papa. «Le dodo va arriver», dit Maman. Léon va dans sa 
chambre et il aperçoit par la fenêtre Francis le poisson qui n’a 
pas sommeil, non plus ! Léon voudrait bien dormir avec Papa et 
Maman comme Francis. «Juste une fois !»

Prix 12,00€

Code art. 6476Labellisé 0

Je t’aime tous les jours  Malika Doray 9782278056620

Mon petit amour, je t’aime tous les jours. Même ceux où je pars, 
car je reviens toujours. Peut-être pas tout de suite. Mais quand 
même très vite. Et si ça dure plus longtemps ? Alors on va 
chercher des cailloux blancs. 

Prix 13,60€

Code art. 6477Labellisé 0

Sac papier A3

Sac papier A3

Prix 1,00€

Code art. 6478Labellisé 0

Scratch l'éléphant est trop collant

Scratch est du genre "petit éléphant collant" : il est sans arrêt 
accroché à son papa ! Où que papa aille, quoique papa fasse, 
Scratch est là, dans ses pattes. Mais la rentrée des classes 
approche et Scratch va bien devoir se décoller de papa !

Prix 5,95€

Code art. 6479Labellisé 0

CADEAU (LE) 3 À 5 ANS Magali Bonniol  Collection
Albums

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Biquette. Ses parents sont 
partis chercher un gros gâteau et, pour l’instant, ses amis Yvon 
Cochon et Justin Lapin ne lui ont offert que des cadeaux idiots. 
Dring ! On sonne à la porte. Surprise ! C’est un loup avec un 
ruban autour du cou…

Prix 12,50€

Code art. 6480Labellisé 0

Domino XXL 8x16cm  36 pièces de domino 8x16cm à
compléter + 5 feuilles de gommettes 14105 4 à 8  ans

Contient : 36 pièces de domino 8x16cm à compléter + 5 feuilles 
de gommettes rondes, couleurs assorties 

Prix 19,60€

Code art. 6481Labellisé 0

2 jeux de mémory et 2 jeux de dominos différents
13857 déguisements ou animaux  chiffres transport

Mémory : 30 pièces (15 paires) de 7x7cm par boîte  Thèmes : 
déguisements ou animaux Dominos : 36 pièces de 14x7cm par 
boîte Thèmes : chiffres & animaux ou transports

Prix 39,99€

Code art. 6482Labellisé 0
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Mon premier livre - Couleurs 14132

1 livre de 10 pages : carton épaisseur 3,5mm, format 
10x10x4cm, à décorer avec des gommettes / 5 feuilles de 
gommettes, formes et couleurs assorties. 

Prix 14,95€

Code art. 6483Labellisé 0

Mon premier livre - Chiffres 14133

 1 livre de 10 pages : carton épaisseur 3,5mm, format 
10x10x4cm, à décorer avec des gommettes + 5 feuilles de 
gommettes, formes et couleurs assorties.

Prix 14,95€

Code art. 6484Labellisé 0

Jeu magnétique - Map monde 16494 - 40 pièces
aimantées.

Le jeu magnétique "La carte du monde" est idéal pour les 
enfants de plus de 4 ans. L'enfant devra reconstituer la carte du 
monde sur le support double amovible aimanté. Une encoche est 
prévue sur la partie inférieure de la boîte pour permettre d'y poser 
le support magnétique. Le jeu stimule la psychomotricité, 
développe la zone logique mathématique, favorise la vision 
spatiale et encourage la créativité...

Prix 19,99€

Code art. 6485Labellisé 0

Jeu magnétique - Portraits BY STOCKLINA  14561 - 30
fiches de carton laminé magnétique

Contient 30 fiches de carton laminé magnétique, avec lesquelles 
une multitude de combinaisons est possible. Jeu d’association 
qui stimule la psychomotricité fine et aide au développement de 
la vision spatiale. Multitude de possibilités d’association pour 
développer l’imagination. 

Prix 19,99€

Code art. 6486Labellisé 0

Puzzle 3D chiffres 10 cartes et supports chiffres + 3
feuilles de gommettes couleurs assorties 14591

Colle les gommettes sur les cartes pour apprendre les chiffres et 
créer des animaux avec ce drôle de puzzle en 3D. Jeu conçu 
pour les plus petits. Un jeu de gommettes avec une forte valeur 
éducative! Stimule la psychomotricité, développe la zone logique 
mathématique, favorise la vision spatiale, encourage la 

Prix 19,99€

Code art. 6487Labellisé 0

Puzzle Cirque BY LILY LANE / Puzzle de 24 pièces XL
(80x80mm) sur le cirque. 14407

Puzzle de 24 pièces XL (80x80mm) sur le cirque. Un design 
élégant et exclusif by Lily Lane ! Produit idéal pour apprendre en 
jouant. Développe la psychomotricité fine et la concentration.

Prix 21,99€

Code art. 6488Labellisé 0

Puzzle maisonnette Le train. Permet de constituer un
train de 2 mètres 16485

Ce puzzle permet de constituer un train de 2 mètres, cela 
permet de développer la psychomotricité fine et la concentration 
de l'enfant. Idéales pour la maison, l'école, le centre de loisir.

Prix 15,99€

Code art. 6489Labellisé 0

Sticker Sudoku Géométric 14817 15 feuilles de sudoku
et 3-4 de stickers enlevables.

 3 niveaux de difficulté / Stimule la mémoire, développe la logique 
et la concentration.  

Prix 6,99€

Code art. 6490Labellisé 0

Sticker Sudoku Colors  14588 15 feuilles de sudoku et
3-4 de stickers enlevables.

 3 niveaux de difficulté / Stimule la mémoire, développe la logique 
et la concentration.

Prix 6,99€

Code art. 6491Labellisé 0

Puzzle en bois à encastrement  ferme  premier âge
15178

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces 
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique 
très amusant pour les jeunes enfants. Le petit bouton sur chaque 
pièce permet de les tenir facilement. 

Prix 8,99€

Code art. 6492Labellisé 0

Puzzle en bois à encastrement  animaux premier âge
15178

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces 
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique 
très amusant pour les jeunes enfants. Le petit bouton sur chaque 
pièce permet de les tenir facilement. 

Prix 8,99€

Code art. 6493Labellisé 0

Puzzle en bois à encastrement  jungle premier âge
15178

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces 
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique 
très amusant pour les jeunes enfants. Le petit bouton sur chaque 
pièce permet de les tenir facilement. 

Prix 8,99€

Code art. 6494Labellisé 0
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Puzzle en bois  transport premier âge camion 15182

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces 
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique 
très amusant pour les jeunes enfants. Le cadre mesure 
150x150x9 mm.

Prix 8,59€

Code art. 6495Labellisé 0

Puzzle en bois  transport premier âge bus 15182

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces 
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique 
très amusant pour les jeunes enfants. Le cadre mesure 
150x150x9 mm.

Prix 8,59€

Code art. 6496Labellisé 0

Puzzle en bois  transport premier âge voiture 15182

Le principe de ce jeu premier âge est de faire rentrer les pièces 
dans les formes correspondantes. Un jeu de réflexion ludique 
très amusant pour les jeunes enfants. Le cadre mesure 
150x150x9 mm.

Prix 8,59€

Code art. 6497Labellisé 0

Blocs Bois Animaux  15 à 16 pièces en bois (pin) de
formes géométriques de différentes tailles 15186

La boîte inclut 15 à 16 pièces en bois (pin) de formes 
géométriques de différentes tailles avec lesquelles l’enfant pourra 
construire différentes scènes. Un sac est également inclus pour 
permettre à l’enfant de ranger les pièces une fois avoir fini de 
jouer.

Prix 16,99€

Code art. 6498Labellisé 0

Blocs Bois Cirque 15 à 16 pièces en bois (pin) de
formes géométriques de différentes tailles 15268

La boîte inclut 15 à 16 pièces en bois (pin) de formes 
géométriques de différentes tailles avec lesquelles l’enfant pourra 
construire différentes scènes. Un sac est également inclus pour 
permettre à l’enfant de ranger les pièces une fois avoir fini de 
jouer.

Prix 16,99€

Code art. 6499Labellisé 0

Homophones VER, VERS, VERRE, VERT . Un verre de
fruits verts mais sans ver 3e-6e

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et 
les lignes. 

5928
Prix 5,00€

Code art. 6500Labellisé 0

Homophones davantage, d’avantages : Alex veut
davantage d’avantages. Agréé 4e-6e primaire

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espance entre chaque mot 
et les lignes. 

5927
Prix 5,00€

Code art. 6501Labellisé 0

Homophones ou, où. En montagne ou à la mer, Pierre
ne sait jamais où il partira en vacances ? 2e-6e

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et 
les lignes.

5925
Prix 5,00€

Code art. 6502Labellisé 0

Homophones : on, ont. On doit sauver Noël ! Pierre et
ses amis ont découvert que le père Noël DYS

On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert que le 
père Noël est en vacances. manuel 3e-6e . Ce manuel est 
accessible aux enfants DYS par la taille/style de caractères 
mais aussi par le double espance entre chaque mot et les 
lignes.

5924
Prix 5,00€

Code art. 6503Labellisé 0

Homophones  a, as, à : Tu  as  découvert  que  Pierre
a  amené  un  chien   à  l’école

Tu  as  découvert  que Pierre  a  amené  un  chien  à  l’école : 
Homophones  a, as, à : 3e - 6e primaire 

5929
Prix 5,00€

Code art. 6504Labellisé 0

Blocs Bois Ferme 15 à 16 pièces en bois (pin) de
formes géométriques de différentes tailles 15269

La boîte inclut 15 à 16 pièces en bois (pin) de formes 
géométriques de différentes tailles avec lesquelles l’enfant pourra 
construire différentes scènes. Un sac est également inclus pour 
permettre à l’enfant de ranger les pièces une fois avoir fini de 
jouer. 

Prix 16,99€

Code art. 6505Labellisé 0

Jeu Cherche et Trouve BY ANGELS NAVARRO 14840

Jeu d'observation dans lequel il faut trouver les éléments cachés 
dans les différentes scènes. Les feutres effaçables permettent de 
jouer plusieurs fois. Aide les plus petits à se concentrer et à 
maintenir leur attention pour résoudre des problèmes.

Prix 26,99€

Code art. 6506Labellisé 0
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Apprends à coudre BY ANGELS NAVARRO 14841

Jeu de couture avec des vêtements prédécoupées pour pouvoir 
les coudre facilement. Stimule la psychomotricité et la dextérité 
manuelle.

Prix 19,99€

Code art. 6507Labellisé 0

Magnet Fashion girls BY ANGELS NAVARRO 14838
Stimule la coordination oculo-manuelle et la

L'enfant pourra habiller et déshabiller les 3 poupées sur leurs 
décors, autant de fois qu'il veut. Il pourra combiner les vêtements 
et accessoires comme il le souhaite, suivant ses goûts. 
Stimule la coordination oculo-manuelle et la psychomotricité fine. 

Prix 21,99€

Code art. 6508Labellisé 0

Crée ton sac BY ANGELS NAVARRO L'enfant doit
fabriquer un sac  en faisant de la couture 14843

L'enfant doit fabriquer un sac en bandoulière en faisant de la 
couture. 

Prix 27,99€

Code art. 6509Labellisé 0

Tampons Animaux de la jungle 4 tampons et une
encre de couleur. 14868 Age: 18 - 36 mois

Produits ergonomiques et très adaptés pour la tranche d'âge 
ciblée. Encre non toxique et lavable. Activité très ludique, qui 
permet de développer à la fois des compétences comme la 
psychomotricité fine. Stimule aussi l'imagination. 

Prix 17,99€

Code art. 6510Labellisé 0

Tampons Animaux de la ferme 4 tampons et une
encre de couleur. 14869 Age: 18 - 36 mois

Produits ergonomiques et très adaptés pour la tranche d'âge 
ciblée. Encre non toxique et lavable. Activité très ludique, qui 
permet de développer à la fois des compétences comme la 
psychomotricité fine. Stimule aussi l'imagination.

Prix 17,99€

Code art. 6511Labellisé 0

Tampons Dinosaures 9 tampons et une encre noire.
14870

Jeu divertissant qui permet de réaliser des illustrations sur les 
thèmes des dinosaures. Activité très ludique, qui permet de 
développer à la fois des compétences comme la psychomotricité 
fine. Stimule aussi l'imagination. 

Prix 17,99€

Code art. 6512Labellisé 0

Tampons Princesses 9 tampons et une encre noire.
14871

Jeu divertissant qui permet de réaliser des illustrations sur les 
thèmes des contes de fée. Activité très ludique, qui permet de 
développer à la fois des compétences comme la psychomotricité 
fine. Stimule aussi l'imagination. 

Prix 17,99€

Code art. 6513Labellisé 0

Set d´encres vert/orange/marron 14872

Encre non toxique et lavable. 3 sets d'encres :  vert - orange - 
marron

Prix 15,99€

Code art. 6514Labellisé 0

Set d´encres rose/violet/bleu 3U 14873

Encre non toxique et lavable. 3 sets d'encres : - rose  - violet - 
bleu 

Prix 15,99€

Code art. 6515Labellisé 0

Sets de 3 tampons assortis sur un thème des plus
utilisés dans l’éducation : les animaux 15136

Tampons en mousse dense pour une infinité de décorations sur 
tout support !Lavables et réutilisables. A utiliser avec des 
encreurs... ou avec de la gouache... ou de la peinture acrylique...

Prix 3,99€

Code art. 6516Labellisé 0

Sets de 4 tampons assortis avec des formes basiques
étoile, cœur, fleurs. 15137 Age: + 3 ans

Tampons en mousse dense pour une infinité de décorations sur 
tout support ! A utiliser avec des encreurs... ou avec de la 
gouache... ou de la peinture acrylique... 

Prix 3,99€

Code art. 6517Labellisé 0

Cahier de mode STYLIST BOOK  14585

Cahier de mode pour créer des tenues les plus surprenantes et 
des mannequins au style "Tendance"

Prix 14,99€

Code art. 6518Labellisé 0
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Cahier de mode SUPERSTAR BOOK 14586

Cahier de mode pour créer des tenues les plus surprenantes et 
des mannequins au style "Tendance"

Prix 22,99€

Code art. 6519Labellisé 0

LA PETITE REINE Collection Pastel 9782211071284 3 À
5 ANS

« Il était une fois une petite reine qui faisait tout ce qu'elle voulait, 
qui disait tout ce qu'elle voulait, qui décidait tout ce qu'elle 
voulait. C'était la reine après tout ! Mais un jour, un petit roi est 
arrivé... Et il est resté ! »

Prix 11,00€

Code art. 6520Labellisé 0

Homophones : son, sont. Maxime et son amie sont
amoureux 3e-6e primaire. Accessible aux enfants DYS

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et 
les lignes.

5926
Prix 5,00€

Code art. 6521Labellisé 0

Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100
questions - agréé  3e-6e

Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100 questions

5930
Prix 6,00€

Code art. 6523Labellisé 0

Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90
questions agréé  3e-6e

Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90 
questions

5933
Prix 5,00€

Code art. 6524Labellisé 0

Homophones : ou, où. Cahier d’exercices 70 questions
Agréé 5932

Prix 5,00€

Code art. 6525Labellisé 0

Homophones : on, ont. Cahier d’exercices Série 1  60
questions

3e - 6e primaire

5931
Prix 5,00€

Code art. 6526Labellisé 0

HOMOPHONE CLASSEUR vide pour ranger la
collection

en plastique apporte durabilité et protection, tandis qu?à 
l?intérieur le carton certifié FSC en fait une solution écologique. 
Avec 2 anneaux en D

Prix 5,00€

Code art. 6527Labellisé 0

Set complet de peinture 15135 + 3 ans

Boite carton pegboardable avec fenêtre - 2 rouleaux en mousse 
(largeur de la mousse applicateur : 7 cm) - 2 tampons éponge 
avec un manche en bois, - 3 pots de peinture de 20 ml (bleu, 
rouge, jaune).

Prix 12,99€

Code art. 6528Labellisé 0

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm TORTUE

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm TORTUE : 1 toile, - 1 pinceau, 
- 6 petits pots de peinture.

Prix 6,99€

Code art. 6529Labellisé 0

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm LION

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm LION : 1 toile, - 1 pinceau, - 6 
petits pots de peinture.

Prix 6,99€

Code art. 6530Labellisé 0

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm PERROQUET

Mini toile à peindre de 15 x 15 cm PERROQUET : 1 toile, - 1 
pinceau, - 6 petits pots de peinture.

Prix 6,99€

Code art. 6531Labellisé 0
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Kit poupée en mousse alice - robe violette 013606

Kit de création de poupée en mousse caoutchouc. Chaque kit 
contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse, boules 
polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de gabarits à 
découper et un mode d'emploi.

Prix 16,99€

Code art. 6532Labellisé 0

Kit poupée en mousse eva - robe rouge 013607

Kit de création de poupée en mousse caoutchouc. Chaque kit 
contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse, boules 
polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de gabarits à 
découper et un mode d'emploi.

Prix 16,99€

Code art. 6533Labellisé 0

Kit poupée en mousse garçon - niveau difficulté 1
013844

Des boules de polystyrène, tailles assorties, 1 support MDF 
3mm diamètre 140mmm, des feuilles de mousse caoutchouc, 
tailles et couleurs assorties, le gabarit à découper, le mode 
d'emploi. 
Niveau de difficulté 1 : débutant, idéal pour un 1er contact 

Prix 12,99€

Code art. 6534Labellisé 0

Kit poupée en mousse fille - niveau difficulté 1 013845

Contient tout le matériel nécessaire pour créer une poupée : des 
boules de polystyrène, tailles assorties, 1 support MDF 3mm 
diamètre 140mmm, des feuilles de mousse caoutchouc, tailles 
et couleurs assorties, le gabarit à découper, le mode d'emploi. 
Niveau de difficulté 1 : débutant, idéal pour un 1er contact

Prix 12,99€

Code art. 6535Labellisé 0

Kit poupée en mousse gothique - niveau difficulté 2
013847

Chaque kit contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse, 
boules polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de 
gabarits à découper et un mode d'emploi.

Prix 12,99€

Code art. 6537Labellisé 0

Kit poupée en mousse patissière - niveau difficulté 3 -
013848

Chaque kit contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse, 
boules polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de 
gabarits à découper et un mode d'emploi. Difficulté : niveau 3 

Prix 18,99€

Code art. 6538Labellisé 0

Kit poupée en mousse les mariés - niveau difficulté 3 -
créer les 2 poupées 013849

des boules de polystyrène, tailles assorties, 1 support MDF 
3mm 15x20cm, des feuilles de mousse caoutchouc, tailles et 
couleurs assorties, des bâtonnets en bois et des fils de fer, des 
accessoires : lacets, bracelet caoutchouc et tulle blanche, 1 
feuille de gabarits à découper, un mode d'emploi

Prix 39,99€

Code art. 6539Labellisé 0

Kit poupée en mousse fée - niveau difficulté 3 - 014288

Chaque kit contient le matériel nécessaire (feuilles de mousse, 
boules polystyrène....) pour réaliser la poupée, une feuille de 
gabarits à découper et un mode d'emploi. Difficulté : niveau 3

Prix 18,99€

Code art. 6540Labellisé 0

Kit poupée en mousse Magic 14821

3 vêtements sont proposés avec la poupée pour 3 styles 
différents. Stimule la psychomotricité, développe la zone logique 
mathématique, favorise la vision spatiale, encourage la 

Prix 14,99€

Code art. 6541Labellisé 0

Kit poupée en mousse Princess 14822

3 vêtements sont proposés avec la poupée pour 3 styles 
différents. Stimule la psychomotricité, développe la zone logique 
mathématique, favorise la vision spatiale, encourage la 

Prix 14,99€

Code art. 6542Labellisé 0

fun dough dinos : Mallette 6 pots 28 g pâte à modeler
3 - 6 ans 014126

Cette mallette permet de réaliser 6 dinosaures différents et 
amusants, faciles pour les enfants les plus petits. Modelez une 
forme basique en pâte à modeler Fun Dough et insérez les 
formes en carton pour créer les différents dinosaures. 
Fun Dough : Une pâte à modeler très propre, ultra souple, qui 
durcit à l'air! 

Prix 22,29€

Code art. 6543Labellisé 0

Kit monstre bleu en pâte à modeler foam dough
014490 6 - 8 ans

Le produit comprend tout le matériel nécessaire pour fabriquer le 
monstre. Composition: - 1 boîte de Fun Dough - 1 boite de Foam 
Dough - 1 outil pour modeler - 1 notice

Prix 11,99€

Code art. 6544Labellisé 0
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Kit monstre rouge en pâte à modeler foam dough
014491 6 - 8 ans

Foam Dough - nouvelle pâte à modeler avec des petites billes de 
polystyrène qui donnent une texture spéciale à la pâte. Se 
combine avec la pâte à modeler Fun Dough qui brille dans le noir. 
Le produit comprend tout le matériel nécessaire pour fabriquer le 
monstre.

Prix 11,99€

Code art. 6545Labellisé 0

Galactic robot jaune en pâte fun dough 014492  6 - 8
ans

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour créer un robot 
galactique Fun Dough en utilisant un mécanisme de marche et 
un dispositif de lumière. L'enfant créé le monstre en modelant les 
parties du corps en s'aidant de la notice inclus dans la boite. 

Prix 11,99€

Code art. 6546Labellisé 0

Galactic robot bleu en pâte fun dough 014493 6 - 8 ans

 Le kit contient tout le matériel nécessaire pour créer un robot 
galactique Fun Dough en utilisant un mécanisme de marche et 
un dispositif de lumière. L'enfant créé le monstre en modelant les 
parties du corps en s'aidant de la notice inclus dans la boite. 

Prix 11,99€

Code art. 6547Labellisé 0

Boite poupée brune à habiller en pâte fun dough
014497 6 - 8 ans

 Le kit inclus le matériel nécessaire pour habiller la poupée en 
créant les vêtements et accessoires avec la pâte Fun Dough. 
L'enfant peut s'aider des outils pour donner à la Fun Dough la 
forme désirée pour les vêtements et accessoires.Idéal pour les 
enfants qui ont un goût prononcé pour les loisirs créatifs.

Prix 17,99€

Code art. 6548Labellisé 0

Boite poupée blonde à habiller en pâte fun dough
014498 6 - 8 ans

Idéal pour les enfants qui ont un goût prononcé pour les loisirs 
créatifs. Composition: Chaque kit contient : - une poupée, - deux 
outils de modelage, - deux boites de pâte à modeler Fun Dough 
de 14g, - une notice.

Prix 17,99€

Code art. 6549Labellisé 0

Monstres sauteurs pâte à modeler Fun dough : Giggle

Le kit inclut tout le nécessaire pour fabriquer un monstre sauteur 
avec la pâte à modeler Fun dough. Prix pour 1

Prix 6,99€

Code art. 6550Labellisé 0

Monstres sauteurs pâte à modeler Fun dough : Gront
14532

Le kit inclut tout le nécessaire pour fabriquer un monstre sauteur 
avec la pâte à modeler Fun dough. Prix pour 1 monstre GRONT

Prix 6,99€

Code art. 6551Labellisé 0

Monstres sauteurs pâte à modeler Fun dough : Goof
14532

Le kit inclut tout le nécessaire pour fabriquer un monstre sauteur 
avec la pâte à modeler Fun dough. Prix pour 1 monstre.

Prix 6,99€

Code art. 6552Labellisé 0

Kit cartes à sable - 013749 - 4 - 8 ans - 013749

Jeu pour créer des tableaux avec du sable. La seule chose que 
vous avez à faire, c'est de décoller des parties de la carte 
adhésive et de verser le sable dessus. Réalisez vos tableaux en 
sable coloré ! 

Prix 11,99€

Code art. 6553Labellisé 0

Sachet de 12 cartes à sable - 101821 à partir de 4 ans,
avec l'aide d'un adulte

6 visuels animaux assortis : poule, cheval, chien, chat, lapin et 
papillon Support cartonné prédécoupé auto-adhésif 220g/m2 
Mode d'emploi à l'intérieur de la pochette A utiliser avec du sable 
coloré (non fourni)

Prix 12,99€

Code art. 6554Labellisé 0

Boite de 4 petits lapins en pâte fun dough 014535 6 - 8
ans

Créez la famille lapins en recouvrant les formes de polystyrène 
avec de la Fun Dough et modèle le reste des détails. Le fond 
imprimé à l'intérieur de la boîte peut également être peint et 
servira ensuite de maison pour la famille lapins.

Prix 11,99€

Code art. 6555Labellisé 0

Kit mosaïque en mousse - Mer 013911 4 à 8 ans

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser  2 
mosaïques en mousse

Prix 14,59€

Code art. 6556Labellisé 0
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Kit mosaïque en mousse - Printemps 4 à 8 ans 13913

2 supports couleur en carton à compléter 24x18cm + Des 
feuilles de mousse caoutchouc  prédécoupée 17x7,5cm couleurs 
assorties (5f pour la réf 13911 et 8f pour la réf 13913) +  1 modèle 
couleur A4

Prix 14,59€

Code art. 6557Labellisé 0

Kit mosaïque en mousse - Animaux 4 à 8 ans 14289

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser  2 
mosaïques en mousse

Prix 14,59€

Code art. 6558Labellisé 0

Kit mosaique en mousse transports 4 à 8 ans 14291

contient tout le matériel nécessaire pour réaliser  2 mosaïques 
en mousse

Prix 14,59€

Code art. 6559Labellisé 0

Kit 2 diadèmes de princesse 14361

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 2 
mosaïques en mousse

Prix 14,59€

Code art. 6560Labellisé 0

Kit 2 casques mosaique en mousse 14362

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 2 
mosaïques en mousse

Prix 14,59€

Code art. 6561Labellisé 0

Kit mosaique Diamond - 15067 4 - 8 ans

Avec Mosaïque Diamond, les créateurs en herbe entreront dans 
un monde scintillant qui leur permettra de réaliser eux-même de 
superbes tableaux pailletés aux couleurs gaies !

Prix 14,59€

Code art. 6562Labellisé 0

Kit mosaïque en mousse - Savane 15114 4 à 8 ans

Ce kit mosaïque en mousse EVA Animaux de la savane d'Apli 
Kids est idéal pour initier votre enfant à l'art du collage. A partir 
de 4 ans, les plus petits adoreront coller les petits cubes de 
mousse EVA sur les feuilles cartonnées.

Prix 14,59€

Code art. 6563Labellisé 0

Jeu d'échecs 014135 à partir de 5 ans Prix 19,99€

Code art. 6564Labellisé 0

Kit mosaique en mousse fleurs 15115 4 à 8 ans

Ce kit mosaïque en mousse EVA Animaux de la savane d'Apli 
Kids est idéal pour initier votre enfant à l'art du collage. A partir 
de 4 ans, les plus petits adoreront coller les petits cubes de 
mousse EVA sur les feuilles cartonnées.

Prix 14,59€

Code art. 6565Labellisé 0

Jeu de dames 014136 à partir de 5 ans Prix 19,99€

Code art. 6566Labellisé 0

Jeu de morpions 014137 Prix 19,99€

Code art. 6567Labellisé 0

Malette créative pour créer ses bijoux 014006 Prix 39,99€

Code art. 6569Labellisé 0
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Masques &  couronnes à décorer 014486

Masques en carton, formes pré-découpées de mousse EVA 
pailletées, 40 pompons brillants, 3 cordon élastiques et 3 
baguettes magiques. 

Prix 14,99€

Code art. 6570Labellisé 0

Lunettes Carnaval Party 014616

2 lunettes en plastique, formes pré-découpées de mousse 
adhésives et non adhésives, ruban adhésif double-face, strass 
adhésifs et 2 boas de plumes. 

Prix 14,49€

Code art. 6571Labellisé 0

Plastique magique 4F 15175

Les enfants, sous la surveillance d'un adulte, peuvent créer et 
décorer ses propres accessoires : magnets, porte-clef, 
pendentifs....grâce aux modèles fournis dans la pochette ou en 
créer de nouveaux. 

Prix 8,99€

Code art. 6572Labellisé 0

Plastique magique 3F + porte-bijoux 015261 A partir
de 6 ans

 la confection de bijoux et la création de figures en plastique 
magique. L'enfant colorie son sujet en plastique avec des 
crayons de couleurs puis le met au four. L'objet créé se tortille et 
réduit de 7 fois en quelques secondes, les couleurs deviennent  
intenses. Magique ! Une fois l'ensemble des éléments ainsi 
confectionnés, l'enfant les assemble pour créer de jolis bijoux. 

Prix 15,99€

Code art. 6573Labellisé 0

Kit Metallic Transfer Princesses 18F 015267 5 - 9 ans

Une activité simple pour les petits qui pourront créer de jolis 
tableaux sur le thème des princesses en transférant des 
pigments métalliques sur les parties encollées, un effet 
surprenant ! 
C'est magique, et cela ne salit rien ! 

Prix 14,99€

Code art. 6574Labellisé 0

Mini kit Mosaique mousse animaux de la ferme 14487

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit. 

Prix 6,99€

Code art. 6575Labellisé 0

Mini kit Mosaique mousse animaux domestique 14488

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6576Labellisé 0

Mini kit Faites vos bracelets 14707

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6577Labellisé 0

Mini kit Faites vos bracelets 14708

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6578Labellisé 0

Mini kit Faites vos bijoux 14709

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6579Labellisé 0

Mini kit Faites vos bijoux 14710

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6580Labellisé 0

Mini kit Peinture et couleur 14711

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6581Labellisé 0
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Mini kit Peinture et couleur 14712

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6582Labellisé 0

Mini kit Best friends princesse 14713

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6583Labellisé 0

Mini kit Best friends fée 14714

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6584Labellisé 0

Mini kit Super-héros masque rouge/bleu 14715

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit. 

Prix 6,99€

Code art. 6585Labellisé 0

Mini kit Super-héros masque jaune/bleu 14717

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6586Labellisé 0

Mini kit Porte-clés hiboux 14718

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6587Labellisé 0

Mini kit Porte-clés lion 14719 Prix 6,99€

Code art. 6588Labellisé 0

Mini kit Pochoirs lettres 14720

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit. 

Prix 6,99€

Code art. 6589Labellisé 0

Mini kit Pochoirs formes 14721

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le kit.

Prix 6,99€

Code art. 6590Labellisé 0

Recharge Jeux de gommettes Animaux 13446 Prix 7,99€

Code art. 6591Labellisé 0

Recharge Jeux de gommettes Transports  13447 Prix 7,99€

Code art. 6592Labellisé 0

Jeu de gommettes My favourite cupcake 13592

Chaque pochette contient 4 feuilles de gommettes avec 2 visuels 
différents: 2 feuilles par visuel.  Gommettes enlevables.

Prix 4,09€

Code art. 6593Labellisé 0
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A assembler soi-même - Château 13671

2 pièces à assembler 335x210 mm en carton imprimé 650 g/m². 
Avec les contours pour savoir où coller les gommettes.

Prix 10,99€

Code art. 6594Labellisé 0

Jeu de gommettes Scolaire Pirates 13831 Pour les
enfants de 3 à 4 ans

Prix 10,99€

Code art. 6595Labellisé 0

Jeu de gommettes Scolaire Monde Polaire 13832  4 à
5 ans

Prix 10,99€

Code art. 6596Labellisé 0

Jeu de gommettes Petits Artistes Véhicules  13952 Prix 11,79€

Code art. 6597Labellisé 0

Magic stickers Vélos 14065 Prix 8,99€

Code art. 6598Labellisé 0

Magic stickers Monstres 14077 Prix 8,99€

Code art. 6599Labellisé 0

Contes - Les 3 Petits cochons 14108 Prix 8,29€

Code art. 6600Labellisé 0

Contes - Le petit Chaperon rouge 14112 Prix 8,29€

Code art. 6601Labellisé 0

Kit créatif Pirate  13714

Chaque kit inclut tout le matériel nécessaire pour réaliser le 
personnage présent sur le pack.

Prix 4,99€

Code art. 6603Labellisé 0

Kit créatif Poulpe Chenilles 13718

Chaque kit inclut tout le matériel nécessaire pour réaliser le 
personnage présent sur le pack.

Prix 4,99€

Code art. 6604Labellisé 0

Kit créatif Princesse 14083

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un 
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine, 
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Prix 4,99€

Code art. 6605Labellisé 0

Kit créatif Fée 14084 Prix 4,99€

Code art. 6606Labellisé 0
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Kit créatif Ballerine 14085

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un 
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine, 
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Prix 4,99€

Code art. 6607Labellisé 0

Kit créatif Super héros 14086

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un 
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine, 
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil… 

Prix 4,99€

Code art. 6608Labellisé 0

Kit créatif Pirate  14087

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un 
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine, 
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil… 

Prix 4,99€

Code art. 6609Labellisé 0

Kit créatif Chevalier 14088

Chaque kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser un 
personnage: des formes prédécoupées en mousse et/ou feutrine, 
de la laine, des pompons, des chenilles, du fil…

Prix 4,99€

Code art. 6610Labellisé 0

Kit créatif Abeille 14618

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage. 

Prix 4,99€

Code art. 6611Labellisé 0

Kit créatif Papillon 14620

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6612Labellisé 0

Kit créatif Coccinelle 14622

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6613Labellisé 0

Kit créatif Libellule 14623

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage. 

Prix 4,99€

Code art. 6614Labellisé 0

Kit créatif Elsa la ballerine 14625

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6615Labellisé 0

Kit créatif Leo le soldat 14626

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage. 

Prix 4,99€

Code art. 6616Labellisé 0

Kit créatif Glenda la sorcière 14627

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6617Labellisé 0

Kit créatif Chaperon rouge 14628

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage. 

Prix 4,99€

Code art. 6618Labellisé 0
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Kit créatif Lea la princesse 14629

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6619Labellisé 0

Kit créatif Lion circus 14630

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6620Labellisé 0

Kit créatif Clown circus 14632

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6621Labellisé 0

Kit créatif Eléphant circus 14634

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6622Labellisé 0

Kit créatif Rose la princesse 14690

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6623Labellisé 0

Kit créatif Isabella la princesse 14691

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6624Labellisé 0

Kit créatif Luna la fée 14692

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6625Labellisé 0

Kit créatif Maya la fée 14693

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage. 

Prix 4,99€

Code art. 6626Labellisé 0

Kit créatif Zero le robot 14703

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6627Labellisé 0

Kit créatif Cyborg le robot 14704

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6628Labellisé 0

Kit créatif Bloc le monstre 14705

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage. 

Prix 4,99€

Code art. 6629Labellisé 0

Kit créatif Ras le monstre 14706

Contient tout le matériel nécessaire : pièces prédécoupées et 
autres accessoires selon le personnage.

Prix 4,99€

Code art. 6630Labellisé 0
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Stickers adventure ferme 15165 dès l’âge de 3 ans

Il consiste à coller des stickers repositionnables Ferme sur les 2 
décors fournis. Avec ses graphismes adorables et plébiscité par 
les enfants, les stickers adventure Ferme fera une parfaite 
occupation pendant une après-midi.

Prix 5,99€

Code art. 6631Labellisé 0

Stickers adventure pirates 15166 dès l’âge de 3 ans.

Il consiste à coller des stickers repositionnables Pirates sur les 
2 décors fournis. Avec ses graphismes adorables et plébiscité 
par les enfants, les stickers adventure Pirates fera une parfaite 
occupation pendant une après-midi.

Prix 5,99€

Code art. 6632Labellisé 0

Stickers adventure princesses 15167 l’âge de 3 ans.

Il consiste à coller des stickers repositionnables Princesses sur 
les 2 décors fournis. Avec ses graphismes adorables et 
plébiscité par les enfants, les stickers adventure Princesses fera 
une parfaite occupation pendant une après-midi.

Prix 5,99€

Code art. 6633Labellisé 0

Stickers adventure savane 15168 dès l’âge de 3 ans.

Il consiste à coller des stickers repositionnables Savane sur les 
2 décors fournis. Avec ses graphismes adorables et plébiscité 
par les enfants, les stickers adventure Savane fera une parfaite 
occupation pendant une après-midi.

Prix 5,99€

Code art. 6634Labellisé 0

Stickers adventure sirènes 16764

2 feuilles de stickers + 2 décors

Prix 5,99€

Code art. 6635Labellisé 0

Stickers adventure chevaliers 16765

2 feuilles de stickers + 2 décors 

Prix 5,99€

Code art. 6636Labellisé 0

Quick games II modèles 1 15231

Thème : Relier les points, les différences, recherche l'intrus. 
Jeu avec un fort contenu didactique qui stimule la 
psychomotricité fine, des petits jeux divertissants et éducatifs 
pour les enfants. 

Prix 7,99€

Code art. 6637Labellisé 0

Quick games II modèles 2 15231

Thème : Relier les points, les différences, recherche l'intrus. 
Jeu avec un fort contenu didactique qui stimule la 
psychomotricité fine, des petits jeux divertissants et éducatifs 
pour les enfants. 

Prix 7,99€

Code art. 6638Labellisé 0

Quick games II modèles 3 15231

Thème : Relier les points, les différences, recherche l'intrus. 
Jeu avec un fort contenu didactique qui stimule la 
psychomotricité fine, des petits jeux divertissants et éducatifs 
pour les enfants. 

Prix 7,99€

Code art. 6639Labellisé 0

Puzzle 3D Girafe 13711

Puzzles en mousse caoutchouc. Pièces prédécoupées et 
imprimées à assembler. Format : 17x24cm -  épaisseur : 5mm

Prix 4,99€

Code art. 6641Labellisé 0

Puzzle 3D Crocodile 13712

Puzzles en mousse caoutchouc. Pièces prédécoupées et 
imprimées à assembler. Format : 17x24cm -  épaisseur : 5mm

Prix 4,99€

Code art. 6642Labellisé 0

Puzzle 3D Eléphant 13713

 Puzzles en mousse caoutchouc. Pièces prédécoupées et 
imprimées à assembler. Format : 17x24cm -  épaisseur : 5mm

Prix 4,99€

Code art. 6643Labellisé 0
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Présentoir 6 Puzzles bleu 13856

Puzzle de 24 pièces en carton de 7x7cm, bords arrondis / Pièce 
en sandwich de carton gris de 2mm  d’épaisseur + 
contre-collage  recto/verso  papier blanc 250g/m²

Prix 33,99€

Code art. 6644Labellisé 0

Cube 3 puzzles  14114

La boîte contient 3 puzzles de 24 pièces, de différents niveaux et 
avec différents thèmes

Prix 29,99€

Code art. 6645Labellisé 0

Puzzle Princesses sur glace 24U 16490

L'enfant doit reproduire l'image présentée sur la boîte. Développe 
la psychomotricité fine et la concentration. Produit idéal pour 
apprendre en jouant. Puzzle de 24 pièces XL sur le thème 
"Princesses sur glace". - Boite métallique  - 24 pièces de puzzle 
XL (8x8cm)

Prix 21,99€

Code art. 6646Labellisé 0

Puzzle Jungle 24U 16492

L'enfant doit reproduire l'image présentée sur la boîte. Développe 
la psychomotricité fine et la concentration. Produit idéal pour 
apprendre en jouant.  Puzzle de 24 pièces XL sur le thème "La 
jungle". - Boite métallique - 24 pièces de puzzle XL (8x8cm)

Prix 21,99€

Code art. 6647Labellisé 0

Boîte métal Animal stickers BY ANGELS NAVARRO
14827

Jeu de gommettes dans lequel il faut créer des animaux, 6 
animaux et 6 environnement différents. 
Stimule la psychomotricité et aide au développement de 
l'imagination. 

Prix 24,99€

Code art. 6648Labellisé 0

Empreintes animaux BY ANGELS NAVARRO 14835

L'enfant devra dessiner des animaux avec ses empreintes 
digitales, de l'encre et des crayons de couleurs qui sont inclus 
dans le produit. Stimule la psychomotricité et aide au 
développement de l'imagination. 

Prix 16,99€

Code art. 6649Labellisé 0

Ballons animaux BY ANGELS NAVARRO 14837

Jeu divertissant qui consiste à transformer des ballons gonflables 
en animal original. Stimule la psychomotricité et aide au 
développement de l'imagination.

Prix 9,99€

Code art. 6651Labellisé 0

Kaleidoscope BY ANGELS NAVARRO 14839

L'enfant devra construite et personnaliser un vrai kaleidoscope. 
Contenu : - 1 tube en carton, - des petits miroirs et perles, - 1 
papier pour personnaliser, - 1 notice.

Prix 16,99€

Code art. 6652Labellisé 0

Boîte métal Mandala BY ANGELS NAVARRO 14846

Jeu classique de Mandala avec des feutres pinceaux.Contenu : - 
8 fiches de dessins Mandalas - 6 feutres pinceaux de couleurs - 
1 notice

Prix 24,99€

Code art. 6653Labellisé 0

Masques carton à décorer Animaux 6U 13684

Sachet de 6 masques assortis en carton 350 g/m² 6 Modèles 
différents : Mouton, hippopotame, girafe, chat, hibou, lion Tous 
les masques ont un élastique (à installer sur le masque) et 
peuvent être ajustés à la tête de l’enfant. Idéal pour colorier avec 
des feutres, de la peinture ou décorer avec des gommettes

Prix 4,99€

Code art. 6654Labellisé 0

Masques fantaisie à assembler 4U 13735

Pochette de 4 masques fantaisie à décorer Contenu : 3 à 4 
pièces en carton pour décorer par masque, du ruban adhésif 
double-face et des elastiques Produit très original et idéal pour 
les fêtes, goûters d’anniversaire, carnavals, Halloween…

Prix 6,99€

Code art. 6655Labellisé 0

Masques/invitation anniv en carton 6U 14489

les masques animaux servent aussi d’invitations pour 
l’anniversaire 

Prix 6,99€

Code art. 6656Labellisé 0
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Masque en mousse Souris 1U 14505

Les accessoires indispensables à toutes les fêtes d’enfants : 
anniversaires, carnavals… Masques en mousse EVA  avec 
accessoires adhésifs à coller Disponible en 3 modèles différents 
:  lion, souris et chat

Prix 4,99€

Code art. 6657Labellisé 0

Masque en mousse Chat 1U 14506

Les accessoires indispensables à toutes les fêtes d’enfants : 
anniversaires, carnavals… Masques en mousse EVA  avec 
accessoires adhésifs à coller Disponible en 3 modèles différents 
:  lion, souris et chat

Prix 4,99€

Code art. 6658Labellisé 0

Masque en mousse Lion 1U 14507

es accessoires indispensables à toutes les fêtes d’enfants : 
anniversaires, carnavals…Masques en mousse EVA  avec 
accessoires adhésifs à coller Disponible en 3 modèles différents 
:  lion, souris et chat

Prix 4,99€

Code art. 6659Labellisé 0

Maquillage Princess Carnaval  15035 Prix 13,99€

Code art. 6660Labellisé 0

Maquillage Jungle Carnaval 15035 Prix 13,99€

Code art. 6661Labellisé 0

Maquillage Make up Set Beauty modèle 1 15038 Prix 8,99€

Code art. 6662Labellisé 0

Maquillage Make up Set Beauty modèle 2 Prix 8,99€

Code art. 6663Labellisé 0

Maquillage Make up Set Beauty modèle 3 Prix 8,99€

Code art. 6664Labellisé 0

Initiation au scrapbooking

16 créations à thèmes et techniques variés et des variantes sont 
proposées. Des supports originaux et des techniques artistiques 
de mise en valeur de la photographie comme le transfert, la 
broderie, la peinture... font la valeur ajoutée de cet ouvrage 
unique en son genre.  

Prix 13,60€

Code art. 6665Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "Nature life" 14636 Prix 6,99€

Code art. 6666Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "City life" 14637 Prix 6,99€

Code art. 6667Labellisé 0

17 formes prédécoupées "City et Nature" 14638

17 formes prédécoupées "City et Nature"

Prix 4,99€

Code art. 6668Labellisé 0
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6 tampons "City et Nature" 14639

6 tampons "City et Nature"

Prix 21,99€

Code art. 6669Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "Bright life" 15006 Prix 7,99€

Code art. 6670Labellisé 0

Pinceau à reservoir d´eau 15052 Prix 4,99€

Code art. 6671Labellisé 0

Bloc acrylique pour tampons 15053 Prix 4,99€

Code art. 6672Labellisé 0

Bloc papier scrap "Happiness" Prix 7,99€

Code art. 6673Labellisé 0

Cartes de journalisation "Hello spring" 14154 Prix 5,99€

Code art. 6674Labellisé 0

Bloc papier scrap "Azzuro" 14375 Prix 7,99€

Code art. 6675Labellisé 0

Bloc papier scrap "Rosso" 14376 Prix 7,99€

Code art. 6676Labellisé 0

Bloc papier scrap "Cooking" 15065 Prix 7,99€

Code art. 6677Labellisé 0

Bloc papier scrap "Floral" 16526 Prix 12,99€

Code art. 6678Labellisé 0

104 ABC stickers mousse saumon 13646

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 25 à 30 mm 

Prix 5,99€

Code art. 6679Labellisé 0

88 ABC stickers carton blanc 13648

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 25 à 30 mm 

Prix 5,99€

Code art. 6680Labellisé 0
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150 ABC stickers résine turquoise 13650

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 25 à 30 mm 

Prix 5,99€

Code art. 6681Labellisé 0

417 ABC stickers paillettes rouge 13651

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10 à 15 mm 

Prix 4,99€

Code art. 6682Labellisé 0

417 ABC stickers paillettes or 13653

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 6,99€

Code art. 6683Labellisé 0

417 ABC stickers paillettes argent 13652

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 6,99€

Code art. 6684Labellisé 0

417 ABC stickers paillettes vert 13654

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 4,99€

Code art. 6685Labellisé 0

104 ABC stickers mousse gris 13655

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 25 à 30 mm 

Prix 5,99€

Code art. 6686Labellisé 0

417 ABC stickers paillettes noir 13868

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 6,99€

Code art. 6687Labellisé 0

290 ABC stickers mousse blanc 13886

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 6,99€

Code art. 6688Labellisé 0

290 ABC stickers mousse noir 13887

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 6,99€

Code art. 6689Labellisé 0

290 ABC stickers résine noir/blanc 13891

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 6,99€

Code art. 6690Labellisé 0

290 ABC stickers résine vert/gris 13892

Stickers ABC : 2 feuilles par sachet. Contient des lettres 
majuscules et/ou minuscules, des chiffres, des signes de 
ponctuation. Adhésif permanent 

Format : 10  à 15 mm 

Prix 6,99€

Code art. 6691Labellisé 0

ABC stickers "Northern lights" 14202 Prix 7,99€

Code art. 6692Labellisé 0
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Papiers pré-imprimés "Northern lights" 14539

Format: 305 x 305 
Unité de vente: 1 

Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 220g/m2 

Prix 6,99€

Code art. 6693Labellisé 0

56 stickers "Northern lights" 14540

56 stickers "Northern lights"

Prix 4,99€

Code art. 6694Labellisé 0

8 bagdes "Northern lights" 14542 Prix 6,99€

Code art. 6695Labellisé 0

14 tampons "Northern lights" 14543 Prix 6,99€

Code art. 6696Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "Tell me" 14353

Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 200g/m2

Prix 6,99€

Code art. 6697Labellisé 0

13 étiquettes en ardoise "Tell me" 14355 Prix 4,99€

Code art. 6698Labellisé 0

35 formes prédécoupées "Tell me" 14356 Prix 4,99€

Code art. 6699Labellisé 0

22 formes en bois "Tell me" 14357 Prix 8,99€

Code art. 6700Labellisé 0

54 goutes d´epoxy "Tell me" 14358 Prix 5,99€

Code art. 6701Labellisé 0

6 bagdes "Tell me" 14359 Prix 5,99€

Code art. 6702Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "Colorful spring" 14194

Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 180g/m2 

Prix 5,99€

Code art. 6703Labellisé 0

28 stickers "Colorful spring" 14199 Prix 4,99€

Code art. 6704Labellisé 0
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6 bagdes "Colorful spring" 14201 Prix 4,99€

Code art. 6705Labellisé 0

12 tampons "Colorful spring" 14203 Prix 6,99€

Code art. 6706Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "Candy kisses" 14363

Assortiment de 6 papiers recto-verso, 12 modèles - 200g/m2 

Prix 6,99€

Code art. 6707Labellisé 0

37 stickers "Candy kisses" 14364 Prix 4,99€

Code art. 6708Labellisé 0

6 bagdes "Candy kisses" 14369 Prix 5,99€

Code art. 6709Labellisé 0

23 tampons "Candy kisses" 14372 Prix 6,99€

Code art. 6710Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "100% you" 13972

Assortiment de 10 papiers recto-verso, 20 modèles - 180g/m2

Prix 13,99€

Code art. 6711Labellisé 0

ABC Stickers "100% you" 13979

Stickers auto-adhésifs en mousse caoutchouc

Prix 6,99€

Code art. 6712Labellisé 0

6 boutons auto-adhésifs "100% you" 14030 Prix 5,99€

Code art. 6713Labellisé 0

Assortiment de 15 formes et mots en bois "100% you" Prix 8,99€

Code art. 6714Labellisé 0

Lettre transfert noir - 1 Feuille DD66F N°66 (8 mm) Prix 6,99€

Code art. 6715Labellisé 0

Lettres transfert BLANC- 1 Feuille   N°11 (2,5 mm)
DDB11F

Prix 6,99€

Code art. 6716Labellisé 0
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Lettres transfert blanc - 1 Feuille BLANC N°12 (12 mm)
DDB12F

Prix 6,99€

Code art. 6717Labellisé 0

Lettres transfert blanc - 1 Feuille BLANC blanc N°2 (6
mm) DDB2F

Prix 6,99€

Code art. 6718Labellisé 0

Gommettes code de la route 10116 320 pces Prix 3,50€

Code art. 6724Labellisé 0

Gommettes La Ferme 66 11431 Prix 3,50€

Code art. 6725Labellisé 0

Gommettes La Fôret  69 gommettes 11432 Prix 3,50€

Code art. 6726Labellisé 0

Gommettes La Jungle 60 gommettes 11433 Prix 3,50€

Code art. 6727Labellisé 0

Gommettes Le Cirque 45 gommettes Prix 3,50€

Code art. 6728Labellisé 0

Gommettes La Plage  60 gommettes 11435 Prix 3,50€

Code art. 6729Labellisé 0

Gommettes L´Ecole 75 gommettes 11436 Prix 3,50€

Code art. 6730Labellisé 0

Gommettes La Maison 60 gommettes 11437 Prix 3,50€

Code art. 6731Labellisé 0

Gommettes Les Vêtements 66 gommettes 11438 Prix 3,50€

Code art. 6732Labellisé 0

Gommettes Les Fruits et Légumes  11439 60
gommettes

Prix 3,50€

Code art. 6733Labellisé 0
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Gommettes Les Métiers 36 gommettes 11440 Prix 3,50€

Code art. 6734Labellisé 0

Gommettes Les Sports  54 gommettes 11441 Prix 3,50€

Code art. 6735Labellisé 0

Gommettes Les Transports  45 gommettes 11442 Prix 3,50€

Code art. 6736Labellisé 0

Gommettes Le Printemps  66 gommettes Prix 3,50€

Code art. 6737Labellisé 0

Gommettes L´Eté  66 gommettes 11615 Prix 3,50€

Code art. 6738Labellisé 0

Gommettes L´Automne 69 gommettes 11616 Prix 3,50€

Code art. 6739Labellisé 0

Gommettes L´Hiver  11617 69 gommettes Prix 3,50€

Code art. 6740Labellisé 0

Gommettes Chiffres de 1 à 5 11675 contenance : 120 Prix 3,50€

Code art. 6741Labellisé 0

Gommettes Chiffres de 0 à 10 11677 contenance : 165 Prix 3,50€

Code art. 6742Labellisé 0

Gommettes Chiffres de 0 à 10 11678 contenance : 660 Prix 9,99€

Code art. 6743Labellisé 0

Gommettes La Musique 51 gommettes 11866 Prix 3,50€

Code art. 6744Labellisé 0

Gommettes Le Visage 2 X 12 gommettes avec les
différentes parties du visage Garç+Fille 11867

Prix 3,50€

Code art. 6745Labellisé 0
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Gommettes Le Corps 2 X 13 gommettes avec les
différentes parties du visage garçon+fille 11868

Prix 3,50€

Code art. 6746Labellisé 0

Gommettes 300 Gommettes alphabet 119260 Prix 4,99€

Code art. 6747Labellisé 0

Gommettes Recyclage 3 feuilles de 23 gommettes.
12787

Prix 3,50€

Code art. 6748Labellisé 0

Gommettes 3 X 30 gommettes. L´heure 12789 Prix 3,50€

Code art. 6749Labellisé 0

Gommettes La météo 3 X 17 gommettes. 12946 Prix 3,50€

Code art. 6750Labellisé 0

Gommettes Anglais - maison 12989 3 X 18 gommettes. Prix 3,50€

Code art. 6751Labellisé 0

Gommettes Anglais - vêtements 12990 3 X 21
gommettes

Prix 3,50€

Code art. 6752Labellisé 0

Gommettes Groupe Ethnique 13150 3X12 gommettes. Prix 3,50€

Code art. 6753Labellisé 0

Gommettes Les personnages 3 X 25 gommettes 13151 Prix 3,50€

Code art. 6754Labellisé 0

Gommettes S´habiller fille vêtements d'été (19
gommettes) vêtements d'hiver (18 gommettes) 13352

Prix 3,50€

Code art. 6755Labellisé 0

Gommettes S´habiller garçon  vêtements d'été (18
gommettes) vêtements d'hiver (17 gommettes) 13353

Prix 3,50€

Code art. 6756Labellisé 0

Gommettes  Emotions 15169 Prix 3,50€

Code art. 6757Labellisé 0
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Gommettes alphabet Lettres 14480 210 Gommettes
alphabet Lettres

Prix 3,99€

Code art. 6758Labellisé 0

La Belle et la Bête - Un livre à colorier

Cet ouvrage revisite par de somptueux coloriages l’histoire 
d’amour légendaire de La Belle et la Bête. Redonne vie et 
couleurs au château enchanté et au merveilleux jardin garni de 
roses de la Bête, avant que la Belle ne brise le sortilège

Prix 11,15€

Code art. 6759Labellisé 0

La Petite Sirène - Un livre à colorier

Redécouvre l’histoire d’amour tragique de la célèbre petite sirène, 
prête à quitter sa vie et son royaume pour l’homme qu’elle aime, 
en plongeant dans les coloriages somptueux de cet ouvrage.

Prix 11,15€

Code art. 6760Labellisé 0

Le livre de la jungle - Un livre à colorier

96 pages de coloriages De superbes illustrations basées sur les 
œuvres originales de John Lockwood Kipling, le père de Rudyard 
Kipling. 

Prix 11,15€

Code art. 6761Labellisé 0

Alice au Pays des merveilles - Un livre à colorier 96
pages de coloriages

96 pages de coloriages Les superbes illustrations originales de 
John  Tenniel 

Prix 11,15€

Code art. 6762Labellisé 0

Mon cahier de dessins zinzins à partir de 6 ans

des images à colorier, des jeux, des labyrinthes, des dessins à 
créer... D’autre part, outre le côté ludique, il donne aux enfants 
de multiples informations sur les inventions, les techniques, les 
arts, la planète, les animaux, la société, etc

Prix 8,85€

Code art. 6763Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques très magiques -
Couleurs, symboles et hiver

Plus de 30 coloriages magiques à compléter en suivant les 
codes couleurs. Des symboles, des dessins et des points de 
couleur à repérer pour découvrir ce qui est caché et réaliser des 
dessins colorés. Une activité ludique et stimulante pour les petits 
curieux

Prix 5,55€

Code art. 6764Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques, très magiques -
Couleurs, chiffres et foot

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs  au choix 
:les points de couleurs les chiffres les pictogrammes en rapport 
avec le football

Prix 5,55€

Code art. 6765Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques, très magiques -
Couleurs, symboles et sport

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs  au choix : 
les points de couleurs les symboles les pictogrammes en 
rapport avec le sport 

Prix 5,55€

Code art. 6766Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques très magiques -
Couleurs, Chiffres et Dinosaures

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs  au choix : 
les points de couleurs les chiffres les pictogrammes en rapport 
avec les dinosaures

Prix 5,55€

Code art. 6767Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques très magiques -
Couleurs, Symboles et Nature

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs  au choix : 
les points de couleurs les symboles (étoiles, ronds, carrés, 
losanges, flèches, etc.) les pictogrammes en rapport avec la 
nature

Prix 5,55€

Code art. 6768Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques, très magiques -
Couleurs, chiffres et vacances

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix : 
- les points de couleurs - les chiffres - les pictogrammes en 
rapport avec les vacances

Prix 5,50€

Code art. 6769Labellisé 0
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Mon cahier de coloriages magiques, très magiques -
Couleurs, symboles et contes

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleurs au choix

Prix 5,50€

Code art. 6770Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques très magiques -
Couleurs, chiffres et lettres

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix :

Prix 5,50€

Code art. 6771Labellisé 0

Mon cahier de coloriages magiques très magiques -
Couleurs, symboles et fuits

32 dessins à colorier en fonction de 3 codes couleur au choix

Prix 5,50€

Code art. 6772Labellisé 0

1001 dessins faciles à la japonaise 9782295013958

5 chapitres, divisés en 51 leçons concises et ludiques,avec le 
niveau de difficulté indiqué, pour apprendre les rudiments du 
dessin Kawaï.

Prix 10,00€

Code art. 6773Labellisé 0

Mandalas Illusions d'optique   à partir de 8 ans

64 pages de coloriage d’illusions d’optique. Des pages à 
détacher, aux bords arrondis sur un papier de qualité, permettant 
de détacher ses coloriages et de les accrocher.

Prix 7,80€

Code art. 6774Labellisé 0

Le livre de l'origami

Un livre complet sur l'origami pour débutants ou initiés, avec 62 
pliages originaux expliqués pas à pas : boîtes, récipients, cartes, 
enveloppes, avions, animaux, pliages pour jouer... Des 
explications très claires sont soutenues par des photos de 
gestes.

Prix 21,10€

Code art. 6776Labellisé 0

Le kit origami 40 modèles d’origamis photographiés
avec de nombreux schémas d’étapes.

Prix 17,90€

Code art. 6777Labellisé 0

Drôles d'origamis pour les garçons Prix 17,90€

Code art. 6778Labellisé 0

Origami pour les petits Prix 17,85€

Code art. 6779Labellisé 0

Pop-up city Créez une ville complète, avec ses
maisons de différents styles, sa poste, ses magasins,

20 bâtiments et maisons deans le style vintage d’une petite ville 
américaine. Des pièces pré-découpées, avec les plis déjà 
marqués, à assembler sans colle.Un beau papier à colorier avec 
des crayons de couleurs ou des feutres. Il est même possible de 
colorier leur intérieur. Des personnages, des voitures, des motos, 
des arbres… pour faire vivre la ville

Prix 14,45€

Code art. 6780Labellisé 0

Pliages et découpages faciles

Après une présentation des plis de base et des gestes 
incontournables, 24 modèles simples et variés sont présentés en 
2 pages, avec à chaque fois le niveau de difficulté précisé et des 
schémas en couleurs pour expliquer le pliage étape par étape.

Prix 13,15€

Code art. 6781Labellisé 0

ZOORIGAMI 40 modèles d’origamis expliqués avec de
nombreux schémas de pas à pas.

Prix 17,90€

Code art. 6782Labellisé 0
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Drôles d'origamis pour les filles

Conseils et techniques générales. 3 chapitres (120 pages) 
présentent en photos les 40 modèles d'origami, accompagnés de 
nombreux schémas (étape par étape) permettant de les réaliser

Prix 17,90€

Code art. 6783Labellisé 0

Meubles miniatures 72 pages d’explications pas à pas
des 15 ensembles de meubles. à partir de 10 ans

Prix 17,90€

Code art. 6784Labellisé 0

Le Quiz des filles

100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de 
questions  : des questions «  Solo  », avec propositions de 
réponses, et des questions «  Défi  », sans proposition de 
réponse.

Prix 11,15€

Code art. 6785Labellisé 0

Le Quiz des garçons

100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de 
questions  : des questions «  Solo  » (à choix multiples) et des 
questions «  Défi  ».

Prix 11,15€

Code art. 6786Labellisé 0

COFFRET Vers l'écriture GS 9782916662114

Le Coffret Vers l’écriture GS propose des posters, des jeux, des 
modèles de dessin et de pâte à modeler pour développer de 
manière ludique les compétences nécessaires à l’entrée dans 
l’écriture : connaissance des lettres, éducation du regard, 
motricité fine, repérage dans l’espace et discrimination visuelle. 

Prix 80,00€

Code art. 6788Labellisé 0

Vers l'écriture GS 9782916662107

Dans la lignée de Vers l'écriture MS et en complément de Vers la 
phono GS, Vers l’écriture GS propose des activités ludiques et 
variées qui suivent une progression minutieuse et permettent de 
développer les compétences nécessaires à l’entrée dans 
l’écriture

Prix 69,99€

Code art. 6789Labellisé 0

Pack Vers l'écriture GS 9782916662114 + 9782916662107

Ce pack comprend l'outil ressource Vers l'écriture GS ainsi que 
le COFFRET Vers l'écriture GS.

Prix136,20€

Code art. 6790Labellisé 0

Le Quiz des mythes et légendes

La boîte Quiz des mythes et légendes contient 100 cartes 
questions, 7 onglets et 1 livret de 128 pages avec les réponses

Prix 11,80€

Code art. 6791Labellisé 0

Le Quiz du sport

100 cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une 
illustration. Il y a deux types de questions  : des questions avec 
3 propositions de réponse (cartes «  Solo  »). des questions 
ouvertes (cartes «  Défi  »).

Prix 11,80€

Code art. 6792Labellisé 0

Le quiz scrabble junior des animaux

100 questions sur le thème des animaux, réparties en 7 types de 
jeux issus de l’univers du Scrabble Junior

Prix 11,80€

Code art. 6793Labellisé 0

Quiz scrabble 2

Trouve le mot le plus long, devine le sens d’un terme, remets les 
lettres dans l’ordre… Relève tous ces défis de mots et retrouves 
les plaisirs de Scrabble™ Junior dans un quiz  !

Prix 11,80€

Code art. 6794Labellisé 0

La Gamer Box quizz en 450 cartes

1 quizz en 450 cartes questions/réponses sur les jeux video 8 
thématiques : Les grands jeux, le jeu vidéo et les arts,  les 
héros, un peu d’histoire…, business is business, le geek corner,  
les plateformes, tutti-frutti.3 niveaux de difficulté (+ 25 questions 
super difficiles pour les vrais geeks ! Mais aussi des questions 
faciles pour que tout le monde y trouve son compte)

Prix 12,25€

Code art. 6795Labellisé 0
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Le Quiz des Pourquoi des 4-7 ans

100 cartes avec, sur chacune, une question. Il y a deux types de 
questions  : des questions à choix multiples et des questions «  
Défi  ».

Prix 11,80€

Code art. 6796Labellisé 0

Auriez-vous excellé en orthographe au certificat
d'études de 1930 ?

Un coffret-jeu pour s’amuser en famille ou entre amis à évaluer 
sa capacité à répondre aux questions d’orthographe du niveau 
certificat d’études.

Prix 12,30€

Code art. 6797Labellisé 0

Le Grand quiz de l'orthographe Projet Voltaire

Qui sera le meilleur en orthographe ? Jouer dans le cadre du « 
Projet Voltaire » (préparation à un examen, le Certificat Voltaire, 
reconnu par un certain nombre d’entreprises).

Prix 12,30€

Code art. 6798Labellisé 0

Sur le bout de la langue

 Coffret-jeu pour tester sa culture générale (à jouer seul ou à 
plusieurs)  100 cartes couleurs (200 questions) Un livret de 128 
p. couleurs, à l’intérieur duquel on trouve la règle du jeu, les 
réponses et une grille permettant de noter les scores 

Prix 12,30€

Code art. 6799Labellisé 0

Déjouerez-vous les pièges les plus sournois de la LF ?

Un coffret jeu pour s’amuser en famille ou entre amis à évaluer 
sa capacité à répondre aux questions les plus difficiles de la 
langue française

Prix 12,30€

Code art. 6800Labellisé 0

Coffret le jeu du dictionnaire 60 cartes réparties en 3
catégories

Le français sans faute : orthographe des mots, accords, genre, 
conjugaison…Expression et vocabulaire : les mots et leur sens, 
les synonymes, les expressions et les niveaux de langue 
(soutenu, familier ou argotique). Avez-vous des lettres ? : les 
grands auteurs et les œuvres majeures de la littérature française.

Prix 12,25€

Code art. 6801Labellisé 0

C'est la faute à Rousseau

Coffret jeu pour les amoureux de la langue française (1 à 14 
joueurs).

Prix 17,85€

Code art. 6802Labellisé 0

Le grand livre du certificat d'études 1895, 1923, 1930

1866, c’est le premier certificat d’études : voilà un cahier « 
collector » ! Dictées infernales, problèmes d’arithmétique 
d’époque, et bien d’autres, sans calculatrice évidemment, 150 
exercices à faire avec plaisir et nostalgie.

Prix 16,75€

Code art. 6803Labellisé 0

Auriez-vous réussi vos humanités en 1930 ?

Pour être un élève modèle, de solides notions de latin et de grec 
étaient indispensables en 1930. Pourrez-vous crier Fiat Lux ! ou 
Eurêka ! en réalisant ces excercices inspirés des ouvrages 
d’époque ? 
  

Prix 5,60€

Code art. 6804Labellisé 0

Anagram-mania

Ce petit cahier propose plus 100 jeux de lettres variés pour les 
amateurs avertis.

Prix 5,60€

Code art. 6805Labellisé 0

Logogriphes, casse-têtes et chausse-trape lexicaux

Cet ouvrage propose des jeux très difficiles sur la langue 
française, pour « coller » les plus érudits. 

Prix 23,45€

Code art. 6806Labellisé 0

Championnats de France des mots fléchés - annales
10 dernières années des championats de France

Pour la première fois une publication des grilles des 10 dernières 
années des championats de France des mots fléchés !

Prix 10,10€

Code art. 6807Labellisé 0
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100 jeux de lettres

Les jeux de lettres comme les mots croisés, à rayer, fléchés, 
codés, etc. sont toujours très appréciés et l'engouement du 
public pour ce type d'exercices ne se dément pas. Rassemblées 
dans un élégant petit carnet, 100 grilles des jeux de lettres à 
réaliser à son rythme et à tout moment : 

Prix 6,60€

Code art. 6808Labellisé 0

Auriez-vous eu le premier prix de grammaire et
d'orthographe en 1890 ?

Cahier d'exercices construit à partir des ouvrages scolaires de 
Pierre Larousse, avec lesquels ont été formées des générations 
d'écoliers

Prix 5,60€

Code art. 6809Labellisé 0

Et si vous corrigiez les dictées du certificat d'études ?

De toutes les épreuves auxquelles les candidats à l’examen du 
certificat d’études primaires étaient soumis, la dictée était la plus 
redoutée !

Prix 5,60€

Code art. 6810Labellisé 0

Scrabble - la méthode Maniquant

La première méthode de Scrabble imaginée par un champion 
toutes catégories qui délivre son savoir-faire, ses trucs et les 
meilleurs outils. En suivant pas à pas les conseils de ce « grand 
maître », le lecteur améliorera de manière certaine ses 
performances au Scrabble.

Prix 22,35€

Code art. 6811Labellisé 0

Auriez-vous été bon en orthographe en 1870 ?

Un ouvrage construit à partir des grammaires et ouvrages 
scolaires de Pierre Larousse, conçus pour permettre au plus 
grand nombre d’accéder à la maîtrise de la langue. 

Prix 5,60€

Code art. 6812Labellisé 0

Les mots croisés du Canard Enchaîné 110 grilles
d’Alain Dag’naud, alias ADN

110 grilles d’Alain Dag’naud, alias ADN, qui donne rendez-vous 
chaque semaine à de très nombreux cruciverbistes dans le 
Canard Enchaîné. 

Prix 10,00€

Code art. 6813Labellisé 0

500 Trucs pour être champion au jeu Scrabble®

Vous souhaitez enrichir votre vocabulaire, ou mieux l'utiliser, et 
apprendre à réaliser de meilleurs scores ? Vous avez goûté au 
plaisir de trouver des mots qui peuvent rapporter gros, mais vous 
ne savez pas toujours les placer sur la grille du Scrabble® ?

Prix 22,65€

Code art. 6814Labellisé 0

Gagner au scrabble

Un livre-jeu qui a fait ses preuves pour s’entraîner, avec des 
coups commentés et une multitude d’exemples de tirages à 
exploiter.

Prix 14,70€

Code art. 6815Labellisé 0

livre d'or 140 pages 21 x 19 blanc conserver le
souvenir des moments forts de la vie. 4992E

livre d'or 140 pages 21 x 19 blanc conserver le souvenir des 
moments forts de la vie.

Prix 34,99€

Code art. 6816Labellisé 0

livre d'or mariage Harmony, 100 pages blanches, ft 27
x 22 cm vertical  4754E

Un livre d'or chic, en simili-cuir blanc rehaussé d'une broderie au 
fil argenté, pour conserver le souvenir des moments forts de la 
vie. Contient 100 pages blanches unies, tranche argent. Emballé 
en coffret cadeau cristal.  
Harmony 

Prix 49,99€

Code art. 6817Labellisé 0

livre d'or de naissance Balacron Baptême avec
inscription or, 140 pages blanches, ft 21 x 19 cm 4985

Livre d'or de baptême en simili-cuir blanc orné d'un titre doré. 
Contient 140 pages en papier Clairefontaine 110g/m2, réputé 
pour sa qualité et sa douceur d'écriture. Livre d'or tranche dorée. 
Une belle reliure pour garder le souvenir des moments forts de la 
vie : rassemblez dans un beau livre les témoignages des 
personnes présentes lors du baptême de votre enfant.

Prix 34,99€

Code art. 6818Labellisé 0

livre de naissance (français) illustré Petit Bonhomme,
80 pages, ft 25 x 25 cm, gris

Un livre illustré qui accompagne votre bébé durant les 4 
premières années de sa vie et garde en mémoire tous les 
évènements, petits et grands. Un souvenir inoubliable lorsqu'il 
aura grandi ! Un livre au graphisme non conventionnel et plein 
d'humour, décliné dans des coloris mixtes. 80 pages illustrées 
imprimées en 4 couleurs avec de larges espaces pour intégrer 
des photos. Textes en français.

Prix 21,99€

Code art. 6819Labellisé 0
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livre de grossesse (français) illustré Neuf mois et moi,
80 pages, ft 25 x 25cm, gris 16040E

Un livre illustré pour vous accompagner durant votre grossesse, 
un souvenir inoubliable à partager avec votre bébé lorsqu'il aura 
grandi. Un livre au graphisme raffiné et humoristique, pour se 
souvenir des évènements petits et grands de cette période 
privilégiée.

Prix 21,99€

Code art. 6820Labellisé 0

100 tests pour entraîner sa mémoire

100 jeux et exercices amusants pour tester, exercer et stimuler 
sa mémoire sous toutes ses formes : visuelle, sémantique, 
épisodique, etc.

Prix 8,90€

Code art. 6821Labellisé 0

100 énigmes logiques mathématiques du temps
certificat études

Les élèves en âge de passer le Certificat d’études se 
confrontaient à des problèmes d’arithmétique pour les préparer à 
leur vie d’adulte, qu’ils soient d’origine urbaine ou rurale. 
Rentiers, banquiers, fonctionnaires, paysans, ouvriers ou 
artisans, tous les corps de métier devaient bien savoir compter !

Prix 5,60€

Code art. 6822Labellisé 0

Enigmes et casse-tête médiévaux

Les ouvrages d’énigmes continuent d’avoir beaucoup de succès 
auprès du public.  Rassemblés dans un livre luxueux, retrouvez 
160 casse-tête créés spécialement pour cet ouvrage dans le 
style des mystérieuses énigmes du temps de chevaliers. 

Prix 20,15€

Code art. 6823Labellisé 0

200 Sudoku diaboliques !

200 grilles : difficiles, casse-tête et même diaboliques ! + 10 
super sudoku, une stimulante variante avec des grilles qui 
comportent 16 cases sur 16 et combinent des chiffres et des 
lettres !

Prix 6,60€

Code art. 6824Labellisé 0

100 Casse-tête infernaux

Les jeux de logique connaissent aujourd’hui un véritable 
engouement du public. Rassemblés dans un luxueux petit 
carnet, ces casse-tête de logique sont originaux et amusants.

Prix 6,60€

Code art. 6825Labellisé 0

100 jeux de logique spécial Plage

Rassemblés dans un luxueux petit carnet, ces jeux de rébus, 
originaux et plein d’humour peuvent être réalisés à tout moment.

Prix 6,60€

Code art. 6826Labellisé 0

100 jeux spécial Sports d'hiver

Rassemblés dans un luxueux petit carnet, ces jeux de sudoku 
très originaux se basent sur les lettres et non des chiffres. 
Faciles à compléter avec leur couverture rigide, ils peuvent être 
réalisés à tout moment et vérifié avec les pages de solutions

Prix 6,60€

Code art. 6827Labellisé 0

Auriez-vous brillé en calcul mental en 1930 ?

200 exercices de calcul mental inspirés des épreuves du 
certificat d’études et 10 leçons pour retrouver les trucs et 
astuces indispensables pour réussir ses calculs.

Prix 5,60€

Code art. 6828Labellisé 0

100 jeux spécial entraînement cérébral

Rassemblés dans un luxueux petit carnet, ces jeux variés, 
originaux et amusants peuvent être réalisés à tout moment

Prix 6,60€

Code art. 6829Labellisé 0

Logicomaniac, le grand livre des défis logiques et
mathématiques 17/09/2014

Des jeux pour se creuser les méninges : énigmes logiques, 
suites logiques, devinettes, problèmes, quiz, rébus, illusions 
d’optique Des expériences, défis et tests pour s’amuser, à faire 
seul ou en équipe 

Prix 23,45€

Code art. 6830Labellisé 0

100 Enigmes diaboliques et jeux redoutables

Des énigmes diaboliques, des casse-têtes énervants, des 
exercices de mémorisation amusants, des messages codés 
redoutables, des questions de logique pas si logiques, mais 
aussi des robinets qui fuient et des trains qui n’arrivent jamais…

Prix 6,70€

Code art. 6831Labellisé 0
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Problèmes de logique et petites énigmes liés au
certificat d'études

« Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine… » 
affirmait Montaigne.  Cet esprit de déduction et de logique pure a 
imprégné les épreuves du certificat d’études durant des 
décennies.

Prix 5,60€

Code art. 6832Labellisé 0

Et si vous étiez surdoué ?

Stimulez votre cerveau en vous amusant avec ces 150 jeux créés 
par Mensa, association mondialement reconnue pour ses travaux 
sur le QI. Grâce à ce nouvel ouvrage, vous découvrirez des 
exercices logiques variés et originaux.

Prix 11,10€

Code art. 6833Labellisé 0

Et si vous étiez un génie ?

Cet ouvrage original et amusant permet de comprendre le 
fonctionnement du cerveau de façon claire et ludique. Il comporte 
plus de 200 tests et exercices créés par Mensa, association 
mondialement reconnue pour ses travaux sur le QI.

Prix 12,25€

Code art. 6834Labellisé 0

250 Jeux d'esprit

72 pages de jeux d'esprit pour vérifier ses connaissances en 
histoire, géographie, sciences, littérature... et pour stimuler sa 
vivacité d'esprit tout en s'amusant !

Prix 6,70€

Code art. 6835Labellisé 0

100 casse-tête et petits problèmes de logique

Ce recueil propose une centaine de petits problèmes variés 
(logiques, géométriques, casse-tête,...) et accessibles à tous, 
car demandant simplement un peu de réflexion, de bon sens et 
d’astuce.

Prix 5,60€

Code art. 6836Labellisé 0

 NEERLANDAIS TOUT DE SUITE

Vous voulez vous exprimer en néerlandais tout de suite, sans 
vous investir dans un apprentissage de longue haleine ? Vous 
visez une pratique immédiate ? apporte une réponse concrète à 
vos attentes. Vous pourrez par la suite approfondir cet 
apprentissage*.

Prix 10,90€

Code art. 6837Labellisé 0

MON CE1D EN NEERLANDAIS Prix 6,90€

Code art. 6838Labellisé 0

MES PREMIERES PHRASES DE NEERLANDAIS -
DEBUTANTS

Prix 5,90€

Code art. 6839Labellisé 0

1000 MOTS INDISPENSABLES EN NEERLANDAIS COLL
PETIT LIVRE

Prix 3,40€

Code art. 6840Labellisé 0

KIT AUDIO NEERLANDAIS POUR LES NULS Prix 20,40€

Code art. 6841Labellisé 0

Harrap's méthode intégrale néerlandais 2 CD + livre

Une méthode qui a fait ses preuves, spécialement conçue pour 
les débutants et faux-débutants ! Un environnement 
d'apprentissage convivial qui entretient l'envie d'apprendre et 
garantit une assimilation sûre et progressive. Idéal pour acquérir 
le niveau C1

Prix 42,50€

Code art. 6842Labellisé 0

HARRAP S Scooby-doo A Haunted Halloween 9-12 ans

Une collection de petites bandes dessinées et de jeux en VO 
pour s’exercer en anglais ! Scooby-Doo , une licence plébiscitée 
depuis des décennies auprès des 9-12 ans   2 bandes dessinées 
en anglais avec, en marge, la traduction dans le contexte des 
mots difficiles 
Des pages de jeux pour tester ses connaissances en anglais et 
progresser tout en s’amusant ! 

Prix 6,75€

Code art. 6844Labellisé 0
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Harrap's A story and games with Scooby-Doo - The
Unnatural Dès 9 ans

Prix 6,75€

Code art. 6845Labellisé 0

A story and games with Scooby-Doo - Dino Destruction
Dès 9 ans

Scooby-Doo et son club visitent le musée d'histoire naturelle où 
un énorme dinosaure est en train de détruire les expositions. Est 
ce que les membre du Mystery Inc résoudront le mystère du 
Gigantosaurus?

Prix 6,75€

Code art. 6846Labellisé 0

A story and games with Scooby-Doo - High-tech House
of the Future

Scooby-Doo et son Clu visitent l'exposition universelle mondiale 
du Futur. Les événements commencent à mal tourner et les 
robots deviennent fous. Est ce que les membres du Mystery Inc 
résoudront le mystère "High-thec house"?

Prix 6,75€

Code art. 6847Labellisé 0

A story and games with Scooby-Doo - Mummy Scares
Best

Scooby-Doo et son Club visitent les fouilles archéologique de la 
Pyramide de la Lune. Quand ils arrivent leur ami Melbourne 
O'Reilly leur raconte une terrible malédiction... Est ce que les 
membres du Mystery Inc résoudront le mystère de la momie? 
Envie de lire Scooby-doo en anglais ?

Prix 6,75€

Code art. 6848Labellisé 0

A story and games with Scooby-Doo - The Chocolate
Phantom

Scooby-Doo et son club visitent le salon de l'art en chocolat où 
un fantôme est en train de détruire les expositions et de ruiner le 
concours. Est ce que les membres du Mysteri Inc révéleront qui 
est derrière le monstre en chocolat?

Prix 6,75€

Code art. 6849Labellisé 0

J'apprends l'anglais avec Scooby-doo ! (7-10 ans)

100 activités pour apprendre les notions fondamentales de la 
langue anglaise Un rappel des 100 mots essentiels à connaitre 
en CM1 Des astuces pour passer pour un Anglais !

Prix 12,25€

Code art. 6850Labellisé 0

Je parle anglais avec Scooby-doo ! (9-12 ans)

100 activités pour apprendre les notions fondamentales de la 
langue anglaise Un rappel des 100 mots essentiels à connaitre 
en CM1 Des astuces pour passer pour un Anglais ! 

Prix 12,25€

Code art. 6851Labellisé 0

Harrap's Anglais en images

Ce dictionnaire entièrement illustré est l'outil parfait pour 
accompagner l'apprentissage de l'anglais de façon ludique et 
fournir une initiation à la culture britannique. Il s'adresse à tous 
les enfants qui apprennent l'anglais au niveau CM, et qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances à la maison.

Prix 16,85€

Code art. 6852Labellisé 0

MON PREMIER GUIDE DE CONVERSATION SONORE
D'ANGLAIS

Plus de 100 phrases sonorisées pour s'exprimer et discuter en 
anglais. Idéal également pour acquérir le bon accent.

5987
Prix 15,65€

Code art. 6853Labellisé 0

Just so stories - Kipling

Just so stories, l’œuvre phare de Rudyard Kipling pourra être lue 
par tous les apprenants en anglais, et notamment des élèves de 
6e

Prix 5,05€

Code art. 6854Labellisé 0

Harrap's Doctor Faustus  secondaire - adultes

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la 
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à : - un texte adapté 
 et revu par des enseignants, - de belles illustrations, pour suivre 
l'histoire, - un lexique anglais-français en fin d'ouvrage, pour aider 
à bien comprendre le texte

Prix 5,55€

Code art. 6855Labellisé 0

Harrap's Gulliver's travels Secondaire - Adultes

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la 
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à :- un texte adapté 
et revu par des enseignants, - de belles illustrations, pour suivre 
l'histoire, - un lexique anglais-français en fin d'ouvrage, pour aider 
à bien comprendre le texte

Prix 5,05€

Code art. 6856Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Harrap's The Canterbury tales secondaire - adultes

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la 
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à : - un texte adapté 
 de 4 contes, revu par des enseignants, - de belles illustrations, 
pour suivre l'histoire, - un lexique anglais-français en fin 
d'ouvrage, pour aider à bien comprendre le texte

Prix 5,05€

Code art. 6857Labellisé 0

Harrap's The Fall of the House of Usher secondaire et
adultes

Envie de lire en anglais les plus grands classiques de la 
littérature ? Avec Harrap's, c'est facile grâce à : - un texte adapté 
 et revu par des enseignants, - de belles illustrations, pour suivre 
l'histoire,- un lexique anglais-français en fin d'ouvrage, pour aider 
à bien comprendre le texte

Prix 5,55€

Code art. 6858Labellisé 0

Harrap's MacBeth

Un texte adapté et revu par des enseignants De magnifiques 
illustrations, pour une compréhension immédiate Un lexique 
anglais-français qui facilite la lecture et la mémorisation du 
vocabulaire essentiel 

Prix 5,05€

Code art. 6859Labellisé 0

Harrap's The Canterville Ghost

De magnifiques illustrations, pour une compréhension immédiate 
Un lexique anglais-français qui facilite la lecture et la 
mémorisation du vocabulaire essentiel Pour aller plus loin… 

Prix 5,05€

Code art. 6860Labellisé 0

Harrap's The Hound of the Baskervilles

Un texte adapté et revu par des enseignants De magnifiques 
illustrations, pour une compréhension immédiate Un lexique 
anglais-français qui facilite la lecture et la mémorisation du 
vocabulaire essentiel 

Prix 5,05€

Code art. 6861Labellisé 0

Harrap's Treasure Island

Un texte adapté et revu par des enseignants De magnifiques 
illustrations, pour une compréhension immédiate Un lexique 
anglais-français qui facilite la lecture et la mémorisation du 
vocabulaire essentiel

Prix 5,05€

Code art. 6862Labellisé 0

Harrap's Alice in Wonderland

La présentation des personnages Un coup de pouce en français 
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en 
anglais des aventures d’Alice aux pays des Merveilles.  Un 
lexique en fin d’ouvrage avec la phonétique des mots

Prix 5,05€

Code art. 6863Labellisé 0

Harrap's King Arthur

La présentation des personnages Un coup de pouce en français 
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en 
anglais sur la Légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table 
Ronde. Un lexique en fin d’ouvrage avec la phonétique des mots

Prix 5,05€

Code art. 6864Labellisé 0

Harrap's Peter pan

La présentation des personnages Un coup de pouce en français 
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en 
anglais des aventures de Wendy, Peter Pan, la fée clochette et 
Peter Pan.  

Prix 5,05€

Code art. 6865Labellisé 0

Harrap's The Jungle Book

La présentation des personnages Un coup de pouce en français 
pour démarrer la lecture L’histoire illustrée rédigée tout en 
anglais des aventures de Mowgli. Un lexique en fin d’ouvrage 
avec la phonétique des mots

Prix 5,05€

Code art. 6866Labellisé 0

Enquête à Londres CM/6e Prix 5,55€

Code art. 6867Labellisé 0

Mystère à Cloud Square Mysteries CM/6e Prix 5,55€

Code art. 6868Labellisé 0
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Les clandestins du Morning Star 5e/4e Prix 5,55€

Code art. 6869Labellisé 0

The frog and roast beef battle

240 questions  (60 cartes) pour s’affronter en s’amusant (et en 
apprenant plein de choses !), au programme, des deux côtés : 
faux-amis, expressions consacrées, phrases imprononçables 
(les fameux tongue twisters), mimes, questions de culture, etc.

Prix 12,30€

Code art. 6870Labellisé 0

Mon coffret d'éveil musical - n°1 :  1 livre + 1 tambour
+ 2 maracas + 1CD

Un très beau coffret pour faire découvrir la musique aux 
tout-petits. Il est composé de 2 magnifiques instruments en bois 
(un tambour et des maracas), d'un beau livre de 10 comptines 
illustrées et d'un CD à écouter.

Prix 24,95€

Code art. 6871Labellisé 0

Mon coffret d'éveil musical - n°2

Un très beau coffret pour faire découvrir la musique aux 
tout-petits. Il est composé de deux magnifiques instruments en 
bois (un tambour et une flûte), d'un beau livre de dix comptines 
illustrées et d'un CD à écouter.

Prix 24,95€

Code art. 6872Labellisé 0

Escape game geek

Dans une galaxie éloignée, des envahisseurs extraterrestres 
sont sur le point de détruire la Terre-1218, qu’ils désirent recycler 
pour alimenter leurs fusées. Geeks terriens et envahisseurs 
extra-terrestres s’affrontent pour remporter la victoire !

Prix 14,45€

Code art. 6873Labellisé 0

Soirée Escape Game - Lapins Crétins

Ces petites créatures vous ont pris en otage et ont détourné 
votre vaisseau vers la Lune  ; vous avez une heure pour vous 
échapper en relevant leurs défis décalés. 

Prix 14,45€

Code art. 6874Labellisé 0

Soirée Escape game - les survivants de l'espace

Un kit complet pour organiser une soirée Escape Game réussie 
dans l’univers du film Gravity  : suite à un accident, votre équipe 
d’astronautes est bloquée dans sa navette spatiale  ; vous avez 
une heure pour réparer votre vaisseau et retourner sur Terre.

Prix 14,45€

Code art. 6875Labellisé 0

Soirée jeu de rôle 9782035946065

Un livret maître du jeu, avec les règles, le principe du jeu de rôle, 
les conseils pour bien animer la partie. - Un scénario «  Enquête 
fantastique  » pour plonger dans l’univers de Lovecraft  : 
disparitions inquiétantes, phénomènes surnaturels… - Un 
scénario «  Heroic Fantasy  » avec des chevaliers, des dragons 
et des trolls…

Prix 14,45€

Code art. 6876Labellisé 0

Soirée Escape Game vous avez une heure pour
désamorcer la bombe  !

Un kit complet pour organiser une soirée Escape Game réussie 
en famille ou entre amis, dans l’univers des films d’espionnage  : 
votre équipe d’agents secrets est bloquée dans un laboratoire du 
Spectre  ; vous avez une heure pour désamorcer la bombe  !

Prix 14,45€

Code art. 6877Labellisé 0

Le cahier d'été spécial Escape game : Mission  : Les 7
pièges de cristal

L’organisation OMERE a mis en place une arme chimique qui 
s’activera dans une heure. Votre équipe d’agents secrets doit 
arrêter le compte à rebours. Mister K est prêt à vous aider mais, 
pour cela, vous devez faire preuve d’observation et de déduction 
pour résoudre des énigmes et récupérer des indices.

Prix 6,70€

Code art. 6878Labellisé 0

Apéro Karaoké

Toujours prêt à prendre le micro ou même à le mimer pour 
chanter haut et fort une chanson de Johnny  ? Ce jeu est fait 
pour vous  ! 250 questions et défis autour des plus grands 
succès  ! 

Prix 11,15€

Code art. 6879Labellisé 0

Match d'impro 250 cartes pour tester votre capacité à
improviser  !

En solo, en duel ou par équipe, sous la forme d’une histoire à 
compléter ou d’un cadavre exquis, avec ou sans préparation, 
avec ou sans contrainte… Les matchs sont variés et vos apéros 
vont être animés  ! 

Prix 11,15€

Code art. 6880Labellisé 0
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Apéro défis 250 cartes pour vous surpasser tout en
vous amusant.

Dites «  panier piano  » trois fois rapidement sans vous tromper, 
faites trois pompes, battle de regard  : le premier qui détourne 
les yeux a perdu, le premier joueur qui rapporte une cuillère 
remporte ce défi  : GO  !... Des défis pour tous les goûts, tous 
les âges et tous les niveaux… Mais un seul gagnant  !

Prix 11,15€

Code art. 6881Labellisé 0

Apéro délire 250 cartes pour des crises de fous rires
assurées !

« Répétez rapidement plusieurs fois de suite : douze douches 
douces »  ; « Avec les lettres de mon nom, on peut aussi écrire 
le nom de ma maison. Qui suis-je ? »  ; « Écrivez un seul mot 
avec les lettres suivantes : NOTULUSEM »  ; « Je   suis un 
animal qui fait « nioc-nioc », qui suis-je ? » 
Un seul objectif dans ce jeu : mettre l’ambiance et vous 
AMUSER ! 

Prix 11,15€

Code art. 6882Labellisé 0

Apéro Génération Game boy 250 cartes pour tester vos
connaissances des années 2000 !

 Quels sont les prénoms des jumelles Olsen ? Quel est le point 
commun entre Ryan Gosling, Justin Timberlake, Britney Spears 
et Christina Aguilera ? Comment s’appelle l’acteur qui incarna 
l’enfant « oublié » à la maison dans Maman, j’ai raté l’avion ? 
C’était il n’y a pas si longtemps, et pourtant… pas si facile de se 
souvenir ! 

Prix 11,15€

Code art. 6883Labellisé 0

La vache qui tache «  Moi, Julien, la vache sans tache
appelle Marie, la vache sans tache qui tache

250 cartes  : questions de culture générale ou mini-énigmes… et 
attention aux taches si vous vous trompez  ! En famille ou entre 
amis, rien de mieux pour ambiancer votre apéro  !

Prix 11,15€

Code art. 6884Labellisé 0

Menteur, menteur (jeu de bluff )

250 cartes pour mettre à l’épreuve votre capacité à mentir sans 
vous faire repérer ! Menteur Menteur est un pur jeu de bluff dans 
lequel vous serez tour à tour garant de la vérité ou menteur 
émérite. Protégez votre secret ou démasquez le Menteur… mais 
dans tous les cas soyez stratège ! Attention de ne pas vous 
trahir en répondant aux confidences…

Prix 11,15€

Code art. 6885Labellisé 0

Qui suis-je ? 230 cartes personnages à incarner et 20
cartes à personnaliser vous-même !

230 cartes personnages à incarner et 20 cartes à personnaliser 
vous-même ! Est-ce que je suis un être humain ? Un animal ? 
Une personne réelle ?  Un personnage historique ? Un sportif ? 
Un acteur ? Un super-héros ? Est-ce que je fais de la magie ? 
Est-ce que je chante divinement bien ? 

Prix 11,15€

Code art. 6886Labellisé 0

Le jeu des 7 familles UNE SAISON AU ZOO 80 cartes
pour s’amuser à retrouver tous les animaux stars

80 cartes pour s’amuser à retrouver tous les animaux stars de 
l’émission «  Une saison au zoo  », via un jeu des 7 familles.

Prix 7,80€

Code art. 6887Labellisé 0

Le grand quiz UNE SAISON AU ZOO 250 questions sur
les animaux stars de l’émission

250 questions sur les animaux stars de l’émission, sur la vie 
mouvementée du zoo, mais plus largement aussi sur le monde 
animal dans toute sa diversité. 

Prix 11,15€

Code art. 6888Labellisé 0

Mon grand livre d'activités UNE SAISON AU ZOO

120 jeux, quiz et énigmes aussi amusants qu’intéressants ! Les 
animaux du Zoo de La Flèche te feront découvrir leur univers à 
travers des activités ludiques et raisonnées : mots mêlés, 
sudokus, messages codés, coloriages, maths, jeux des 7 
différences, labyrinthes, mots casés… Impossible de s’ennuyer 
avec ces animaux

Prix 11,15€

Code art. 6889Labellisé 0

Memo des animaux UNE SAISON AU ZOO - un jeu de
mémory.

80 cartes pour s’amuser à retrouver tous les animaux stars de 
l’émission « Une saison au zoo », via un jeu de mémory.

Prix 7,80€

Code art. 6890Labellisé 0

Mon grand cahier Montessori : A la découverte des
lettres et des chiffres ! 3/ 5 ans.

Le cahier propose plus de 200 activités pour les enfants de 3/ 5 
ans. Coloriages, découpages, pliages et dessins à compléter 
constituent une familiarisation très efficace avec les lettres et les 
chiffres. L’enfant est invité à observer, à manipuler et à 
expérimenter les éléments proposés  par les jeux, il prépare 
ainsi de manière active les  apprentissages fondamentaux.

Prix 13,40€

Code art. 6891Labellisé 0

Mon grand imagier Montessori

En face de chaque chiffre, on présente à l’enfant un dessin qui 
représente la quantité exprimée par le chiffre : par exemple 3 
poussins en face du chiffre 3.

Prix 16,75€

Code art. 6892Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Mes albums Montessori  Si on rangeait ?

Ranger, c’est en effet trier, classer (par couleurs, par tailles, par 
formes, ou encore selon l’utilité des objets ou tout simplement 
selon ses préférences)  ; c’est donc structurer sa pensée. Rien 
de tel pour grandir  !

Prix 6,70€

Code art. 6893Labellisé 0

Mes albums Montessori :Si on faisait tout seul ?

Ce petit album, qui illustre une histoire proche du vécu de 
chacun, a pour but de montrer comment les enfants peuvent 
gagner en autonomie et en assurance grâce à des activités très 
simples du quotidien. Les parents pourront y trouver des pistes 
pour inviter avec bienveillance leurs enfants à apprendre de leurs 
expériences et à grandir  !

Prix 6,70€

Code art. 6894Labellisé 0

Mes petits ateliers MONTESSORI : Mes chiffres
rugueux

26 cartes-chiffres à détacher : chaque carte présente au recto un 
chiffre rugueux, et au verso une image qui permet d’associer le 
chiffre à une quantité

Prix 6,70€

Code art. 6895Labellisé 0

Mes petits ateliers MONTESSORI : Mon alphabet
mobile

Plier et assembler des feuilles de papier de différentes couleurs 
et textures pour réaliser un magnifique mobile ! Le mode d’emploi 
est simple, le pliage guidé (les plis sont marqués sur les feuilles 
de papier), c’est une activité très formatrice et très gratifiante !

Prix 6,70€

Code art. 6896Labellisé 0

Mon très grand cahier MONTESSORI des sons et des
graphèmes  3 à 6 ans

150 activités variées et progressives pour faire découvrir aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans les sons et graphèmes simples de la 
langue française.

Prix 13,40€

Code art. 6897Labellisé 0

Mes petits ateliers MONTESSORI : Mes grandes lettres
rugueuses

26 cartes-lettres à détacher pour constituer un alphabet rugueux  
: chaque carte présente au recto une lettre rugueuse, et au verso 
une image qui permet de mémoriser le son associé à la lettre 
(par exemple  : L comme LIVRE)  ;

Prix 6,70€

Code art. 6898Labellisé 0

Mes petits ateliers MONTESSORI : mes petites lettres
rugueuses

Les 26  lettres sont facilement détachable s de leur support,  et  
il suffit de décoller  la feuille de protection et  la surface devient 
collante : c’est le moment d’appliquer  sur chaque lettre  les 
paillettes ou le sable fourni dans la pochette,  du bleu pour les 
consonnes et du rose pour les  voyelles, et le tour est joué !

Prix 6,00€

Code art. 6899Labellisé 0

Peinture abstraite 6 calques à détacher au format A3

 6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les 
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création 
une fois la technique assimilée. Une fois le dessin décalqué, il 
n’y a plus qu’à suivre les pas à pas et les explications claires 
pour la mise en couleur.

Prix 11,15€

Code art. 6900Labellisé 0

NEW YORK   6 calques à détacher au format A3

Une méthode simple pour réaliser soi-même et peindre 
facilement des dessins des scènes typiques et lieux mythiques 
de New York : la statue de la liberté, l’Empire state Building, le 
pont de Brooklyn ou encore Central Park. 

Prix 11,15€

Code art. 6901Labellisé 0

Chats 6 calques à détacher au format A3

Une méthode simple pour réaliser soi-même de superbes 
tableaux de chats et chatons. A l’intérieur, 6 calques à détacher 
au format A3

Prix 11,10€

Code art. 6902Labellisé 0

Orchidées 6 calques à détacher au format A3

6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les 
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création 
une fois la technique assimilée. 

Prix 11,10€

Code art. 6903Labellisé 0

Paysages de bords de mer 6 calques à détacher au
format A3

6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les 
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création 
une fois la technique assimilée. 

Prix 11,10€

Code art. 6904Labellisé 0
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Portes et fenêtres 6 calques à détacher au format A3

6 calques à détacher au format A3 : 5 pour reproduire les 
modèles proposés et un 6e pour se lancer seul dans la création 
une fois la technique assimilée.

Prix 11,10€

Code art. 6905Labellisé 0

Initiation au voyage 64 pages détachables avec 30
dessins à colorier 12 feutres double-pointe

Un bloc de 64 pages détachables avec 30 dessins à colorier 
(impression recto seule). 12 feutres double-pointe à alcool de 
qualité supérieure. 

Prix 22,40€

Code art. 6906Labellisé 0

Cours complet de peinture pour Amateur de dessin et
peinture débutant ou plus confirmé

Un guide complet pour maîtriser les bases fondamentales de la 
peinture tout en offrant un large éventail de possibilités créatives.

Prix 17,90€

Code art. 6907Labellisé 0

Tout le monde peut peindre ! aquarelles  /acryliques /
l’huile / composition, technique et style

Prix 12,25€

Code art. 6908Labellisé 0

Dessiner les Kokeshis  Un carnet de dessin spiralé
avec porte-mine critérium et gomme.

Prix 11,30€

Code art. 6909Labellisé 0

Dessiner les mangas Shonen pour Les préadolescents
et adolescents

Un carnet de dessin spiralé avec porte-mine critérium et gomme, 
pour s’amuser à dessiner et habiller des héros et héroïnes de 
mangas shonen. 

Prix 11,30€

Code art. 6910Labellisé 0

essiner les mangas Shojo pour les préadolescents et
adolescents et en particulier les filles

Un carnet de dessin spiralé avec porte-mine critérium et gomme, 
pour s’amuser à dessiner et habiller des héros et héroïnes de 
mangas shojo. 

Prix 11,30€

Code art. 6911Labellisé 0

Dessiner et peindre les chibis 13 à 25 ans Prix 15,90€

Code art. 6912Labellisé 0

Dessiner la mode pour les filles préadolescentes et
adolescentes

Prix 11,30€

Code art. 6913Labellisé 0

Dessiner les fées

Un carnet spiralé  avec porte-mine critérium et gomme pour 
apprendre à dessiner les fées et leur monde imaginaire. 

Prix 11,30€

Code art. 6914Labellisé 0

Dessiner les lettres enluminées pour Débutants en
calligraphie

Un carnet à spirales avec critérium fourni pour s’entraîner à 
dessiner et peindre alphabets et monogrammes enluminés.

Prix 11,15€

Code art. 6915Labellisé 0

Dessiner les lettres enluminées fantastiques pour
Débutants en calligraphie.

16 pages de modèles de lettres et de nombreux motifs décoratifs 
en couleurs pour vous inspirer. 300 tracés de lettres et motifs 
imprimés pour vous exercer à les dessiner, les orner et créer vos 
propres décors 

Prix 11,15€

Code art. 6916Labellisé 0
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S'initier au dessin naturaliste pour Amateurs de dessin
et de nature, aquarellistes tous niveaux

observer et faire des croquis rapides de plantes, animaux et 
autres petites bestioles ; saisir l’essentiel, fixer les attitudes ou 
évoquer les nuances subtiles des textures (écorces, écailles, 
poils, plumes…) ; faire ressortir l’éclat et la transparence de l’eau 
ou rendre la fraîcheur d’une goutte de rosée… 

Prix 20,15€

Code art. 6917Labellisé 0

Dessiner les héros fantasy pour adolescents et grands
adolescents

16 pages imprimés en couleurs de modèles pour s’inspirer  + 96 
pages avec 300 silhouettes imprimées. Elles servent de base  
pour dessiner par-dessus et créer ses propres héros.+ 50 
stickers offerts (coiffures, vêtement, armes…).

Prix 11,30€

Code art. 6918Labellisé 0

Apprendre à dessiner en perspective

cours complet, très progressif, met à la portée de tous les 
différentes notions relatives à la représentation dans l’espace, 
des plus simples aux plus complexes. Objets du quotidien, 
architectures, paysages…

Prix 20,15€

Code art. 6919Labellisé 0

S'initier au dessin botanique

cours complet, apprenez à observer et à dessiner toutes les 
formes de feuilles, le velouté d’un pétale, la rugosité des 
écorces… De cette belle promenade, qui vous conduira dans 
tous les milieux (jardin, potager, pré, forêt, jardin botanique, 
jardin aquatique, serre…),

Prix 20,15€

Code art. 6920Labellisé 0

Saisir les villes à l'aquarelle

Un crayon et un carnet de croquis à la main, découvrez 
comment  dessiner et peindre avec spontanéité les paysages 
urbains

Prix 20,15€

Code art. 6921Labellisé 0

Dessine ta vie ! échapper à l’emprise du stress,
reprendre confiance, se réconcilier avec ses souv.

Ce livre vous propose 100 défis simples, ludiques, transgressifs 
ou joyeusement décalés qui libéreront votre potentiel créatif et 
vous redonneront confiance en vous : - Dessiner les yeux fermés, 
découvrir l’écriture automatique - Jouer avec les empreintes de 
doigts, détourner des objets - Regarder d’un œil neuf son 
quotidien, dessiner en pleine conscience - Libérer sa colère, 
prendre un bain de couleurs - Faire le point sur ses envies, 
goûter au temps présent 

Prix 11,15€

Code art. 6922Labellisé 0

Jules et le monde d'Harmonia, Livres : LA GAMME DE
DO Livre-CD + Application Android 3-7ans & Apple

Jules et le monde d'Harmonia est un Livre-CD + Application 
ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Découvrez une 
nouvelle approche de l’éveil musical à travers les fabuleuses 
aventures de Jules et Baguettine !

6415
Prix 14,90€

Code art. 6923Labellisé 0

Jules et le monde d'Harmonia, Livres : MOZART
Livre-CD + Application ludo-éducatif Android & Apple

Jules et le monde d'Harmonia est un Livre-CD + Application 
ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans. Découvrez une 
nouvelle approche de l’éveil musical à travers les fabuleuses 
aventures de Jules et Baguettine !

6413
Prix 14,90€

Code art. 6924Labellisé 0

Papiers découpés La technique de la découpe du
papier +  réalisations en papier découpé

21 réalisations en papier découpé avec motifs à décalquer et à 
adapter aux dimensions choisies : cartes ou faire-part de 
naissance, de mariage et pour toutes les occasions ; 
marque-page ; « souhait de baptême », décors pour abat jour ; 
chemins de table ; décors de Pâques et de Noël ; panneaux 
décoratifs ; paravent ; mobiles ; décor de plateau ; décors de 
fenêtre, etc.

Prix 14,45€

Code art. 6925Labellisé 0

Jolies cartes à découper pour tout amateur de loisirs
créatifs

comment travailler le papier pour le mettre en volume  (pliage et 
découpe).Proposition de 26 pop-up à réaliser pour tous les 
événements de l’année  

Prix 14,45€

Code art. 6926Labellisé 0

Paysages en Pop-up Les principes et techniques de
base +Des paysages tous azimuts Tout public

Des paysages tous azimuts : Antilles ; New York ; Ouest 
américain ; Sydney ; Montagnes Jaunes ; Tokyo ; Taj Mahal ; 
Madagascar ; Est africain ; Egypte ; Sud marocain ; Istanbul; 
Moscou ; Forêt ; Gdansk ; Alpages ; Toscane ; Venise ; Port de 
pêche ; Campagne normande; Irlande ; Paris 

Prix 14,00€

Code art. 6927Labellisé 0

Architecture en pop-up concevoir un pop up à partir
d’une simple image,puis comment mettre en volume

L’art du pliage et de la découpe pour créer des architectures en 
relief. Une petite partie technique illustre comment concevoir un 
pop up à partir d’une simple image, puis comment mettre en 
volume avec 24 cartes pop-up pré-détachables, prêtes à être 
découpées, pliées et envoyées.

Prix 13,60€

Code art. 6928Labellisé 0
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Mes plus belles comptines de Noël munies d'un piano
intégré

Munie d'un piano intégré, la collection propose des comptines 
adaptées aux tout-petits qui souhaitent découvrir le piano. Sur la 
page de gauche, le texte de la comptine accompagné d'une 
illustration ; sur la page de droite, la portée musicale transpose 
les notes grâce à un code couleurs très simple.

Prix 14,95€

Code art. 6929Labellisé 0

Mes jolies comptines au piano Munie d'un piano
intégré, la collection propose des comptines adaptées

15 comptines connues des enfants : « Le bon roi Dagobert », « 
Pirouette, cacahuète », « J'ai du bon tabac », « Dans sa maison, 
un grand cerf », « Ah, les crocodiles ! », « Ah ! vous dirai-je, 
Maman », « Lundi matin, l'empereur », « Maman, les p'tits 
bateaux », « À la pêche aux moules », « Gentil coquelicot », « 
Promenons-nous dans les bois », « La mère Michel », « V'là 
l'bon vent », « En passant par la Lorraine », « Aux marches du 
palais ».

Prix 14,95€

Code art. 6930Labellisé 0

Mes plus beaux chants de Noël

Chaque texte de chant est accompagné d’une puce-son, 
toujours positionnée en page de droite à côté du texte, et 
signalée par une rondelle rouge « Écoute et chante » très visible, 
même par les plus petits.

Prix 11,15€

Code art. 6931Labellisé 0

Coffret Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup -
nouvelle édition

Rien n'est plus facile que d'apprendre à lire l'heure avec P'tit Loup 
! Grâce à l'horloge du livre, les enfants apprennent à déchiffrer 
l'heure, les moments de la journée et les activités qui y sont 
associées. Et avec la montre du coffret, ils peuvent lire l'heure, 
comme des grands loups !

Prix 19,99€

Code art. 6932Labellisé 0

Les instruments de musique

Cet imagier à écouter transporte le tout-petit dans le monde des 
instruments de musique, à travers des sons mélodieux et des 
illustrations tout en rondeur. Sont étudiés : le piano, la guitare, le 
tambour, la flûte et le violon.

Prix 9,95€

Code art. 6933Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Ferme 11443 Prix 8,99€

Code art. 6934Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Fôret 11444 Prix 8,99€

Code art. 6935Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Jungle 11445 Prix 8,99€

Code art. 6936Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Cirque  11446 Prix 8,99€

Code art. 6937Labellisé 0

 gommette: Enlevable 12 Feuilles La Plage  11447 Prix 8,99€

Code art. 6938Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Ecole  11448 Prix 8,99€

Code art. 6939Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Maison 11449 Prix 8,99€

Code art. 6940Labellisé 0
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gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Vêtements  11450 Prix 8,99€

Code art. 6941Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Ferme 11451 Prix 8,99€

Code art. 6942Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Métiers  11452 Prix 8,99€

Code art. 6943Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Sports  11453 Prix 8,99€

Code art. 6944Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les Transports  11454 Prix 8,99€

Code art. 6945Labellisé 0

gommette: Enlevable Animaux assortis 13707 Prix 3,99€

Code art. 6946Labellisé 0

gommette: Enlevable Yeux Bleu/Vert 13854 Prix 3,99€

Code art. 6947Labellisé 0

gommette: Enlevable Yeux Rose/Orange Prix 3,99€

Code art. 6948Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Printemps  11622 Prix 8,99€

Code art. 6949Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Eté 11623 Prix 8,99€

Code art. 6950Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Automne 11624 Prix 8,99€

Code art. 6951Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles L´Hiver 11625 Prix 8,99€

Code art. 6952Labellisé 0
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gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Visage 11927 Prix 8,99€

Code art. 6953Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Le Corps 11928

La pochette contient 12 feuilles de 13 gommettes avec les 
différentes parties du corps d'un garçon et d'une fille (feuilles 
séparées). L'objectif est 
de reformer le corps à l'aide des différentes étiquettes. 

Prix 8,99€

Code art. 6954Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles La Musique  12303 Prix 8,99€

Code art. 6955Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Recyclage 12788 Prix 8,99€

Code art. 6956Labellisé 0

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. Papier à
dessin de 100 g/m² 10,1 x15,2 cm  5567C

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. Papier à dessin de 
100 g/m² 10,1 x15,2 cm

Prix 4,01€

Code art. 6958Labellisé 0

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles.Papier à
dessin de 100 g/m² 14 x 21,6 cm 5568C

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. 
Papier à dessin de 100 g/m² 14 x 21,6 cm 

Prix 5,97€

Code art. 6959Labellisé 0

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. Papier à
dessin de 100 g/m² 21,6 x 29,7 cm 5569C

Canson album de dessin Bloc de 100 feuilles. 
Papier à dessin de 100 g/m² 21,6 x 29,7 cm 

Prix 10,02€

Code art. 6960Labellisé 0

Bruynzeel crayon de couleur aquarellable mXz 12
crayons

Colorier et peindre à la fois pour les techniques de coloriage à 
sec et à l'eau. Double encollage pour une résistance optimale au 
taillage. Sans gluten. Avec pinceau de qualité en crin de poney. 
12 pièces en boîte métallique.

Prix 13,07€

Code art. 6961Labellisé 0

Bruynzeel 45 Crayons de couleur Tortue 5011M45 / étui
métallique

Bruynzeel 45 Crayons de couleur Tortue 
5011M45 / étui métallique 

Prix 20,63€

Code art. 6962Labellisé 0

Bruynzeel feutres de coloriage, paquet  méga de 50
feutres 700150B

Encre à base d'eau et super lavable. Ne sèche pas. Combinez le 
monde digital avec les couleurs hors ligne en utillisant le 
Bruynzeel app. Haute qualité. En étui plastique.  
50 feutres 

Prix 10,29€

Code art. 6963Labellisé 0

papier pliage Duo ft 15 x 15 cm, paquet de 50 feuilles
80 g/m² 4991515

15 x 15 cm. Papier de 80 g/m². 50 feuilles en 10 motifs assortis.

Prix 5,95€

Code art. 6964Labellisé 0

15 x 15 cm. Papier de 80 g/m². 50 feuilles en 10 motifs
assortis. Basics Intensiv

papier pliage Basic Intensive ft 15 x 15 cm, paquet de 50 feuilles

Prix 5,95€

Code art. 6965Labellisé 0
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Papier avec motif Basics rose 24 x 34 cm Bloc de 30
feuilles 80 g/m², 130 g/m² et 270 gr

Ft 24 x 34 cm. Bloc de 30 feuilles: 10 x papier avec motif 
imprimé recto/verso de 80 g/m², 10 x papier à dessin coloré de 
130 g/m² et 10 x carton photo avec motif de 270 g/m². rose

Prix 10,76€

Code art. 6966Labellisé 0

Papier avec motif Basics bleu 24 x 34 cm  80 g/m², 130
g/m² et 270 gr/m²

Ft 24 x 34 cm. Bloc de 30 feuilles: 10 x papier avec motif 
imprimé recto/verso de 80 g/m², 10 x papier à dessin coloré de 
130 g/m² 
et 10 x carton photo avec motif de 270 g/m².  
bleu 

Prix 10,76€

Code art. 6967Labellisé 0

Papier avec motif noir/blanc 24 x 34 cm 80 g/m², 130
g/m² et 270 gr/m²

Papier avec motif noir/blanc 24 x 34 cm 80 g/m², 130 g/m² et 270 
gr/m²???

Prix 10,76€

Code art. 6968Labellisé 0

Papier avec motif jardin 24 x 34 cm 80 g/m², 130 g/m²
et 270 gr/m²

Papier avec motif jardin 24 x 34 cm 80 g/m², 130 g/m² et 270 
gr/m²

Prix 10,76€

Code art. 6969Labellisé 0

Papier avec motifs Basic Intensive ft 24 x 34 cm, bloc
de 20 feuilles 48249

Bloc BASICS INTENSIF, 270g/m²

Prix 8,95€

Code art. 6970Labellisé 0

Papier Origami ft 15 x 15 cm, paquet de 100 feuillets
70 g/m² 8915

Papier de 70 g/m². 10 couleurs assorties.  
ft 15 x 15 cm, paquet de 100 feuillets 

Prix 3,50€

Code art. 6971Labellisé 0

Papier Origami ft 20 x 20 cm, paquet de 500 feuillets
70 g/m²

Papier de 70 g/m². 10 couleurs assorties.  ft 20 x 20 cm, paquet 
de 500 feuillets

Prix 13,06€

Code art. 6972Labellisé 0

Papier Origami 20 x 20 cm, paquet de 100 feuillets 70
g/m²

Prix 5,19€

Code art. 6973Labellisé 0

Papier Origami 19 x 19 cm 80 g/m² 100 feuillets 80 g/m²

Papier Origami 19 x 19 cm 80 g/m² 100 feuillets 80 g/m²

Prix 8,70€

Code art. 6974Labellisé 0

Papier Origami 13 x 13 cm 80 g/m² 100 feuillets 9105

Papier de 80 g/m². Feuillets carrés. Paquet de 100 feuillets. En 
couleurs assorties.  
ft 13 x 13 cm 

Prix 7,85€

Code art. 6975Labellisé 0

Origami ft 15 x 15 cm, paquet de 500 feuillets 70 g/m²
8965

Prix 7,73€

Code art. 6976Labellisé 0

Kit Funny pencils - Animaux  Créer vos décorations
pour crayon en feutrine! 5 à 10 ans 13813

Le kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 3 crayons 
décorés avec un hibou, un éléphant et un oiseau

Prix 14,99€

Code art. 6977Labellisé 0
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Kit Funny pencils - Animaux sauvages Créer vos
décorations  pour crayon en feutrine! 5-10 ans 14350

Prix 14,99€

Code art. 6978Labellisé 0

Kit Funny pencils - Animaux marins créer de
mignonnes miniatures en feutrine. A pd 5 ans 15142

Ce kit feutrine Funny Pencils Animaux Apli contient tout le 
matériel nécessaire pour créer de mignonnes miniatures en 
feutrine. A partir de 5 ans, les enfants adoreront faire eux-même 
leurs petits animaux en feutrine. Une fois les éléments 
assemblés grâce au fil à coudre et aux trous pré-perforés, vos 
enfants devront ajouter un peu de ouate de rembourrage pour 
former les animaux. Ces marionnettes en feutrine offriront de 
longues heures d'amusement ! 

Prix 14,99€

Code art. 6979Labellisé 0

SCRAPBOOKING Prix 9,99€

Code art. 6981Labellisé 0

LE GRAND LIVRE DU SCRAPBOOKING Prix 22,00€

Code art. 6982Labellisé 0

Gommettes Noël 3F enlevable 11618

Gommettes illustrées spéciales sur un thème précis

Prix 9,99€

Code art. 6983Labellisé 0

Gommettes St Valentin 3F enlevable 108U 11619 Prix 9,99€

Code art. 6984Labellisé 0

Gommettes Halloween 3F enlevable 69U  11620 Prix 9,99€

Code art. 6985Labellisé 0

Gommettes Anniversaire 3F enlevable 171U 11621 Prix 9,99€

Code art. 6986Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "Vintage"  13667 Prix 6,99€

Code art. 6987Labellisé 0

15 stickers "Vintage" 13726 Prix 4,99€

Code art. 6988Labellisé 0

16 formes prédécoupées "Vintage" 13728 Prix 4,99€

Code art. 6989Labellisé 0

Set d´étiquettes  24 étiquettes (4 modèles différents)
13737

Prix 6,99€

Code art. 6990Labellisé 0
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Papiers pré-imprimés "Postcards" 14904 Prix 6,99€

Code art. 6991Labellisé 0

Papiers pré-imprimés "Nature" 6 papiers recto-verso,
12 modèles - 180g/m2 13668

Prix 6,99€

Code art. 6992Labellisé 0

15 stickers "Nature" 13727

15 stickers "Nature"

Prix 4,99€

Code art. 6993Labellisé 0

16 formes prédécoupées "Nature" 13729 Prix 4,99€

Code art. 6994Labellisé 0

Kit "Romance"  14316

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12 
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées.

Prix 13,99€

Code art. 6995Labellisé 0

Easy scrap- Album 3D  Tutoriel inclut pour créer
l'album 3D 14695

Prix 24,99€

Code art. 6996Labellisé 0

livre d'organisation et pour les frais du ménager, ft 27
x 25 cm, français

Pour le suivi des recettes et des dépenses familiales. Permet 
d'établir facilement un budget familial en listant chaque mois les 
ressources et les dépenses. Avec un récapitulatif annuel en 
dernière page et un planning des échéances au centre du cahier. 
Conçu pour une durée de 24 mois.

Prix 23,99€

Code art. 6997Labellisé 0

Kit "Wild west" 14317

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12 
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées. 

Prix 13,99€

Code art. 6998Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Les personnages
14183

Prix 8,99€

Code art. 6999Labellisé 0

gommette: Enlevable 12 Feuilles Groupe Ethnique
14182

Prix 8,99€

Code art. 7000Labellisé 0
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Gommettes Chiffres 3 Feuilles  14481 Prix 4,99€

Code art. 7001Labellisé 0

Gouache solide Coul Ass 10G 6 tubes 14227

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de 
verre !

Prix 6,99€

Code art. 7002Labellisé 0

Gouache solide Coul Ass 10G 12 tubes 14228

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de 
verre ! 

Prix 12,99€

Code art. 7003Labellisé 0

Gouache solide Coul Ass FLUO 6G 6 tubes 14404

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de 
verre ! 

Prix 9,99€

Code art. 7004Labellisé 0

Gouache solide Coul Ass METAL 6G 6U 14405

Plus besoin de matériel : pas d’eau, pas de pinceau, pas de 
verre !

Prix 9,99€

Code art. 7005Labellisé 0

 Valisette 6 pots 14g couleurs assorties 13454

Une pâte à modeler très propre, ultra souple, qui durcit à l’air!

Prix 12,99€

Code art. 7006Labellisé 0

Jeu de gommettes Origine des aliments  14530

Un Jeu de gommettes qui regroupe à la fois les aspects 
pédagogiques et éducatifs avec le jeu et le divertissement - 
Renforcement du concept  APPRENDS EN JOUANT!

Prix 14,99€

Code art. 7007Labellisé 0

Harrap's parler le Néerlandais en voyage

La première partie propose  : un sommaire détaillé, une petite 
histoire de la langue, une grammaire concise pour maîtriser 
l'essentiel de la langue. La seconde  propose  : un  grand 
nombre de phrases usuelles  et d'indications de prononciation, 
des  informations sur la culture et les pratiques locales, un  
lexique gastronomique  pour découvrir la cuisine du pays et les 
principaux plats régionaux. La troisième  propose:  un lexique 
d'environ 4 500 mots et expressions.

Prix 5,60€

Code art. 7008Labellisé 0

J'apprends à lire avec Inès et Nolan 9782733846087

Cette méthode de lecture qui suit les aventures d' un frère et une 
sur, s'adresse aux enfants de 5/6 ans. Ce cahier combine 
méthode syllabique et découverte de mots « outils » en lecture 
globale, permettant ainsi un accès rapide au sens.

Prix 5,90€

Code art. 7009Labellisé 0

J'apprends à lire avec le Petit Prince

Des encadrés de vocabulaire et de compréhension réalisés par 
une institutrice de CE1 pour accompagner les enfants dans 
l'apprentissage de la lecture.

Prix 10,90€

Code art. 7010Labellisé 0

Mon cahier d'écriture avec le Petit Prince

Un cahier d'exercice ludique, conçu par une enseignante, pour 
apprendre à écrire avec Le Petit Prince.

Prix 7,90€

Code art. 7011Labellisé 0

Réussir à l'école : une question d'amour ?

Cet ouvrage donne les clefs de la réussite scolaire  L’amour des 
parents et du cercle familial : l’enfant, ainsi sécurisé 
affectivement, apprendra plus facilement. L’amour des parents et 
du cercle familial : l’enfant, ainsi sécurisé affectivement, 
apprendra plus facilement.  

Prix 18,10€

Code art. 7012Labellisé 0
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Temps calme ! Quand la méditation aide les petits à
se concentrer

Votre enfant est toujours dispersé ? Il ne supporte pas la 
frustration ? Il s’endort difficilement ?  Il est souvent dominé par 
ses émotions et vous aimeriez l’apaiser ? 

Prix 15,15€

Code art. 7013Labellisé 0

Les 50 règles d'or des devoirs à la maison

Des  règles simples à appliquer pour dédramatiser le travail 
scolaire et donner le goût de l’apprentissage ! Public :  Les 
parents.

Prix 4,45€

Code art. 7014Labellisé 0

Bretagne à l'aquarelle

Un livre-accordéon de 12 beaux tableaux à peindre soi-même 
pour composer sa propre fresque de la ville. 
Une palette de 12 couleurs et un pinceau offerts, à l’intérieur. Il 
suffit de tremper le pinceau dans l’eau et de l’appliquer sur la 
couleur pour se lancer. 

Prix 8,85€

Code art. 7015Labellisé 0

Provence à l'aquarelle

Un livre-accordéon de 12 beaux tableaux à peindre soi-même 
pour composer sa propre fresque de la ville. 
Une palette de 12 couleurs et un pinceau offerts, à l’intérieur. Il 
suffit de tremper le pinceau dans l’eau et de l’appliquer sur la 
couleur pour se lancer. 

Prix 8,85€

Code art. 7016Labellisé 0

ardoise double face 18x28 cm 12916

Ardoise effaçable à sec double face (blanche & quadrillée). Inclus 
1 effacette et 2 marqueurs non permanent (bleu et noir)               
      

Prix 4,99€

Code art. 7017Labellisé 0

L'Amour Divin Votre Guidance Divine Un
développement personnel inspiré

Prix 25,00€

Code art. 7018Labellisé 0

Le recueil d'Emilie 5 légumes Prix 40,00€

Code art. 7019Labellisé 0

Le recueil d'Emilie 5 fruits

Dans ce livre, sont regroupés les 5 ouvrages sur les fruits de la 
collection Le potager d'Emile, "La pomme", "Thérèse la fraise", 
"Henri le kiwi", "Marthe la tomate" et "Pauline la clémentine". On 
y retrouve le personnage Emile le jardinier qui nous explique tout 
de la saisonnalité, de la famille, de la croissance ... de ces 5 
légumes

Prix 40,00€

Code art. 7020Labellisé 0

45 formes prédécoupées "Postcards" 14906

45 formes prédécoupées "Postcards"

Prix 4,99€

Code art. 7021Labellisé 0

Kit "Blue moon" 14780

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12 
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées.

Prix 13,99€

Code art. 7022Labellisé 0

104 stickers "Postcards" 14905

104 stickers "Postcards"

Prix 4,99€

Code art. 7023Labellisé 0

Kit "Pastel Palette"  14781

Contient 8 papiers double face, 50 cm de ruban, 4 boutons, 12 
perles, 1 feuille de mousse adhésive, 52 formes prédécoupées.

Prix 13,99€

Code art. 7024Labellisé 0
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Set d´étiquettes "Nature" 13738

24 étiquettes (4 modèles différents)

Prix 6,99€

Code art. 7025Labellisé 0

ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE  Informatique
Education

Maîtrise de la perception de l’espace et compréhension des 
relations entre les objets dans un espace donné. Deux pôles 
sont proposés : Perception spatiale et Repérage spatial

5796
Prix 79,00€

Code art. 7026Labellisé 0

LE CORPS HUMAIN ET LES POSTURES Informatiques
Education

Logiciel de travail sur la connaissance du corps humain ainsi que 
des attitudes et postures.

5798
Prix 89,00€

Code art. 7027Labellisé 0

Je découvre le haricot avec ponts phonétiques (DYS et
lecteur débutants) 5-9ans

C’est au travers d’une lecture avec PONTS PHONÉTIQUES que 
les enfants vont découvrir l’évolution du haricot de la graine 
jusqu’à la cueillette. Une activité de mise en bocal est également 
proposée à la dernière page. Ce manuel agréé et subsidié 
combine donc l’éveil et l’apprentissage de la lecture. Les ponts 
phonétiques sont idéals pour les enfants DYS et certains en 
difficulté de lecture.

6033
Prix 5,00€

Code art. 7028Labellisé 0

Un jihad de l'amour Mohamed El Bachiri

Dans une société moderne, les femmes ne devraient pas être 
obligées de porter un foulard, les hommes ne devraient avoir 
qu’une seule femme. On lui crie de temps à autre «  sale 
musulman  », mais lui préfère répondre «  ne me demandez pas 
de haïr, je préférerais mourir  !  » 

Prix 9,00€

Code art. 7029Labellisé 0

Éventail Écriture 1 – Cahier A 9789030687740 Prix 6,15€

Code art. 7030Labellisé 0

Éventail Écriture 1 – Cahier B    9789030687757 Prix 6,15€

Code art. 7031Labellisé 0

Journal de classe - Elève - Maternelle PLANTYN
978-2-8010-0890-4

Prix 2,90€

Code art. 7032Labellisé 0

journal de classe primaire Aurora *** LE MOINS CHERS
Achetez l'essentiel ***

Prix 1,67€

Code art. 7033Labellisé 0

Dictées préparées CE1 9782868936691 Prix 68,00€

Code art. 7039Labellisé 0

LES ENFANTS DE LA RÉVOLUTION Thibaud Guyon  8 À
11 ANS 9782211202862

Dès l’automne 1789, à cinq ans, Margot a été plongée dans la 
Révolution en marche : elle a accompagné, à pied, sa mère et 
les autres blanchisseuses réclamer du pain à Versailles et 
ramener la famille royale à Paris. Quatre ans plus tard, voilà 
Margot qui se retrouve une nouvelle fois au coeur de l’action : en 
rencontrant par hasard Charlotte Corday, une belle 
révolutionnaire,

Prix 12,70€

Code art. 7043Labellisé 0

Emotions - BiLou a peur !  (avec ponts phonétiques)
9782930961132 3e Mat, 1e, 2e 3e Prim

Dans la gamme Doc'Educ des Editions Noldus, ce livre indique 
que la peur est naturelle, n'a ni odeur, ni couleur, ni forme. Elle 
sert à nous faire réagir devant un danger. La peur peut être 
sympa au parc d'attraction. 
La peur peut aussi disparaitre si on pense à autre chose 
(chanter). AVEC PONTS PHONETIQUES et 2 espaces entre les 
mots et les lignes. 

6076
Prix 6,00€

Code art. 7044Labellisé 0
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LES CLOCHES DE LA LIBÉRATION Fabian Grégoire 9 À
12 ANS album

L’été 1943, les Allemands ont décidé de décrocher toutes les 
cloches des églises d’Europe pour les fondre et fabriquer des 
obus ou des chars d’assaut avec le métal récupéré… C’en est 
trop. Parmi les résistants, des familles toutes simples 
s’organisent dans l’ombre et accomplissent des exploits sans 
violence.

Prix 12,70€

Code art. 7045Labellisé 0

LULU ET LA GRANDE GUERRE Fabian Grégoire 9 À 12
ANS 9782211080293

Saint-Julien, un village français, le 1er août 1914. Comme tout le 
monde, la petite Lucienne prépare la fête du village. Mais tout à 
coup, il règne une atmosphère étrange. Les habitants accourent 
pour lire les grandes affiches que le garde champêtre est en train 
de coller sur les murs: 

Prix 12,70€

Code art. 7046Labellisé 0

LA VIE DE CHÂTEAU Eddy Krähenbühl 8 À 11 ANS
04.11.1998

Un peu de magie, et voici Vincent et Nicolas transportés au 
Moyen Âge! Avec Colin et Thibaud, ils découvrent la vie au 
château: comment vit-on? Que fait-on? Que mange-t-on? Où 
dort-on? Ils visitent les chaumières des paysans, la forge, l'écurie 
et le donjon, où vivent les soldats et la famille du seigneur.

Prix 5,00€

Code art. 7047Labellisé 0

L’Encyclopédie des animaux NATHAN 9782092566701

Plus de 250 questions réparties en 5 grands chapitres : Qu'y 
a-t-il dans la bosse d'un chameau ? Les chiens voient-ils les 
couleurs ? Les piverts ont-ils mal à la tête ? Les poissons 
dorment-ils ?...

Prix 15,95€

Code art. 7048Labellisé 0

VIVRE ENSEMBLE Questions Réponses NATHAN
9782092564271

Pourquoi y a-t-il des lois ? À la maison, qui commande ? C'est 
quoi, une école laïque ? Y a-t-il des métiers de filles et des 
métiers de garçons ? Sommes-nous tous égaux ? Ça veut dire 
quoi, être "connecté au monde" ? De grandes illustrations 
proches du quotidien des enfants pour une entrée facile dans le 
sujet. Avec un lexique de 22 mots-clés, de "association" à 
"Union européenne".

Prix 8,10€

Code art. 7049Labellisé 0

MON ENCYCLOPEDIE DOKEO 6/9 ANS - edition 2017 -
NATHAN 9782092577202

L’encyclopédie Dokéo 6/9 ans : l'encyclopédie indispensable 
pour satisfaire la curiosité des enfants de cet âge sur tous les 
grands sujets de connaissance : Astronomie / Terre / Plantes / 
Animaux / Corps humain / Histoire / Monde d'aujourd'hui / Arts / 
Sciences et techniques

Prix 17,40€

Code art. 7050Labellisé 0

Protégeons la planète ! Nathan 9782092553947

Curieux petit, curieux pour la vie. Kididoc répond à toutes les 
questions des enfants dès 6 ans ! Des volets à soulever, des 
tirettes à actionner et d'autres surprises au fil des pages... Un 
livre fait pour sensibiliser l'enfant à la protection de 
l'environnement.Pourquoi les voitures polluent-elles ? Que faire 
pour protéger les forêts ? Comment gaspiller moins d'eau ? C'est 
quoi, le réchauffement climatique ? Recycler, ça veut dire quoi ?

Prix 14,90€

Code art. 7051Labellisé 0

Le Kididoc des combien ? 9782092537886

Après le Kididoc des comment et le kididoc des pourquoi, 
retrouvez le kididoc des combien! Un documentaire très complet 
pour répondre aux questions des enfants : Combien de pattes à 
le mille-pattes ? Combien de cheveux a-t-on sur la tête ? 
Combien mesure le caca de la baleine bleue ?

Prix 19,40€

Code art. 7052Labellisé 0

Les Romains - Questions/Réponses - doc dès 7 ans
Nathan

Un livre pour comprendre la société romaine, de la fondation de 
Rome il y a presque 3 000 ans à la chute de l'Empire, et pour 
plonger dans la vie quotidienne des Romains, au cœur des 
croyances et des coutumes de l'époque. 
Qui étaient les Romains ? Qui attaqua les Romains avec des 
éléphants ? Pourquoi portaient-ils des toges ? et beaucoup 
d'autres questions… 

Prix 8,10€

Code art. 7053Labellisé 0

Insectes et petites bêtes - Questions/Réponses - doc
dès 7 ans NATHAN

À quoi servent les antennes d'un insecte? Les araignées 
sont-elles des insectes? Qui éclôt dans un vase? Avec des 
petits dessins très drôles pour compléter les infos, des 
questions insolites ou inattendues, venues directement des 
enfants, des gros plans illustrés pour être au coeur du sujet.

Prix 8,10€

Code art. 7054Labellisé 0

La préhistoire - Questions/Réponses - doc dès 7 ans
NATHAN

Qu'est-ce que l'évolution? Pourquoi les plantes sont-elles si 
importantes? Quand les hommes sont-ils devenus habiles de 
leurs mains? Avec des petits dessins très drôles pour compléter 
les infos, des questions insolites ou inattendues, venues 
directement des enfants, des gros plans illustrés pour être au 
coeur du sujet.

Prix 8,10€

Code art. 7055Labellisé 0

La vie des Grecs - Questions/Réponses - doc dès 7 ans
NATHAN

Entrer dans l'histoire et la vie quotidienne des Grecs de 
l'Antiquité, d'Athènes à Sparte. Découvrir les dieux, la 
mythologie, la naissance de la science, les armées et aussi les 
majestueux palais mycéniens, la naissance des cités, de la 
science, les tactiques de guerre...

Prix 8,10€

Code art. 7056Labellisé 0
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L'Égypte des pharaons - Questions/Réponses - doc dès
7 ans NATHAN

Qui était le dieu-crocodile ? Pourquoi les momies n'avaient-t-elles 
plus de cervelle ? Les Égyptiens aimaient-ils s'amuser ? Avec 
des petits dessins très drôles pour compléter les infos, des 
questions insolites ou inattendues, venues directement des 
enfants, des gros plans illustrés pour être au coeur du sujet.

Prix 8,10€

Code art. 7057Labellisé 0

Faire des maths 1re - Manuel 9782808100632

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux 
défis variés avec une table des matières claire et les références 
aux Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des 
apprentissages, chaque manuel présente des références aux 
autres manuels.

Prix 15,00€

Code art. 7058Labellisé 0

IL FAIT COMMENT LE CAMÉLÉON?  0 à 3 ans -Album
Jean Maubille PASTEL

Tout le monde sait que le caméléon est un bon imitateur de 
couleurs. On sait maintenant qu’il peut faire «Groin, Raaaw, 
Meuh, Grrr, Aouuuw ou Zzzzz» quand il croise le cochon, le lion, 
la vache, l’ours, le loup ou la mouche. Mais son cri à lui, qui le 
connait ?

Prix 10,00€

Code art. 7059Labellisé 0

LE LIVRE QUI DORT 0 à 3 ans -Album  Cédric
Ramadier / Vincent Bourgeau

C’est l’heure de se coucher. Mais cette fois, c’est le livre qui a 
envie qu’on lui raconte une histoire avant de dormir. Doucement, 
ses yeux deviennent lourds, puis se ferment quand on lui fait un 
bisou et il s’endort…

Prix 10,50€

Code art. 7060Labellisé 0

Remise moyenne  et totale sur livres / Manuels Prix 0,01€

Code art. 7061Labellisé 0

Une poule sur un mur Comptine pour petits doigts
NATHAN

Petit Nathan, une collection de livres pour bébés. Une comptine 
incontournable à découvrir du bout des doigts !

Prix 9,20€

Code art. 7062Labellisé 0

POP MANGE DE TOUTES LES COULEURS 0 à 3 ans
-Album Pierrick Bisinski / Alex Sanders

Tant que Pop, le petit dinosaure, ne buvait que du lait, il était tout 
blanc. Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut très envie d'être de 
toutes les couleurs. Mais comment s'y prendre ?

Prix 12,00€

Code art. 7063Labellisé 0

MIAM ! J’AIME BIEN… YONEZU Yusuke

 Dans ce nouveau livre au concept une fois de plus novateur, 
Yonezu donne à chacun, de façon ludique, ce qu’il adore manger, 
jusqu’à la surprise finale.

Prix 9,00€

Code art. 7064Labellisé 0

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE À partir de 3 ans

La collection phare de la petite enfance revient à la tradition de la 
comptine ! En adaptant cette célèbre chanson connue de tous 
les enfants et parents, Milan Petite enfance retrouve le « premier 
» public de cette collection : les tout-petits. Avec beaucoup 
d’éléments à toucher et à manipuler. À noter : un spectaculaire 
pop-up fi nal du bateau !

Prix 13,90€

Code art. 7065Labellisé 0

Mon bonnet De 2 à 4 ans Emile Jadoul - PARU le
07/11/2012

Sous la conduite des adorables animaux d'Émile Jadoul, une 
découverte tactile en forme de jeu, pour les tout petits.

Prix 12,50€

Code art. 7066Labellisé 0

1, 2, 3, GYM ! ALAIN CROZON - parution : 31/10/2013

C’est l’heure de la gym pour tout le monde ! Une oreille en haut ! 
Une oreille en bas ! C’est la gym du lapin. On tire la langue, on 
rentre la langue, c’est la gym des mâchoires d’hippopotame. Et 
quand tout le monde a fini, on termine par la gym des 
paupières… on ouvre les paupières… on ferme les paupières… 
et on s’endort. Bonne nuit… Un livre désopilant à lire avant d’aller 
au lit !

Prix 9,50€

Code art. 7067Labellisé 0

ÇA Y EST !  Dès la naissance - parution : 05/11/2009
Kimika Warabe

Un tout-carton sur le thème du pot et des toilettes !Graphisme 
d’une grande lisibilité, récit très linéaire et répétitif, forme adaptée 
aux petites mains…font de cet ouvrage le livre idéal pour 
apprendre aux enfants à aller aux toilettes.Et les parents 
adhéreront à cette petite leçon tout en tendresse de propreté et 
d’autonomie !

Prix 10,00€

Code art. 7069Labellisé 0
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UN PEU PERDU Chris HAUGHTON février 2011

Bébé chouette est tombé du nid dans lequel il dormait 
tranquillement avec sa maman. Heureusement Écureuil, plein 
d’entrain (mais pas très malin), se propose de l’aider à retrouver 
sa mère… Une livre au graphisme joyeux et original, et une 
histoire tendre et TRÈS TRÈS drôle. Pour les tout-petits ET leurs 
parents donc ! 

Prix 14,80€

Code art. 7071Labellisé 0

DOU et son doudou JOHAN LEYNAUD 23 AOÜT 2017 -
DÈS 12 MOIS

DOU, le be´be´ ornithorynque, cherche son doudou partout dans 
la maison : dans son coffre a` jouets, dans l’armoire, dans la 
machine a` laver, le frigo… Il en profite pour se re´galer de tarte 
au « chitron », retrouve au passage sa balle sous le canape´, 
fiche un sacre´ bazar du sol au plafond – mais de doudou, point !

Prix 9,90€

Code art. 7073Labellisé 0

BLOUB BLOUB BLOUB 3 à 5 ans -Album - paru
01.03.2007 9782211217293

Le soleil, la mer, ma bouée... Hmmmm ! Comme c'est bon d'être 
en vacances ! Mais soudain... bloub bloub bloub ! Quelles sont 
ces petites bulles à côté de moi ? Ah, c'est Papa ! Il me soulève 
dans ses bras. Tiens, d'autres bulles plus grosses...

Prix 9,00€

Code art. 7074Labellisé 0

NOM D’UN CHAMPIGNON ÉDOUARD MANCEAU
10/05/2007

Quelques traits noirs sur fond blanc, des volets à soulever : Nom 
d’un champignon ! c’est toute la magie et l’art du dessin dévoilé 
aux tout-petits. Ou comment se métamorphose une image en 
deux coups de crayon et un peu d’imagination…

Prix 7,75€

Code art. 7075Labellisé 0

SAUTE 0 à 3 ans -Album 08.10.2014

Le photographe Philippe Halsman est resté fameux pour avoir eu 
l’idée géniale de photographier des célébrités en train de sauter 
en l’air. L’exercice désinhibe, détend les muscles du visage, et 
révèle une autre facette de la personne.

Prix 7,00€

Code art. 7076Labellisé 0

J'Y VAIS! Matthieu Maudet 20.10.2011 0 à 3 ans -Album

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Toutes sortes de 
recommandations lui sont faites par maman, papa, mamy… 
«Prends une petite laine, emporte des biscuits, n’oublie pas ta 
casquette… » En route vers l’aventure, petit oiseau !

Prix 10,50€

Code art. 7077Labellisé 0

PAS DE LOUP 0 à 3 ans -Album Jeanne Ashbé paru
14.11.2008

A pas de loup vers la nuit, de tout petits mots deviennent de 
grandes aventures... La ballade nocturne d'un vaillant petit lapin 
au pays des sons qui racontent des histoires. Mais il est, où le 
loup?... Chuuut, dodo!

Prix 13,00€

Code art. 7079Labellisé 0

AU CREUX DE LA MAIN 0 à 3 ans -Album Cédric
Ramadier Vincent Bourgeau

Ce livre en forme de main, plein de poésie et de tendresse, nous 
montre comment un petit geste peut être plein d'amour.

Prix 10,00€

Code art. 7080Labellisé 0

NÉNÈGLE SUR LA MONTAGNE 0 à 3 ans -Album Benoît
Charlat 16.10.2008

Avec un doudou et plein d’autres choses dans les bras, ce n’est 
pas facile… Dans la vie, il faut savoir se débarrasser du superflu 
pour être libre?!

Prix 11,00€

Code art. 7081Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores : La ferme Des sons à
écouter, des images à regarder 25-05-2009

Appuie sur la puce et découvre les cris des animaux de la ferme. 
Avec le coq, la vache, le canard, le cochon, le mouton et le 
cheval. Un livre sonore.

Prix 10,00€

Code art. 7082Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores : Mes animaux 6 images à
regarder, 6 sons à écouter 03-06-2010

Appuie sur la puce et découvre les cris des animaux 
domestiques ! Le chat, le chien, le canari, le lapin, le cochon 
d'inde et le poney. Un livre sonore et les illustrations fraîches et 
colorées de Marion Billet.

Prix 10,00€

Code art. 7083Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores :  Tut, tuut! 6 sons à
écouter, 6 images à regarder 16-02-2012

Tous à vos klaxons! Pour les petits doigts, une puce électronique 
restitue les vrais sons des klaxons de la voiture, du camion, du 
tramway, du vélo, du bateau et du train...

Prix 10,00€

Code art. 7084Labellisé 0
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Mes petits imagiers sonores :  La nature Des sons à
écouter, des images à regarder 25-05-2009

Appuie sur la puce et découvre les sons de la nature! Avec la 
grenouille, la rivière, l'oiseau, la pluie, la mer et la chouette. Un 
livre sonore.

Prix 10,00€

Code art. 7085Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores : Les instruments 6 sons à
écouter, 6 images à regarder 17-02-2011

Pour les petits doigts, une puce électronique restitue les sons du 
piano, du violon, de la guitare, de la flûte à bec, du tambour et du 
xylophone.  Pour les yeux, les illustrations tendres, fraîches et 
colorées de Marion Billet! 

Prix 10,00€

Code art. 7086Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores : Bonne nuit! 6 sons à
écouter, 6 images à regarder

Un imagier «câlin» pour s'endormir tout en douceur et faire de 
beaux rêves. 6 illustrations, et 6 puces et 6 sons!

Prix 10,00€

Code art. 7087Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Les jouets 6 sons à
écouter, 6 images à regarder 9782070623143

Appuie sur la puce et découvre les sons rigolos des jouets! Avec 
le bébé, les pompiers, la girafe, le xylophone, le téléphone, la 
boite à musique.

Prix 10,00€

Code art. 7088Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores : Bonjour!  27-05-2011

Un imagier «câlin» pour se réveiller tout en douceur. 6 
illustrations, et 6 puces avec de vrais sons.

Prix 10,00€

Code art. 7089Labellisé 0

Content, fâché ! mars 2016 A. Falière DÈS 3 ANS

À travers une petite histoire, l'enfant découvre à chaque double 
page une nouvelle émotion : colère, joie, tristesse, fierté, 
étonnement…

Prix 13,70€

Code art. 7090Labellisé 0

NE BOUGE PAS ! 2 à 4 ans -Album Hatsue Nakawaki
Komako Sakaï 9782211227735

Bébé veut dire bonjour au papillon, au lézard, au pigeon, au chat, 
mais ils prennent tous la poudre d'escampette... Le miracle que 
réalise Komako Sakaï, c'est de montrer avec une grande 
simplicité les situations de la vie des tout-petits en laissant 
affleurer toute l'émotion qu'elles contiennent pour eux.

Prix 8,00€

Code art. 7091Labellisé 0

Couleurs À partir de 2 ans HERVE TULLET 27/02/2014

”Prends avec tes doigts un peu de bleu, et caresse le jaune. Ça 
va donner quoi ? » « Et si tu frottes ces deux couleurs, ça fera 
quoi ? » 

Prix 11,90€

Code art. 7092Labellisé 0

QU'EST-CE QUE C'EST ? 0 à 3 ans -Album Tana Hoban
01.03.1996

Fonds noir et silhouettes blanches: c'est l'univers de Tana 
Hoban. Avec tous les objets que l'on connait: une tétine, un lapin 
en peluche, une poussette, un ballon... Partagez ces objets et 
ces formes avec votre bébé. Il n'est jamais trop tôt pour 
commencer!

Prix 6,50€

Code art. 7093Labellisé 0

GLOU-GLOU  L'ANE 9782911565953 14/10/2005
MANCEAU EDOUARD

Prix 6,60€

Code art. 7095Labellisé 0

FROUT FROUT LE COCHON MANCEAU E 18/10/2004 Prix 6,60€

Code art. 7096Labellisé 0

TOUGOUDOU L ESCARGOT MANCEAU EDOUARD
10/04/2017

Prix 6,60€

Code art. 7097Labellisé 0
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LE BOUTON DE LA SORCIERE 22/09/2008 Prix 1,00€

Code art. 7100Labellisé 0

100 activités d'éveil Montessori - Dès 18 mois

Cet ouvrage propose une mine d'idées d'activités pratiques pour 
développer la motricité fine du tout-petit, sa concentration, son 
autonomie, et l'accompagner dans la découverte des premières 
notions : enfilage, boutonnage, parcours sensoriels, activités 
domestiques, découpage, collage, jeux autour des sons, 
activités au jardin, etc.

Prix 14,90€

Code art. 7101Labellisé 0

Les activités d'éveil des tout-petits Aldjia Benammar
12/01/2018

Ce livre présente plus de 200 activités pour les aider à grandir en 
les invitant à prendre conscience de leur corps, à exprimer leurs 
émotions, à communiquer, à développer leur créativité et, petit à 
petit, à prendre de l'autonomie.

Prix 12,95€

Code art. 7102Labellisé 0

Dans la forêt Catherine Hellier Francesca Ferri

Rouge, noir, blanc sont les premiers contrastes vus par les 
tout-petits. L’illustration graphique et le miroir en couverture 
favoriseront le jeu entre Maman et Bébé.

Prix 12,90€

Code art. 7103Labellisé 0

Le chant de la baleine Sally Payne / Peggy
Pâquerette

Un livre en tissu éponge en forme de baleine pour éveiller Bébé 
au lit et au bain !

Prix 14,90€

Code art. 7104Labellisé 0

Mon lapin malin     31/01/2018

Glissez votre main dans ce livre-marionnette pour animer 
l'histoire de Petit-Lapin, le gourmand du potager ! Un livre en 
tissu, tout-doux  au toucher et rigolo à manipuler.   
Un texte et un concept qui encouragent l'interaction : Petit-Lapin 
a faim, fais-lui manger une carotte... 

Prix 13,40€

Code art. 7105Labellisé 0

Mon chien coquin 31/01/2018

Glissez votre main dans ce livre-marionnette pour animer 
l'histoire de Petit-Chien ! Un livre en tissu, tout-doux au toucher 
et rigolo à manipuler. Un texte et un concept qui encouragent 
l'interaction : Petit-Chien a sommeil, fais bailler Petit-Chien...

Prix 13,40€

Code art. 7106Labellisé 0

DÉLIVREZ-MOI ! 0 à 3 ans -Album 11.09.1996

"Ah, merci! C'est gentil!" Comme vous avez libéré le petit ours en 
ouvrant ce livre, il vous emmène dans les bois. Puisque Croco 
n'y est pas. Mais s'il y était quand même, ce gros Croco vert et 
méchant? Alors il faudrait courir... jusqu'à la dernière page : Et 
clac! Au-revoir monsieur Croco!

Prix 10,00€

Code art. 7107Labellisé 0

MES PREMIERES COMPTINES COLL MES PREMIERS
LIVRES SONORES 12/10/2017

Prix 11,50€

Code art. 7108Labellisé 0

P'tit Loup aime son doudou DÈS 2 ANS 05/09/2013

La maman de P'tit Loup décide qu'il n'a plus besoin de son 
doudou. Et si P'tit Loup montrait à sa maman tout ce que son 
doudou sait faire ?

Prix 5,20€

Code art. 7109Labellisé 0

LES  HABITS DE LULU 0 à 3 ans -Album 15.01.2014

Lulu va faire la fête avec ses amis qui ont mis leurs vêtements 
n’importe comment ! Heureusement, Lulu est là et leur montre 
comment s’habiller.

Prix 11,00€

Code art. 7110Labellisé 0

T'choupi rentre à l'école - Dès 2 ans mai 2017

Ce matin T'choupi va à l'école car c'est la rentrée ! Mais en 
arrivant dans la classe, il n'a plus très envie d'y aller ... Quand 
son papa vient le chercher, T'choupi est étonné, ça passe si vite 
une journée d'école, il a fait de la peinture, du toboggan, la 
sieste, de la musique.

Prix 6,70€

Code art. 7111Labellisé 0
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Des bisous magiques Angela Portella Coline Citron
23/08/2017

C’est la rentrée. Sur le chemin de l’école, Maxime sent des 
larmes se bousculer au fond de sa gorge… Pour le consoler, sa 
maman lui met dans ses poches des «  bisous magiques  » : un 
dans la poche gauche, un dans la poche droite.

Prix 7,80€

Code art. 7112Labellisé 0

TCHOUPI HOP DANS LE BAIN - LIVRE BAIN 27/05/2014
COURTIN THIERRY

Prix 8,00€

Code art. 7113Labellisé 0

TCHOUPI FLIC FLAC A LA MER - LIVRE BAIN
27/05/2014 COURTIN THIERRY

Prix 8,00€

Code art. 7114Labellisé 0

TOUche-À-TOUT ! LIVRES TISSU 17/03/2004

Un premier livre animé pour les tout-petits ! Pour accompagner 
l’éveil des bébés, cet étonnant livre tissu contient un grand 
nombre d’animations : matières différentes, fenêtre à soulever, 
hochet…

Prix 16,75€

Code art. 7115Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores : Le zoo 17-02-2011

Pour les petits doigts, une puce électronique qui restitue les 
sons des animaux du zoo : le koala, l'ours, l'éléphant, le flamant 
rose, le serpent et le crocodile.  Pour les yeux, les illustrations 
tendres, fraîches et colorées de Marion Billet! De vrais sons de 
haute qualité pour apprendre à écouter les bruits de la vie...

Prix 10,00€

Code art. 7116Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores : À la campagne

Appuyez sur la puce et découvrez les cris des animaux : l'âne, le 
dindon, le paon, la chèvre, la poule, l'oie.

Prix 10,00€

Code art. 7117Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores :Mes comptines De 1 à 3
ans 13-05-2015

- Une souris verte, - À la claire fontaine, - Il était une bergère,  - 
Les petits poissons, - Gentil coquelicot, - La mère Michel.

Prix 10,00€

Code art. 7118Labellisé 0

Touche et écoute Mes petits animaux

De vrais sons, de belles matières à toucher pour éveiller les sens 
des tout-petits! - Le poussin, - Le chat, - La grenouille, - Le 
poisson,- Le chien.

Prix 13,50€

Code art. 7119Labellisé 0

Lise fête le carnaval 24 à 30 mois février 2007

Aujourd’hui‚ c’est le carnaval. Lise est déguisée en clown. Avec 
papa‚ elle va en ville assister au défilé: il y a des chars‚ de la 
musique‚ des confettis. Quelle belle fête!

Prix 5,20€

Code art. 7121Labellisé 0

Lise se brosse les dents collection Petits Mijade 24 à
30 mois

C’est le soir. Lise a sommeil. Il est temps d’aller dormir! Mais 
d’abord‚ Lise doit se brosser les dents. Elle prend sa brosse à 
dents. Maman dépose dessus un peu de dentifrice pour enfants. 
Lise commence à se brosser les dents. Pendant ce temps‚ 
maman chante «la chanson de la brosse à dents»

Prix 5,20€

Code art. 7124Labellisé 0

Sur le grand WC collection Petits Mijade 30  à 36 mois

Lise a besoin de faire pipi. Aujourd’hui‚ pourtant‚ elle ne va pas 
sur son petit pot. Pour la première fois‚ Lise va sur le grand WC! 
C’est toute une aventure qui commence dans la plus petite pièce 
de la maison…

Prix 5,20€

Code art. 7125Labellisé 0

À la conquête de la lecture LE VOLEUR D'ANIMAUX
Sons mis en avant : EN - AN - OU - ON AVEC PONTS

Médi et Val découvrent des animaux couchés sous des filets. 
Attraperont-ils le bandit qui vole les animaux de la forêt ? Sons 
mis en avant : EN - AN - OU - ON

6065
Prix 5,50€

Code art. 7126Labellisé 0
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À la conquête de la lecture LES BONBONS MAGIQUES
Sons mis en avant : EAU - AU - OU - ON avec PONTS

Médi et Val versent des gouttes d'eau sur des bobons. Que se 
passe-t-il ? Tout le monde est devenu fou ! Sons mis en avant : 
EAU - AU - OU - ON

6066
Prix 5,50€

Code art. 7127Labellisé 0

SANS LE A  6 à 8 ans -Album  30.08.2012

Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre près, le mot 
devient autre, une seule lettre lui manque et son sens a changé. 
Apprendre à lire et à écrire tout en amenant l’enfant à réfléchir 
entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet 
époustouflant abécédaire.

Prix 15,50€

Code art. 7128Labellisé 0

ONZE PETITES CHOUETTES 8 à 11 ans -Album
27.10.1999

Tyto et Alba sont des chouettes effraies. Après le cérémonial 
d'usage chez leur espèce, ils ont décidé de fonder une famille. 
Les oiseaux ont la belle vie, pensez-vous? Eh bien non! Rien de 
plus exténuant que d'élever une nichée de jeunes chouettes 
perpétuellement affamées.

Prix 5,00€

Code art. 7129Labellisé 0

Tu lis où ? 25.08.2009 Dès 4 ans

Lire c'est bien, mais au bon endroit, c'est encore mieux ! Parce 
que chaque lecteur se crée sa propre petite maison d'imagination 
rien qu'à lui. Mais où diable l'installer, cette maison ? Dans un lit, 
comme Lucie ? Dans le bus, comme Marius ? Ou dans un bain, 
comme Albin ? Tu lis où ? est une invitation savoureuse aux 
mille et une manières de feuilleter nos ouvrages préférés, portée 
par le trait exquis de Magali Le Huche et les phrases ourlées et 

Prix 10,00€

Code art. 7130Labellisé 0

La lettre mystérieuse  juillet 2002 Annemarie van
Haeringen, Rinder Kromhout

Singe a reçu une lettre‚ mais il ne sait pas encore lire. Il va 
trouver ses amis‚ mais ceux–ci parviennent tout juste à déchiffrer 
leur nom. Incroyable‚ cette lettre parle d’eux ! Très excités‚ les 
animaux se rendent chez Cochon. Lui sait lire n’importe quel 
mot. Va–t–il pouvoir éclaircir le mystère de la lettre ?

Prix 5,20€

Code art. 7131Labellisé 0

Le loup tombé du livre À partir de 4 ans octobre 2015
Grégoire Mabire, Thierry Robberecht

Boum… la bibliothèque est tellement pleine à craquer qu’un livre 
chute et que le loup de l’histoire en tombe. Seul au milieu de la 
pièce‚ le loup tremble car un chat veut le croquer. Vite‚ il se 
glisse dans un livre au hasard… le voilà dans une histoire de 
dinosaures qui le menacent.

Prix 12,00€

Code art. 7132Labellisé 0

JE NE VEUX PAS LIRE ! 20/08/2014 QUITTERIE SIMON
HERVÉ LE GOFF 6-8ans

Lili ne veut pas apprendre à lire. C’est décidé, elle n’ira à l’école 
que pour apprendre à compter. De toute façon, elle n’a pas 
besoin de lire. 
Si ?… 

Prix 5,20€

Code art. 7133Labellisé 0

LE PETIT GUILI 28.02.2013 6 à 8 ans -Album Collection
Pastel Mario Ramos

Après son couronnement, Léon le lion changea. Il décida les lois 
selon son humeur. Un jour, il en inventa une qui interdisait aux 
oiseaux de voler. Les animaux commencèrent à avoir peur, puis à 
se révolter.

Prix 12,50€

Code art. 7134Labellisé 0

LE JOYEUX PIQUE-NIQUE DE MONSIEUR MACARONI 6
à 8 ans -Album 10.05.2017

«Comme il fait beau aujourd’hui ! Et si on allait pique-niquer ?» 
dit Monsieur Macaroni aux animaux. En voiture, les amis ! Et les 
voilà partis pour une aventure joyeuse et inattendue. Car trouver 
l’endroit idéal n’est pas une mince affaire…

Prix 12,00€

Code art. 7135Labellisé 0

Ours qui lit 20 janvier 2010  Eric Pintus Martine Bourre
9782278062072

Ours, tu lis ? Tu lis quoi ? – Je lis la liste des animaux que je 
dois manger aujourd’hui. Et tous de demander s’ils y sont, sur 
cette liste… 

Prix 5,00€

Code art. 7136Labellisé 0

MA MÈRE EST UNE SORCIÈRE 18.10.2007 8 à 11 ans
-Album Rascal Neil Desmet

Dans une forêt étrange, habitait une horrible sorcière. Yap, c’était 
son nom, partageait sa vie avec un chat de gouttière appelé 
Bûche de Bois. Tous deux vivaient heureux dans leur maison sur 
pilotis. 

Prix 13,00€

Code art. 7137Labellisé 0

LE MOYEN ÂGE 8 à 11 ans -Album 01.03.2017 Philippe
Brochard Florent Chavouet

Comment non seulement donner à voir, mais faire comprendre, 
en une douzaine de doubles pages une période aussi vaste, 
riche et complexe ? C’est le défi que relève cet album. 
Principales batailles, car le Moyen Âge fut belliqueux et 
conquérant.

Prix 12,00€

Code art. 7138Labellisé 0
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LA PRINCESSE AUX JOUES ROUGES 8 à 11 ans
-Théâtre 12.04.2017

Un garçon invente par le seul pouvoir de son dessin un royaume 
unique que se partagent deux rois. Le premier lui ressemble, il 
est plutôt laid ; le second est très beau, il rencontrera sûrement 
une belle princesse aux joues rouges. 

Prix 6,60€

Code art. 7139Labellisé 0

LES INSÉPARABLES 8 à 11 ans -Roman 13.05.2015
Colas Gutman

Rester soudés : c’est ce qu’on s’est dit avec Delphine quand on 
s’est installés avec papa chez Pierrette. Rester soudés devant 
ses gratins de choux-fleurs, ses napperons orange et ses deux 
enfants débiles.

Prix 9,20€

Code art. 7140Labellisé 0

LE VOL DU CYGNE 8 à 11 ans -Album Keizaburo
Tejima

Les cygnes ont passé tout l'hiver au bord du grand lac. La belle 
saison revient. C'est le moment pour les cygnes de rejoindre à 
grands coups d'ailes leurs froides contrées natales. Mais une 
famille n'a pas pris le départ. Leur petit est malade, très malade...

Prix 13,00€

Code art. 7141Labellisé 0

PLUIE VISAGE SOLEIL 8 à 11 ans -Théâtre Claude
Ponti 02.11.2016

Huit courtes pièces de Claude Ponti pour découvrir que dans le 
fond, à bien y réfléchir, rien n’est vraiment évident. Ni ce qui se 
voit ni ce qui ne se voit pas. Ni ce qui est petit ni ce qui est 
grand. Ni la pluie, ni la mer, ni les larmes.

Prix 7,00€

Code art. 7142Labellisé 0

LETTRES D'AMOUR DE 0 À 10 8 à 11 ans -Roman
22.10.2014 Susie Morgenstern

Ernest a dix ans. Dix ans de vide : sa mère est morte le jour de 
sa naissance et son père a disparu. Dix ans d'ennui : sa vie avec 
sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : 
école, goûter, devoirs, soupe.

Prix 6,80€

Code art. 7143Labellisé 0

LA LAIDE AU BOIS DORMANT 6 à 8 ans -Roman
27.07.2012

Un jour que la reine se baignait dans une mare, une grenouille 
sortit de l'eau et dit: "Combien?" C'était une grenouille sorcière 
qui prédisait le temps, l'argent et les enfants. Ainsi la reine eut 
des jumelles.

Prix 5,60€

Code art. 7144Labellisé 0

LES CHAUSSURES SONT PARTIES POUR LE
WEEK-END 8 à 11 ans -Roman 18.03.2015

Trois farces, trois petites pièces de théâtre à monter et à jouer 
par les enfants, en classe ou à la maison, signées Catharina 
Valckx.  

Prix 13,00€

Code art. 7145Labellisé 0

OCTAVIUS ET LE GLADIATEUR 8 à 11 ans -Album
16.11.2012 Emmanuel Cerisier

Rome, été 80. L’empereur Titus est au plus bas dans l’estime de 
ses sujets. Pour y remonter, après une série de malheurs, dont 
le moindre n’est pas le grand incendie qui a détruit la ville, il 
décide d’offrir au peuple cent jours de somptueux jeux du cirque.

Prix 12,70€

Code art. 7146Labellisé 0

UN TOUT PETIT COUP DE MAIN 0 à 3 ans -Album
19.02.1997

Éléphant et Souris décident de monter sur le jeu de bascule. 
Évidemment, face à Éléphant, Souris est loin de faire le poids ! À 
moins qu'un petit coup de main, ajouté à un autre...

Prix 5,00€

Code art. 7147Labellisé 0

GROS PIPI 2 à 4 ans -Album 25.02.2010

Chaque nuit, c’est pareil. Léon le petit pingouin a envie de faire 
pipi. Alors, il appelle : "Maman ! " Et Maman l’emmène jusqu’aux 
toilettes de l’igloo. Souvent, Léon se réveille une deuxième fois, 
et Papa se lève pour l’accompagner.

Prix 12,00€

Code art. 7148Labellisé 0

FLEUR-DE-CACTUS ET CASTOR-TÊTU 3 à 5 ans -Album
27.09.2017 Jean Leroy Audrey Poussier

Castor-Têtu est à la recherche de la squaw idéale. Se pourrait-il 
que la bien-nommée Fleur-de-Cactus fasse l'affaire, elle qui ne 
correspond à aucun des critères indispensables ?

Prix 12,50€

Code art. 7149Labellisé 0

BIEN AU CHAUD POUR L’HIVER 3 à 5 ans -Album
20.09.2017

Les feuilles mortes tombent des arbres, les noix et les pommes 
de pin sont mûres, la terre est encore molle avant le gel. Alors, 
dans chacune des familles d’animaux, on se lance dans les 
préparatifs pour hiberner en paix.

Prix 12,50€

Code art. 7150Labellisé 0
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AYA ET SA PETITE SŒUR 3 à 5 ans -Album 22.03.2017
Yoriko Tsutsui Akiko Hayashi

En l’absence de sa maman partie faire les courses, Kika se 
réveille en pleurant. Aya, sa grande soeur, l’emmène jouer 
dehors. Mais tandis qu’aya dessine tranquillement pour elle, kika 
se volatilise. Maman partie, petite soeur partie… c’est trop pour 
une seule fille. Courage, aya !

Prix 5,00€

Code art. 7151Labellisé 0

OURSON LE TERRIBLE 3 à 5 ans -Album 09.03.2016
Christian Jolibois Marianne Barcilon

Ourson le Terrible sème la panique parmi les habitants de la 
forêt... et qu’est-ce que ça l’amuse ! Jusqu’au jour où il tombe 
sur plus gros que lui...

Prix 13,50€

Code art. 7152Labellisé 0

JE MANGERAIS BIEN UN ENFANT 3 à 5 ans -Album
02.04.2004 Sylviane Donnio Dorothée Monfreid (de)

Chaque matin, maman Crocodile apporte à Achille de bonnes 
bananes pour son petit déjeuner, et chaque matin, elle 
s'émerveille: «Mon fils, comme tu es grand, comme tu es beau, 
comme tu as de belles dents!» Mais un matin, Achille ne mange 
rien. Il ne veut pas de bananes.

Prix 12,50€

Code art. 7153Labellisé 0

LA PRINCESSE ET LES INSECTES 6 à 8 ans -Album
24.02.2016 Jennifer Dalrymple

Lors d'une escapade en forêt, la princesse Lila - fille du roi - 
contrarie le peuple des insectes. Du coup, ceux-ci se fâchent et 
s'en vont. C'est la pire des catastrophes. Sans les insectes, qui 
s'y activent jour et nuit très utilement, la forêt se meurt. Et dans 
une forêt morte, les hommes ne peuvent plus vivre

Prix 5,00€

Code art. 7154Labellisé 0

LE CHAT ROUGE 6 à 8 ans -Album 19.11.2014 Grégoire
Solotareff

Valentin était un chat comme tous les autres chats, sauf qu’il 
était d’une couleur vraiment unique, originale et… différente: le 
rouge, qui l’obligeait à rester à l’écart des autres chats, 
moqueurs.

Prix 13,00€

Code art. 7155Labellisé 0

AU SERVICE DE LA COURONNE - UNE AVENTURE DE
GEORGES LE DRAGON  6 à 8 ans -Album Geoffroy

Son Altesse royale la princesse Marie attend un heureux 
événement. La nouvelle comble de joie le prince Jules et le 
royaume tout entier, mais malheureusement, il y a de l’eau dans 
le gaz entre les tourtereaux.

Prix 13,50€

Code art. 7156Labellisé 0

Papa qui lit 6 avril 2016 Rémi Chaurand  Charles
Dutertre 9782278081912

Ce soir, c’est papa qui lit l’histoire. Il aimerait commencer par 
une poésie de Victor Hugo. Mais Sarah, elle, préfère l’histoire du 
dragon et du sorcier magique, et Loup voudrait plutôt le livre sur 
la Guerre des étoiles !

Prix 14,70€

Code art. 7157Labellisé 0

PÉRIC ET PAC 6 à 8 ans -Album 16.09.1994 Jennifer
Dalrymple

Le jour où Péric apprit à lire, cela lui plut tellement qu'il eut envie 
de faire partager son savoir à ses amies les chèvres. Pac, la plus 
vieille chèvre du troupeau, se montra très intéressée...

Prix 11,70€

Code art. 7158Labellisé 0

Les Poings sur les îles Album à partir de 6 ans Octobre
2011 Elise Fontenaille-N'Diaye Violeta Lópiz

Prix 15,30€

Code art. 7159Labellisé 0

LÉO 6 à 8 ans -Album 01.01.1973 Robert Kraus José
Aruego

Léo, le petit tigre, est lent à s'épanouir. Mais, comme ses 
camarades, il réussira lui aussi, à son rythme.

Prix 12,00€

Code art. 7161Labellisé 0

Oscar et le secret des lettres septembre 2015

Retrouvez le talent et la poésie de Susie Morgenstern dans un 
album ! Le jour de son anniversaire, Oscar a reçu de belles 
lettres aimantées. Mais ce qu'Oscar voudrait maintenant, c'est 
faire des mots….Alors le jour de la rentrée, il les emporte avec 
lui. Car il est sûr, qu'à l'école, il va enfin connaître leur secret !

Prix 13,30€

Code art. 7162Labellisé 0

L'ÉCOUTE-AUX-PORTES 19.02.2009 Claude Ponti

Comment Mine, en enfilant sa chemise de nuit, se retrouva 
ailleurs que dans sa chambre, comment elle s'aperçut que tout 
était déréglé, que le Père Noël avait peur de devenir méchant, et 
comment elle partit à la recherche de l'Ecoute-aux portes, qui se 
cache derrière les portes des chambres d'enfant pour écouter les 
histoires que les parents racontent le soir. 

Prix 5,00€

Code art. 7163Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

À bas la lecture ! à partir de 6 ans Novembre 2015
Didier Lévy Bobi+Bobi

Prix 14,95€

Code art. 7164Labellisé 0

S’il te plaît‚ écris–moi… octobre 2007 Tsutomu
Murakami, Haruo Yamashita

La grenouille verte qui vit dans la boîte aux lettres est très triste : 
il n’y a jamais de courrier pour elle. «Si tu veux recevoir des 
lettres‚ tu dois d’abord en écrire»‚ conseille le petit garçon de la 
maison. «Alors‚ on te répondra.» La grenouille écrit donc des 
lettres‚ une pile de lettres‚ mais rien ne vient en retour. 
Indifférence‚ ou bien y a–t–il un autre problème ?

Prix 11,00€

Code art. 7165Labellisé 0

L'EXTRAORDINAIRE GARÇON QUI DÉVORAIT LES
LIVRES 6 à 8 ans -Album 08.09.2011

Henri adore les livres... Mais cela n'a rien de rassurant, bien au 
contraire, tant son amour pour les livres se manifeste de façon 
inquiétante, alarmante même ! Il les DÉVORE ! Littéralement.

Prix 19,30€

Code art. 7166Labellisé 0

POMPÉI A DISPARU 8 à 11 ans -Album 26.10.2007
Olivier Melano

Sept siècles pour prospérer, deux jours pour disparaître sous les 
cendres du Vésuve, tel est le destin de Pompéi. Mais que s’est-il 
passé au juste dans les heures qui ont précédé l’éruption du 24 
août 79? Comment vivaient les habitants?

Prix 12,70€

Code art. 7167Labellisé 0

UN ARC-EN-CIEL SUR L'OASIS LE MIRACLE DE L'EAU 8
à 11 ans -Album 30.10.2008

9782211091275

Prix 12,70€

Code art. 7168Labellisé 0

Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le
monde

Toda vit avec son papa, un pâtissier. Un jour, son papa doit partir 
défendre le pays car les gens se battent les uns contre les 
autres. Mamy vient s’occuper de Toda en attendant que son 
papa revienne.

Prix 12,00€

Code art. 7169Labellisé 0

DEMAIN, LA RÉVOLUTION ! 8 à 11 ans -Roman
30.05.2013 Valérie Zenatti

Il est arrivé une catastrophe à l'école Jean-Moulin. Une, ou plutôt 
deux. D'abord, la directrice bien-aimée de tous, Madame 
Mervent, a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Les pompiers 
sont venus pour l'emmener d'urgence à l'hôpital.

Prix 8,20€

Code art. 7170Labellisé 0

C’est pas toi le monde  02/04/2015 192 pages Raphaël
Geffray

Bené est un petit garçon de huit ans et demi. Bené est un enfant 
agité. Mutin, brutal, souvent violent. Son parcours d’écolier est 
rythmé par les conseils de discipline et les renvois inévitables. 
Bené va d’école en école. Pour sa dernière chance avant d’être 
placé en foyer, il est accueilli par une institutrice qui va perturber 
ses certitudes parce qu’elle aura l’aptitude de déjouer ses 
provocations.

Prix 26,00€

Code art. 7171Labellisé 0

MARIE CURIE 21.09.2016 Xavier-Laurent Petit

Toute son existence s'emballe. Les honneurs pleuvent, les 
journalistes du monde entier souhaitent l'interviewer, la gloire ne 
lui laisse plus de répit. Marie Curie veut seulement vivre pour son 
travail. Toujours aller plus loin. Alors que la Première Guerre 
mondiale éclate, elle décide de mettre en place un système de 
radiologie mobile.

Prix 6,80€

Code art. 7173Labellisé 0

LA  GUERRE DU FEU 11 à 13 ans -Roman 21.10.2015

Le feu, la tribu des Oulhamr le possède : elle sait l’entretenir… 
mais pas le fabriquer. Un jour, au cours d’une bataille contre un 
clan rival, les cages où il est conservé sont détruites. Les 
Oulhamr se savent condamnés. Faouhm, leur chef, promet sa 
fille et le commandement de la tribu à qui rapportera le feu.

Prix 6,10€

Code art. 7174Labellisé 0

REBELLION CHEZ LES POULES 6 à 8 ans -Roman
10.05.2017 Béatrice Fontanel Adrien Albert

Coquette, Susie et Rebecca n’en peuvent plus. Cet imbécile de 
coq rend impossible la vie au poulailler. Il s’accapare la 
nourriture, moleste les nouveaux venus, terrorise les poules qui 
essaient de s’opposer à sa tyrannie.

Prix 6,50€

Code art. 7175Labellisé 0

Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école
janvier 2001 Marie Leonard Andrée Prigent

Tibili est un garçon rieur, qui aime jouer et courir dans la savane. 
L'approche de la rentrée le rend triste. Il ne veut pas s'enfermer 
dans une salle de classe. Mais il comprendra vite qu'il est parfois 
utile de savoir lire.

Prix 5,00€

Code art. 7177Labellisé 0
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MA PREMIÈRE SOIRÉE PYJAMA  dès 8 ans 24 mai 2017

Inès est inquiète : c’est sa première soirée pyjama. Elle a rangé 
sa chambre, préparé un buffet, invité ses trois meilleures amies 
et convaincu sa famille de ne pas les déranger. Mais la soirée 
dérape car son petit frère Lucas a une otite, sa sœur aînée rentre 
en avance, les fils des voisins envahissent l’appartement et un 
locataire ne cesse de se plaindre du bruit ! Alors Inès improvise.

Prix 7,40€

Code art. 7179Labellisé 0

MON PREMIER WEEKEND SANS PARENTS dès 8ans 24
mai 2017

Génial, les parents partent à Venise ! Inès est bien décidée à 
profiter de son premier week-end seule  à la maison avec son 
frère Lucas et sa sœur Maud. Elle invite ses meilleures amies à 
passer une nuit blanche devant un film d’horreur…

Prix 7,40€

Code art. 7180Labellisé 0

MA PREMIÈRE FÊTE SURPRISE dès 8ans 24 mai 2017

Inès est très excitée à l’idée d’organiser une fête surprise pour 
les 40 ans de son père. En cachette, avec sa famille, elle lance 
des invitations, choisit un cadeau, reçoit la commande du 
traiteur… Mais son père qui se plaint de vieillir appréciera-t-il de 
voir ses amis déguisés en papis et ses filles en gothiques ?

Prix 7,40€

Code art. 7181Labellisé 0

Protéger la nature Collection Voir la Terre 11/04/2008

cet ouvrage recense l'exceptionnelle biodiversité de notre 
continent et les actions entreprises pour préserver ses 
ressources et ses beautés naturelles

Prix 16,50€

Code art. 7182Labellisé 0

Au temps des pharaons Collection Voir l'Histoire
14/04/2006

Des pharaons aux paysans, des dignitaires aux artisans, des 
prêtres aux militaires..., ce livre retrace la vie quotidienne et les 
croyances des hommes, des femmes et des enfants de l'Egypte 
antique. Une chronique vivante, au coeur de cette civilisation qui 
a dominé le monde pendant près de trois millénaires.

Prix 16,50€

Code art. 7184Labellisé 0

Les dinosaures attaquent Collection Voir les animaux
01/08/2006

Étonnant succès que celui de ces créatures d'un autre âge qui 
ont régné sur Terre pendant plus de 185 millions d'années avant 
de disparaître brutalement... Véritables machines à tuer, les 
dinosaures théropodes, les plus gros prédateurs de tous les 
temps, ont élaboré des techniques de chasse ingénieuses pour 
venir à bout des proies convoitées. Dans les airs, sur terre ou 
sous l'eau sévissaient également d'autres redoutables reptiles...

Prix 16,50€

Code art. 7186Labellisé 0

Les 7 boules de Cristal  64 pages - 22.6 x 30.4 cm

Dans Les Sept Boules de cristal (1948), sept savants sont 
mystérieusement frappés de léthargie à leur retour d’expédition 
dans les Andes. A chaque fois, on retrouve les victimes 
entourées d'éclats de boules de cristal. Le professeur Tournesol 
ayant disparu lors d'une visite au professeur Bergamotte, Tintin 
et le Capitaine Haddock partent à sa recherche.

Prix 11,50€

Code art. 7187Labellisé 0

BOULE ET BILL BILL EST MABOUL 9782800142074
07/05/2008

Boule, un petit garçon comme les autres, a comme meilleur 
copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a 
une autre grande passion : Caroline, la mignonne tortue... Dans 
un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les 
bêtises et les espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats 
de rire des lecteurs de tout âge.

Prix 10,95€

Code art. 7188Labellisé 0

Cédric TEMPS DE CHIEN ! 05/05/2017

Quand on est un enfant, il en faut du caractère pour s'affirmer, et 
ça, Cédric l'a bien compris ! Pas question de se laisser marcher 
sur les pieds, et surtout pas par Caligula, le redoutable molosse 
de la voisine

Prix 10,95€

Code art. 7189Labellisé 0

La littérature pour ceux qui ont tout oublié Catherine
Mory 02/05/2013

De Francois Villon à Amélie Nothomb, d’Apollinaire à Zola, en 
passant par Racine, Molière, Maupassant, Colette, Hugo 
Beaumarchais , Verlaine, Le Clézio, etc. ce gros ouvrage 
présente et analyse la vie et l’œuvre de 80 écrivains français 
célèbres.

Prix 23,45€

Code art. 7190Labellisé 0

Inventions et découvertes - Encyclo + quiz Collection
Encyclopédie + quiz 22/08/2014

Cette encyclopédie de 192 pages, riche en photographies et 
schémas explicatifs, retrace l’histoire de ces différentes 
inventions et découvertes, et nous permet de mieux comprendre 
le monde moderne et les outils de tous les jours.

Prix 10,00€

Code art. 7191Labellisé 0

L'espace - Encyclo + quiz Collection Encyclopédie +
quiz 22/08/2014

Cette encyclopédie de 192 pages, riche en photographies et 
schémas explicatifs, fait découvrir au lecteur le système solaire, 
avec ses planètes, son étoile, ses satellites, ses astronautes et 
leur conquête spatiale…

Prix 10,00€

Code art. 7192Labellisé 0
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Atlas socio-économique des pays du monde 2021

Avec des analyses des évolutions économiques et 
démographiques de tous les pays du monde, des descriptifs 
physiques et des fiches d'identité de tous ces pays, 240 cartes 
et planisphères, 60 graphiques commentés, des repères 
historiques. 

Prix 15,65€

Code art. 7193Labellisé 10001

Auriez-vous brillé en géographie au certificat d'études
? 12/02/2014

Larousse de géographie des années 1930, la géographie est une 
matière complexe et diversifiée qui mérite à elle seule un cahier 
d’exercices, extraits des épreuves du certificat d’études. 

Prix 5,60€

Code art. 7194Labellisé 0

6 Juni 1944 - Overlord 978-2-912925-53-4 en
Néerlandais

Prix 15,50€

Code art. 7195Labellisé 0

JEUX OLYMPIQUES EN ANECDOTES ET DESSINS
07/06/2016

Prix 19,70€

Code art. 7196Labellisé 0

Petit dictionnaire insolite des mots et expressions du
sport 06/07/2016

Un recueil des expressions de la langue française autour des 
disciplines sportives

Prix 5,60€

Code art. 7197Labellisé 0

Le dialogue des arts Comprendre et reconnaître :
Peinture et beaux arts  10/01/2018

Du Moyen Âge à la période contemporaine, cet ouvrage nous 
convie à découvrir le dialogue fécond que les arts entretiennent 
entre eux pour notre plus grand plaisir. Analysant interactions, 
jeux d’influence, analogies…, il retrace la chronique des 
correspondances, préméditées ou fortuites, à travers siècles et 
pays, théories et idées, oeuvres et symboles. 

Prix 20,15€

Code art. 7198Labellisé 0

Etes-vous fort en art ? 06/04/2011

Sous forme de QCM, de devinettes, de « Vrai ou faux ? », de « 
Qui suis-je ? », de « Cherchez l’intrus », plus de 200 questions 
sur les artistes et les œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art de 
l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui.

Prix 5,60€

Code art. 7199Labellisé 0

Cliky : Le crack des réseaux Virginie Tyou, Marie-Aline
Bawin 9/9/2016

L'heure de la rentrée des classes a sonné pour Félix et Cliky, 
son compagnon éjecté d’Internet. Une photo postée sur 
Facebook sème la zizanie autour de la personnalité de la 
nouvelle institutrice.

Prix 8,00€

Code art. 7200Labellisé 0

Le Peuple des lumières 13-14 ans 2015 Prix 10,00€

Code art. 7201Labellisé 0

Les aventures de Bob Tarlouze  – Tome 1 – Arrête ton
baratin ! 2013

Bob a hérité d'un nom de famille qu'il porte en souriant. Il aime la 
panthère rose, Najmah, sa nounou afghane, le boudin-compote 
et les enquêtes policières. Il a résolu sa première énigme à 
quinze ans, au collège, quand Baratin, son prof d'anglais, a été 
retrouvé égorgé dans sa classe, le corps tourné vers La Mecque. 

Prix 10,00€

Code art. 7202Labellisé 0

Bleu, Le piège de Douaumont Patrick
BOUSQUET-SCHNEEWEIS

- Sauve-toi, Bleu, sauve-toi !, hurla Jules Besson en levant les 
bras face à la dizaine de soldats qui les encerclaient. Tandis que 
le labrador franchissait d'un bond formidable le mur de la 
sacristie, Besson comprit au même instant que la mission 
destinée à délivrer le lieutenant Hélencourt venait de tourner au 
cauchemar

Prix 7,50€

Code art. 7203Labellisé 0

Moi je lis tout seul - Les vacances en famille

Oscar passe les vacances chez ses grands-parents : il y 
retrouve ses cousins, pour sa plus grande joie ! Même s'il fait 
partie des "petits", les activités ne manqueront pas !

Prix 4,95€

Code art. 7204Labellisé 0
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Moi, je lis tout seul - La nouvelle maîtresse  17/08/2017

Marie, la maîtresse d'Oscar et Salomé est absente. Branle-bas 
de combat dans la classe lorsque les élèves découvrent que 
c'est une autre enseignante qui la remplace. Véronique ne fait 
pas classe comme Marie, et semble bien sévère Les idées les 
plus folles vont alors traverser l'esprit des enfants !

Prix 4,95€

Code art. 7205Labellisé 0

Moi, je lis en CE1 ! - La nouvelle classe

Cest la rentrée en CE1 pour Oscar, Salomé et Fanny. Sauf que 
les trois amis ne sont pas dans la même classe et ne se 
retrouvent pas non plus à la récréation. Et sils en parlaient au 
directeur ?

Prix 5,50€

Code art. 7208Labellisé 0

Moi, je lis en CE1 ! - La journée catastrophe

Aujourd'hui, lécole sentraîne à une alerte incendie. Les élèves 
ont bien du mal à respecter les consignes. Heureusement, grâce 
à un gâteau trop cuit, ils pourront saméliorer !

Prix 5,50€

Code art. 7209Labellisé 0

La géographie dans votre poche 23/04/2014

Sept fiches reprenant les trois grands thèmes du programmes 
pour l'épreuve du baccalauréat de géographie : «Clés de lecture 
d'un monde complexe», «Les dynamiques de la mondialisation», 
«Dynamiques géographiques de grandes aires continentales».

Prix 3,95€

Code art. 7210Labellisé 0

Fun Science De 12 à 16 ans

Un livre pour ceux qui sont passés à côté de l’intérêt des 
sciences, pour ceux qui l’aiment déjà ou pour les plus jeunes 
déjà passionnés !

Prix 17,85€

Code art. 7211Labellisé 0

130 leçons de choses et problèmes de sciences du
certificat d'études Pierre Cahiers Pierre Larousse

Au début du XXe siècle, la leçon de choses était le moment 
préféré des élèves curieux et avides de connaître le monde qui 
les entoure. Sciences naturelles, animaux et plantes, communs 
ou exotiques, corps humain, roches, phénomènes physiques et 
expérimentation en tous genres…

Prix 5,60€

Code art. 7212Labellisé 0

Surprenants animaux LAROUSSE 20/09/2017

Les animaux comme vous ne les avez jamais vus, grâce à 
d’incroyables images de synthèse, des photographies 
époustouflantes et des explications très précises  !

5985
Prix 22,40€

Code art. 7213Labellisé 0

L'atlas des animaux  LAROUSSE

Plus de 200 espèces d’animaux répertoriées, décrites et 
illustrées dans la plus pure tradition des planches naturalistes. 
Classés par continent, les animaux sont représentés dans un 
milieu qu’ils partagent avec plusieurs espèces animales ou 
végétales : un écosystème. 

Prix 22,40€

Code art. 7214Labellisé 0

Juliette est toute seule dans sa classe De 5 ans à 8 ans

Dans la bande des Inséparables, il y a Parfait, Léa, Aminata, 
Lucas, Tom et Juliette. D’origines et de milieux différents, ces 
amis vivent dans le même quartier et partagent les joies, les 
questionnements et les petits tracas du quotidien. Parce qu’à six 
ans, même si on est déjà grand, la vie peut parfois être 
compliquée !

Prix 6,60€

Code art. 7216Labellisé 0

Les Copains de la colline De 4 ans à 7 ans

Ben et Théo sont vraiment des super-copains. Ensemble, ils 
montent tous les jours au sommet de la colline avec deux grands 
cartons pour des longs moments de rêveries et d’aventures dans 
la nature. Et puis un jour, c’est un troisième garçon qui approche 
et demande à se joindre à leurs jeux.

Prix 13,35€

Code art. 7217Labellisé 0

Avni T2 - Un super-copain ! De 6 ans à 9 ans

Connaissez-vous Blue Ranger ? Il apparaît pour venir en aide aux 
amis dans le besoin. Un goûter difficile à attraper ou un bricolage 
compliqué en perspective, et hop ! Sauf que le super-héros en 
herbe a encore des choses à apprendre… En attendant, c’est un 
super-copain !

Prix 11,15€

Code art. 7218Labellisé 0

Copain des petites bêtes 3e 4e 5e 6e primaire
9782408014476

Des conseils pour devenir un vrai entomologiste. Des activités 
pratiques pour collecter les petites bêtes. Des infos incroyables 
sur ces surdouées de la nature.

6616
Prix 14,95€

Code art. 7219Labellisé 0
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Copain de la cuisine De 7 ans à 12 ans

Plus de 200 recettes faciles à faire, expliquées de la façon la 
plus simple et la plus pratique possible, des astuces, des tours 
de main… Tout ce qu’il faut pour s’initier à une activité vitale qui 
est aussi un loisir et un plaisir.

Prix 14,95€

Code art. 7220Labellisé 0

Copain du ciel De 7 ans à 12 ans 9782408013851

De nombreuses photos et illustrations pour aider le lecteur à 
comprendre les phénomènes. Découvrir le Soleil, la Lune, les 
étoiles lointaines et tous les astres qui gardent les grands 
secrets de l’Univers.

5917
Prix 14,95€

Code art. 7221Labellisé 0

Copain des geeks De 7 ans à 12 ans

De l’ordinateur aux objets connectés, en passant par les 
smartphones, les tablettes, les outils périphériques, etc., 
l’ouvrage décortique, de manière claire et très abordable, les 
rouages de l’informatique.

Prix 14,95€

Code art. 7222Labellisé 0

Copain du foot De 8 ans à 12 ans

Ce livre est ton copain ! Plus de 200 photos de footballeurs en 
action. Plein d’astuces pour améliorer ta technique. Des jeux et 
des exercices pour t’entraîner sur le terrain.

Prix 14,95€

Code art. 7223Labellisé 0

Copain de la nature De 7 ans à 12 ans

La nature est belle, riche, fragile aussi. C’est une source 
inépuisable d’émerveillement et d’étonnement. « Copain de la 
nature » est le compagnon idéal de l’amoureux de la nature avide 
d’aller à la rencontre des animaux et des plantes pour une 
première approche de la vie sauvage.

Prix 14,95€

Code art. 7224Labellisé 0

Les écoles du bout du monde - Les inséparables de
Beyrouth 12/04/2018 Dès 7 ans

Aujourdhui, une surprise est prévue à l'école de Rafka et Zahraa : 
à la fin des cours, la professeure de sport organise un match de 
foot à l'école des filles... contre des garçons ! L'un d'entre eux, 
Sami, bouscule Rafka, sans le faire exprès.

Prix 5,50€

Code art. 7225Labellisé 0

Deviens le héros - L'enfant dragon DÈS 7 ANS

Sur le monde dOrgand, les humains et les dragons se livrent une 
guerre sans merci depuis des années. Ervaël et Léna, deux 
enfants de ta classe, ont disparu suite à lapparition d'une 
dragonne dans le ciel. Les chasseurs de dragons organisent une 
expédition pour les retrouver et tuer la dragonne.

Prix 6,50€

Code art. 7226Labellisé 0

Le maître des Licornes - Tome 1 - La forêt des
lumières DÈS 7 ANS

Aëlig est le digne héritier de son père, le Maître des licornes du 
royaume dYf. Son devoir ? Protéger ces créatures 
extraordinaires, nobles et sages. La vie d'Aëlig bascule le jour où 
l'une des licornes disparaît... Aucun doute possible : elle a été 
enlevée !

Prix 5,50€

Code art. 7227Labellisé 0

Sarah danse - Un duo inoubliable DÈS 7 ANS
04/01/2018

Sarah et Léa découvrent le Modern Jazz lors d'un stage de 
danse organisé par leur ville... Les deux danseuses iront de 
surprise en surprise. Mais elles réaliseront que le plus important 
est de danser en y mettant tout son cœur et son talent !

Prix 5,50€

Code art. 7228Labellisé 0

La colère des dragons - Le secret des rois DÈS 7 ANS
14/09/2017

Ervaël est prisonnier du roi d'Organd dans le monde des 
humains. Quand le cirque du Silence arrive à Organdi, le 
spectacle donne l'occasion au roi des dragons, aidé de ses 
fidèles amis, de se confronter au roi des humains. La paix entre 
les deux peuples ennemis serait-elle enfin possible ?

Prix 5,50€

Code art. 7229Labellisé 0

Sarah danse - Le nouvel élève DÈS 7 ANS 31/08/2017

Raphaël, le meilleur ami de Sarah, doit réaliser un reportage sur 
la danse classique pour son journal. Lui qui n'aime pas danser, il 
prépare avec la classe de Mme Kiyomi le ballet Don Quichotte ! 
Malgré les moqueries de Gisèle, il peut compter sur Sarah pour 
l'aider Et si Raphaël en apprenait davantage sur la danse que ce 
qu'il imaginait ?

Prix 5,50€

Code art. 7230Labellisé 0

La famille Latornade - Coup de foudre au fast food
DÈS 7 ANS 04/05/2017

Mais qu'arrive-t-il à Gus, le grand demi-frère de Jules et Cora ? 
Depuis plusieurs jours, il rêve, ne va plus en cours et dit des 
phrases qui n'ont ni queue ni tête ! Les jumeaux décident 
d'enquêter... Et découvre que Gus est tombé fou amoureux. 
Quelle horreur ! Jules et Cora décident de reprendre en main la 
vie de leur grand frère, et plus vite que ça !

Prix 5,50€

Code art. 7231Labellisé 0
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Les p'tites créatrices - La victoire d'Hanna DÈS 7 ANS
04/05/2017

Hanna, jeune fille au caractère bien trempé vivant à Stockholm 
en Suède, doit passer une semaine de vacances avec sa grande 
sur, Josefine, pour la garder. Or, Josefine obtient l'occasion 
unique d'intégrer la rédaction d'un grand magazine de mode en 
tant que graphiste durant cette semaine.

Prix 5,50€

Code art. 7232Labellisé 0

Sarah danse - La comédie musicale DÈS 7 ANS
16/03/2017

Mme Kiyomi, la professeur de danse de Sarah, réserve une 
surprise aux élèves de son cours : ils vont monter une mini 
comédie musicale en 10 jours ! Accompagnés par deux jeunes 
danseurs de claquettes très talentueux, les danseurs classiques 
vont devoir s'entraîner en peu de temps pour que le spectacle 
soit réussi.

Prix 5,50€

Code art. 7233Labellisé 0

Les écoles du bout du monde - Le trésor de
Kolgrogogo DÈS 7 ANS  16/03/2017

Au village de Kolgrogogo, au Burkina Faso, Boniface se rend 
tous les matins à l'école par un sentier de brousse. Ce matin-là, 
il découvre une bague en or sur le chemin et décide de la garder. 
Mais, au cours de la journée, rien ne se passe comme 
d'habitude et Boniface commence à se demander si le trésor qu'il 
a trouvé n'amènerait pas sur lui les mauvais esprits.

Prix 5,50€

Code art. 7234Labellisé 0

La colère des dragons - La tour de l'oubli  02/03/2017
DÈS 7 ANS

Arrivé à Organdi, la capitale du monde des humains, Ervaël s'en 
remet à Noffuob, l'homme qui l'a mené jusque-là, pour retrouver 
Léna. Apprenant que Léna est enfermée dans la tour de l'Oubli, 
Ervaël s'y rend mais découvre un cachot vide.

Prix 5,50€

Code art. 7235Labellisé 0

Les p'tites créatrices - Une rencontre inoubliable

Tome 8 : Akiko est en vacances à Paris, chez son amie Juliette ! 
Après avoir trouvé un tote bag oublié dans un bus, elles 
rencontrent sa propriétaire, Hanna. Cette créatrice très 
talentueuse embarque les deux amies dans un projet associatif 
sur la mode. Avec Hanna la tornade, les vacances seront 
mouvementées pour Akiko et Juliette.

Prix 5,50€

Code art. 7236Labellisé 0

Oh ! Les sciences Clive Gifford  À partir de 9 ans
02-02-2012

Un beau livre excitant, accessible à tous, qui explique d'une 
manière claire, visuelle et fouillée, grâce à une mise en scène 
graphique, originale, séduisante et dynamique, les 
connaissances scientifiques essentielles. 

Prix 18,00€

Code art. 7237Labellisé 0

Oh! La Terre John Wodward 04-03-2010 De 9 à 15 ans

Une encyclopédie pleine à craquer d'images et d'informations sur 
la Terre : de l'origine des météorites à la formation des volcans 
en passant par le rôle de l'atmosphère et l'influence des océans. 
Un beau livre excitant, accessible à tous, qui aiguise la curiosité 
et aide à comprendre tous les phénomènes naturels et toutes les 
sciences de la Terre grâce à une mise en scène graphique, 
originale, séduisante et dynamique.

Prix 18,00€

Code art. 7238Labellisé 0

Les 100 évènements qui ont fait l'histoire T. Turner / A.
Mills / C. Gifford 30/03/2017 Dès 7 ans

Cet ouvrage permet aux enfants de découvrir l'histoire à travers 
les grands évènements qui ont façonné notre monde.

Prix 12,00€

Code art. 7239Labellisé 0

Carnet de l'apprenti écrivain Susie Morgenstern
Theresa Bronn 25/08/2016 9-12 ans

Dans ce carnet de l'apprenti écrivain, Susie Morgenstern 
accompagne les ados dans leur envie d’écrire. Elle leur montre 
comment mettre en mots les mondes qu’ils imaginent et leur 
propose de nombreuses activités autour de l’écriture.

Prix 14,90€

Code art. 7240Labellisé 0

Records, curiosités et incroyables exploits 08/04/2016

Un ouvrage ludique qui donne plein d'infos sur les animaux, les 
inventions, l'Homme, la nature, le sport, les curiosités, la 
culture... Des records et des exploits pour émerveiller et 
surprendre les enfants, accompagnés d'illustrations 
humoristiques

Prix 14,95€

Code art. 7241Labellisé 0

Le phare du bout du monde  Philippe Goossens,
Natalie Quintart octobre 2008

Dans mon pays‚ il y a un vieux phare abandonné‚ perché sur une 
falaise. Les jours de tempête‚ les vagues sont si fortes qu’elles le 
font tanguer comme un bateau. J’ai rallumé ses feux et très vite‚ 
il est devenu le refuge pour tous les animaux qui fuient la cruauté 
des hommes.

Prix 11,00€

Code art. 7242Labellisé 0

Passeuse de rêves Lois Lowry 18.11.2015

De quoi nos rêves sont-ils faits ? Lois Lowry y répond de bien 
jolie manière dans ce roman entre fantastique et poésie.

Prix 5,80€

Code art. 7243Labellisé 0
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ADIEU, MES 9 ANS ! Valérie Zenatti 8 à 11 ans -Roman

Dans quelques jours, Tamara aura 10 ans, et rien ne sera jamais 
plus comme avant. Car, selon elle, il existe trois âges clés dans 
la vie d'un être humain : 1 minute, 10 ans et 100 ans. Et juste 
avant 10 ans, on se met à s'interroger, à s'intéresser à tout, à 
regarder les infos, à s'étonner, à prendre conscience de ce qui va 
de travers : le pôle qui fond, la guerre qui tue...

Prix 8,20€

Code art. 7244Labellisé 0

C EST DU PROPRE 27/04/2018 POG GOUBELY
CLOTHILDE

Parmi les animaux de la forêt, Raton le raton laveur est de loin le 
plus maniaque, tout le monde le sait. Il trie les feuilles par taille, 
et par couleur, il range les bogues de marron… Ses amis se 
moquent un peu de lui. Mais quand des hommes décident de 
venir pique-niquer et de laisser traîner leurs déchets, c’est toute 
la forêt qui est en danger !

Prix 15,70€

Code art. 7245Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 L'amoureux de Julie
9782012706200

Lundi Mathieu offre un dessin à Julie. Mardi elle lui répond, il est 
heureux. Mercredi, Mathieu dit « Je peux être ton amoureux ? ». 
Alors Julie réfléchit. Un tout petit peu…

Prix 3,80€

Code art. 7246Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 Les Groseilles

Julie cueille des groseilles. Elle voudrait bien que son frère l’aide 
! Mais Sami a peur des abeilles, des orties, et… et… et surtout il 
n’en a pas envie !

Prix 3,80€

Code art. 7247Labellisé 0

Mordicus, apprenti sorcier 6 - Malédiction au musée
d'Histoire Surnaturelle À partir de 7 ans ed2017

Mordicus et sa classe sont de sortie au musée d’Histoire 
surnaturelle ! Au programme, observation d’animaux fabuleux et 
découverte d'objets magiques. À la fin du parcours, une chasse 
au trésor très spéciale est organisée par la maîtresse pour voir si 
les élèves ont tout retenu.

Prix 5,90€

Code art. 7248Labellisé 0

DE KLEINE ROBBE DROOM ZACHT ! 13 - 03/10/2007

Mijn leven is een nachtmerrie! Mijn leven is een nachtmerrie! 
Oma doet suiker op haar aardbeien, mijn turnleraar is aan de 
drank, de godsdienstleraar draagt een soutane en de 
wiskundelerares een string... met streepjes. Mijn vrienden op 
school zijn geen knip voor hun neus waard en 's nacht komen 
griezelige monsters mijn slip stelen. Thuis zie ik nooit het 
gezicht van m'n papa en ja, zelfs onder de douche heb ik idiote 
idioot hoedje op m'n hoofd.En mijn vurigste wens? Dat er 

Prix 6,95€

Code art. 7249Labellisé 0

Le manoir saison 1, TOME 01 : Liam et la carte
d’éternité 21/03/2013 À partir de 12 ans

Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence 
au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l’inquiète, à 
commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns 
que les autres.

Prix 15,90€

Code art. 7250Labellisé 0

Le manoir saison 1, TOME 02 : Cléa et la porte des
fantômes  08/11/2013 À partir de 12 ans

Cléa veut comprendre qui l’a enlevée et ce qui lui est arrivé. 
Malheureusement, il ne lui reste que des bribes de souvenirs. Il 
faudrait que Liam enquête pour elle. Celui-ci finit par le faire, 
mais la mort dans l’âme, parce qu’il sait que s’il découvre la 
vérité, il risque de perdre Cléa.

Prix 15,90€

Code art. 7251Labellisé 0

Le manoir saison 1, TOME 03 : Alisande et le Cercle de
feu 12/06/2014

Jamais le manoir n’a connu une telle activité : deux nouveaux en 
deux jours ! Alisande, une ravissante jeune fille blonde, est 
arrivée par barque. Nul ne sait d’où elle vient. Toutefois, elle croit 
se souvenir d’un incendie et ressent une immense culpabilité.

Prix 15,90€

Code art. 7252Labellisé 0

Le manoir saison 1, TOME 04 : Nic et le pacte des
démons À partir de 12 ans 30/10/2014

Deux jeunes fantômes, Nicaise et Suzanne, se présentent 
ensemble à la porte du manoir. Ils sont arrivés à pied, après une 
longue errance. De toute évidence, ce sont des fantômes blancs, 
même s’ils refusent de dire d’où ils viennent et qui ils sont.

Prix 15,90€

Code art. 7253Labellisé 0

Le manoir saison 1, TOME 05 : Lou et l’île maudite À
partir de 12 ans 18/06/2015

Fuyant un vaisseau et son terrifiant capitaine, Lou échoue sur la 
plage du manoir. Quand elle reprend ses esprits, elle se rend 
compte qu’elle a un bébé dans les bras ! Lou n’a jamais vu ce 
petit et pourtant, dès qu’elle le lâche, il pousse des hurlements.

Prix 15,90€

Code art. 7254Labellisé 0

Le manoir saison 1, TOME 06 : Alec et le strigoï À
partir de 12 ans 05/11/2015

Poursuivis par un inquiétant nuage noir courant sur la mer, Alec, 
Evan et Ariane débarquent au Manoir en croyant arriver sur une 
île nommée Grande-Terre. L’aîné, Alec, est très angoissé par ses 
responsabilités vis-à-vis de son frère et de sa soeur, des jumeaux 
de six ans.

Prix 15,90€

Code art. 7255Labellisé 0
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Les filles au chocolat : Coeur Cerise DÈS 10 ANS
01/06/2017

Les filles au chocolat : Cinq soeurs craquantes, cinq histoires à 
croquer ! 

Prix 17,40€

Code art. 7256Labellisé 0

Les filles au chocolat : Coeur Guimauve DÈS 10 ANS
01/06/2017

Les filles au chocolat : Cinq soeurs craquantes, cinq histoires à 
croquer ! Skye, 12 ans, est une fille cool et pleine de charme, 
avec son petit grain de folie. Mais depuis toujours, elle se sent 
moins attirante que sa jumelle Summer. Même Alfie, le meilleur 
ami de Skye, finit par lui avouer qu'il craque pour sa soeur ! 
Même si elle aime sa jumelle plus que tout, Skye aimerait aussi 
qu'on la remarque. Comment faire pour sortir de l'ombre en 
restant soi-même? 

Prix 17,40€

Code art. 7257Labellisé 0

Les filles au chocolat : Coeur Salé 01/06/2017
9782092549117

1 garçon craquant, 1 histoire à croquer. Shay Fletcher est le petit 
ami de Cherry. Musicien hors pair, il est ravi lorsqu'un agent 
artistique le repère et lui propose un contrat. Mais comment 
convaincre son père de le signer, lui pour qui la reprise de 
l’entreprise familiale compte plus que tout, et qui n’accorde que 
mépris à sa passion pour la musique ?

Prix 11,50€

Code art. 7258Labellisé 0

Les filles au chocolat : Coeur Mandarine 01/06/2017

Les filles au chocolat : Cinq soeurs craquantes, cinq histoires à 
croquer ! Summer, 13 ans, voit son rêve d'être danseuse devenir 
réalité : elle est sélectionnée pour les examens d'entrée à une 
prestigieuse école de danse ! Mais, pour elle qui a l'habitude 
d'être la sœur parfaite au yeux de sa jumelle Skye, la pression 
monte.

Prix 17,40€

Code art. 7259Labellisé 0

LE ROYAUME DES LOUPS : LE GARDIEN DES
VOLCANS SACRÉS 15 MARS 2012 9782266211536

Faolan est devenu l’un des vénérés Loups de la Ronde, chargés 
de surveiller le Cercle des Volcans Sacrés. Mais une de ses 
camarades a été enlevée par les ours ! La guerre gronde entre 
les deux clans, et seul Faolan semble pouvoir éviter la 
destruction du Royaume des loups…

Prix 10,00€

Code art. 7260Labellisé 0

LE ROYAUME DES LOUPS Tome 1 9782266211512

Quand Morag met au monde un louveteau avec une patte 
courbée, elle est forcée par son clan de l'abandonner... Le petit 
est sauvé par Coeur-de-Tonnerre, une ourse désespérée de ne 
pouvoir être mère. Faolan grandit auprès de sa nouvelle maman. 
Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. De nouveau seul, guidé par son 
instinct de loup, Faolan se demande si un jour il pourra lui aussi 
trouver sa place parmi les siens...

Prix 10,00€

Code art. 7261Labellisé 0

LE ROYAUME DES LOUPS TOME 2 DANS L OMBRE DE
LA MEUTE 04/04/2013 8-12 ANS 9782266211529

Né avec une patte courbée, élevé par Coeur-de-Tonnerre, une 
ourse grizzli, Faolan le louveteau est enfin de retour parmi les 
siens. Hélas, c’est difficile de trouver sa place dans la meute. 
Humilié, traité comme un moins que rien, le voilà accusé d’avoir 
tué un bébé loup.

Prix 10,00€

Code art. 7262Labellisé 0

LE ROYAUME DES LOUPS UN HIVER SANS FIN T4 
01/10/2012 9782266211543

C’est l’été au Royaume des loups. Pourtant un blizzard terrible 
sévit et le gibier se fait de plus en plus rare. La paix entre les 
loups est menacée. Certains en profitent pour exercer leur 
pouvoir sur la meute, comme l’inquiétant Prophète… Faolan 
saura-t-il reprendre le dessus ?

Prix 10,00€

Code art. 7263Labellisé 0

LE ROYAUME DES LOUPS UNE NOUVELLE ETOILE T6
16/10/2013 ROMAN ENFANT 8-12 ANS

Un grand froid a saisi le Royaume des loups. L’équilibre de la 
nature, qui faisait la force de la meute, s’effondre complètement. 
Contraints de trouver une nouvelle terre, les loups entament un 
long et périlleux voyage à travers la Mer Gelée. Faolan sera-t-il 
capable de mener cette expédition ?

Prix 10,00€

Code art. 7264Labellisé 0

100% illusions d'optique De 7 ans à 12 ans

L'oeil regarde, mais c'est le cerveau qui voit ! Et parfois, avec un 
peu de malice, on peut le tromper... Au programme, de 
magnifiques et curieuses manifestations optiques ! 

Prix 18,95€

Code art. 7265Labellisé 0

LE ROYAUME DES LOUPS : FACE AU DANGER Tome 5
02/04/2013

Prix 10,00€

Code art. 7266Labellisé 0

Le Petit Larousse des grands écrivains français
26/09/2012

Un très beau livre clair et pédagogique qui présente les plus 
grands écrivains français du Moyen Âge à nos jours, de François 
Villon à Albert Camus, en passant par Du Bellay, Molière, 
Voltaire, Balzac, Aragon… 

Prix 28,60€

Code art. 7267Labellisé 0
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Grammaire illustrée du néerlandais

La Grammaire illustrée du néerlandais est efficace et concise. 
Elle a tout pour plaire : les règles et des explications 
complémentaires sont rédigées dans un langage simple et clair 
pour être travaillées ensemble. On y trouve également un index 
alphabétique complet.

2439
Prix 20,50€

Code art. 7268Labellisé 0

Le jOURNAL D'AURORE (LE) - TOME 1- JAMAIS
CONTENTE Marie Desplechin 08.06.2016

«Douze février. On peut ruiner sa vie en moins de dix secondes. 
Je le sais. Je viens de le faire. Là, juste à l'instant. J'arrive à la 
porte de l'immeuble, une modeste baguette dans la main et la 
modeste monnaie dans l'autre, quand Merveille-Sans-Nom surgit 
devant moi. Inopinément.

Prix 6,80€

Code art. 7269Labellisé 0

L'Agenda de l'apprenti illustrateur Claude Lapointe
Sylvette Guindolet 9-12 ans 21/09/2006

L'agenda de l'apprenti..., "365 jours, 365 citations, 365 exercices 
d'écriture ou 365 exercices d'illustrations".

Prix 18,30€

Code art. 7270Labellisé 0

Les 100 inventions qui ont fait l'histoire DÈS 7 ANS
30/03/2017

Cet ouvrage permet aux enfants de découvrir l'histoire à travers 
les grandes inventions qui ont façonné notre monde.

Prix 12,00€

Code art. 7271Labellisé 0

Les Tops : Grands personnages février 2017 C.
Ouillien, E. Ousset, C. Larroche

240 pages pour découvrir les grands explorateurs, les artistes et 
les personnages qui ont marqué le XXème siècle. Une mine 
d’infos à dévorer, accessible en un clin d’œil !

Prix 14,90€

Code art. 7272Labellisé 0

MAUVE Marie Desplechin 8 à 11 ans -Roman 16/05/2018
 MAUVE (POCHE)

Mais… mais qu’est-ce qui se passe, en ce moment ? Pome est 
d’une humeur terrible, Verte va s’enfermer dans sa chambre. On 
les connaît pourtant, cela ne leur ressemble pas du tout. Une 
crise d’adolescence ? Ce serait trop facile. La fatigue ? 
Certainement pas.

Prix 6,80€

Code art. 7273Labellisé 0

MES ANIMAUX DE LA FORÊT À TOUCHER À partir de 3
ans 04/09/2013

À chaque double page, un animal est mis en valeur et l’enfant 
est invité à en toucher une partie. À côté, de petites vignettes 
documentaires apportent des informations simples et 
amusantes, adaptées à la tranche d’âge. Un traité illustratif très 
fiction, de petites infos courtes et précises, de larges surfaces 
de matière à toucher

Prix 13,90€

Code art. 7274Labellisé 0

MES ANIMAUX FAMILIERS À TOUCHER À partir de 4
ans 10/05/2013

Les poils du chat, du chien, du hamster, les plumes du canari, 
les écailles de la tortue ou celles du poisson… Un premier 
documentaire à toucher pour répondre aux questions des 
tout-petits… et connaître les animaux de compagnie sur le bout 
des doigts.

Prix 13,90€

Code art. 7276Labellisé 0

LE MONDE SELON WALDEN 26/09/2016 Prix 10,90€

Code art. 7277Labellisé 0

1-2-3 EN RELIEF TAM TAM Editions 9789463345316
14/04/2017

Prix 7,50€

Code art. 7278Labellisé 0

100 % casse-tête À partir de 10 ans 9782747064736
12/10/2016

Casse-tête de logique, de raisonnement, casse-tête 
mathématiques, géométriques ou visuels… volumes à 
reconstruire, chiffres à trouver, lettres et expressions mystères, 
grilles de mots à barrer, messages cachés… Tous les attendus 
du genre sont là, déclinés sur fond d’illustrations colorées et 
humoristiques.

Prix 18,95€

Code art. 7279Labellisé 0

Bonjour petit tracteur ! DÈS 1 AN  février 2017

Ma première histoire animée pour découvrir la journée de petit 
tracteur.

Prix 9,20€

Code art. 7280Labellisé 0
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Bonjour petite abeille ! DÈS 3 MOIS  mai 2017

Ma première histoire animée pour découvrir la vie d'une petite 
abeille ! Petite abeille naît puis elle sort de la ruche, trouve un 
champ de fleurs et elle butine.  A la fin, elle rejoint ses amies 
pour rentrer faire du bon miel.

Prix 9,20€

Code art. 7281Labellisé 0

CES ENFANTS QUI CHANGENT LE MONDE UN LIVRE DE
LA FONDATION GOODPL  9-12 ans 18/05/2012

L'avenir c'est eux. Ils ou elles ont entre 10 et 17 ans. Ils ont 
récolté des fonds pour sauver les oiseaux mazoutés, animé une 
campagne internationale pour planter des arbres, mis en place le 
recyclage de vieux ordinateurs dans leur ville ou pris la parole 
aux Nations Unies... Ils et elles sont des enfants. Et pourtant, ils 
ont accompli ce que même des adultes auraient pu croire 
impossible. Ce sont 45 jeunes héros de notre planète.

Prix 14,90€

Code art. 7282Labellisé 0

Copains ! : 24 toutes petites histoires à partir de 3 ans

Par bonheur, on n'est pas seul au monde ! Alors on partage des 
rires et des jouets avec les autres, on peint avec eux, on chante, 
on pleure, on fait le héros sur son vélo ou sur celui du voisin, on 
se fâche tout rouge et on se réconcilie tout tendre, on perd son 
ballon préféré mais on garde un nouveau copain...

Prix 22,00€

Code art. 7283Labellisé 0

Histoire des jeux Olympiques 23-06-2016 À partir de 9
ans

Suivez l'évolution des techniques et du matériel au fil des 
olympiades et retrouvez les grands athlètes qui ont marqué ces 
fabuleux rendez-vous sportifs. 

Prix 12,90€

Code art. 7284Labellisé 0

ILS ET ELLES ONT CHANGE LE MONDE 13/09/2018 Prix 21,50€

Code art. 7285Labellisé 0

ITAWAPA 9782211223355 poche  Xavier-Laurent Petit

« Je n’ai plus que quelques minutes d’électricité par jour et je ne 
pourrai certainement plus t’envoyer de nouvelles avant un certain 
temps, mais não se preocupe, Talia, tudo bem. Ne t’inquiète de 
rien. Tout va bien. »

Prix 6,80€

Code art. 7286Labellisé 0

POME Marie Desplechin 8 à 11 ans -Roman 27.09.2007

Entourée de femmes, comme depuis toujours : sa mère Ursule 
et sa grand-mère Anastabotte. Mais aussi, c’était nouveau pour 
elle, d’hommes : Soufi, le garçon de sa classe grâce à qui elle 
avait retrouvé son père, et celui-ci, Gérard, l’entraîneur de foot. 

Prix 6,80€

Code art. 7287Labellisé 0

SAKO 9782350007151

Ce roman est celui de deux solitudes qui se croisent : celle 
d'une vieille femme oubliée par la vie, celle d'une petite fille, 
Sako, sans papiers ni domicile fixe, que la société rejette.

Prix 9,95€

Code art. 7288Labellisé 0

VERTE 8 à 11 ans -Roman 23.10.2015 9782211235624

À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour 
la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de 
normal et se marier.

Prix 6,80€

Code art. 7291Labellisé 0

Y en a qui disent… Émilie Chazerand  Maurèen
Poignonec  avril 2017

Dans ma classe, il y a la fille croisée d’une yeti et du monstre du 
Loch Ness. On l’appelle Ber-La-Bête.

Prix 12,20€

Code art. 7292Labellisé 0

ZIM BAM BOUM 2 à 4 ans -Album 31.08.2016

Une casserole et deux cuillères en bois, Bim Bam, Hibou fait de 
la musique ! Canari, Moineau, Poussin et Corbeau le rejoignent. 
Quel bonheur de faire des sons et du rythme avec ce que l’on 
trouve dans la cuisine. Deux couvercles de casseroles, Zim Zim, 
un bol et une louche, Boum Boum.

Prix 10,00€

Code art. 7293Labellisé 0

Le Grand Atlas (NE 2018) 9782804197520 Prix 44,60€

Code art. 7294Labellisé 0
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Je lis avec Chatouille - 1a 9782871279310 Prix 8,40€

Code art. 7295Labellisé 0

Je lis avec Chatouille - 1b 9782871279327 Prix 8,40€

Code art. 7296Labellisé 0

Je lis avec Chatouille - 2a 9782871279334 Prix 8,40€

Code art. 7297Labellisé 0

Je lis avec Chatouille - 2b 9782871279341 Prix 8,40€

Code art. 7298Labellisé 0

Je calcule avec Chatouille - Cahier d'exercices 1e Prix 8,40€

Code art. 7299Labellisé 0

Je calcule avec Chatouille - Cahier d'exercices 2e
9782874381928

Prix 8,40€

Code art. 7300Labellisé 0

Je calcule avec Chatouille - Cahier d'exercices 3e
9782874381720

Prix 8,40€

Code art. 7301Labellisé 0

Je calcule avec Chatouille - Cahier d'exercices 4e
9782874381935

Prix 8,40€

Code art. 7302Labellisé 0

Je calcule avec Chatouille - Cahier d'exercices 5e
9782874381737

Prix 8,40€

Code art. 7303Labellisé 0

Je calcule avec Chatouille - Cahier d'exercices 6e
9782874381942

Prix 8,40€

Code art. 7304Labellisé 0

Carrément Math 1 A livre-cahier 9789464176636 Prix 9,75€

Code art. 7305Labellisé 0

Carrément Math 1 B livre-cahier 9789464176643 Prix 9,75€

Code art. 7306Labellisé 0
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Carrément Math 2 A livre-cahier 9789464176650 Prix 9,75€

Code art. 7307Labellisé 0

Carrément Math 2 B livre-cahier 9789464176667 Prix 9,75€

Code art. 7308Labellisé 0

Carrément Math 3 A livre-cahier 9789030685951 NON
SUBSIDIE

Prix 10,75€

Code art. 7309Labellisé 0

Carrément Math 3 B livre-cahier 9789030685968 Prix 10,75€

Code art. 7310Labellisé 0

Carrément Math 4 A livre-cahier  9789030685982 Prix 10,75€

Code art. 7311Labellisé 0

Carrément Math 4 B livre-cahier 9789030685999 Prix 10,75€

Code art. 7312Labellisé 0

Carrément Math 5 A livre-cahier 9789030686019 Prix 10,75€

Code art. 7313Labellisé 0

Carrément Math 5 B livre-cahier 9789030686026 Prix 10,75€

Code art. 7314Labellisé 0

Carrément Math 6 A livre-cahier 9789030686040 Prix 10,75€

Code art. 7315Labellisé 0

Carrément Math 6 B livre-cahier 9789030686057 Prix 10,75€

Code art. 7316Labellisé 0

DONNER DU SENS GRANDEURS 2EME  147532 Prix 39,95€

Code art. 7317Labellisé 0

Mon référentiel de mathématiques 1-2  9782801008034
6266

Prix 19,10€

Code art. 7318Labellisé 0
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Mon référentiel de mathématiques 3-4 9782801008041
6357 6357

Prix 19,10€

Code art. 7319Labellisé 0

Mon référentiel de mathématiques 5-6 9782801008058
6036

Prix 19,10€

Code art. 7320Labellisé 0

ERMEL APPRENTISSAGES NUMERIQUES ET
RESOLUTION DE PROBLEMES CM2

Prix 22,20€

Code art. 7321Labellisé 0

ERMEL - FICHES PHOTOCOPIABLES CM2 Prix 86,10€

Code art. 7322Labellisé 0

ERMEL, GUIDE D'UTILISATION EN EURO CM2
9782218735097

Prix 7,80€

Code art. 7323Labellisé 0

ERMEL - APPRENTISSAGES NUMÉRIQUES ET
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES CM1  9782218920363

Prix 22,20€

Code art. 7324Labellisé 0

ERMEL - FICHES PHOTOCOPIABLES CM1 Prix 86,10€

Code art. 7325Labellisé 0

Dis-moi! Egypte Larousse 1ère à 6e primaire

Toutes les questions que les enfants se posent, et leurs 
réponses simples et concises, répertoriées autour de 4 parties 
:Histoire / Trésors d’Egypte / Dieux et croyances / Vie des 
hommes

5982
Prix 15,60€

Code art. 7326Labellisé 0

Harrap's Grammaire anglaise

Indispensable pour maîtriser les règles essentielles de la 
grammaire anglaise 

5992
Prix 6,15€

Code art. 7327Labellisé 0

Dis-moi! Terre - Ciel

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions, réparties 
en 4 thèmes : L'Univers  : Qu’est-ce que le big bang ?  etc. Le 
Système solaire : Quelle est la planète la plus proche du Soleil ? 
 etc. La Terre : Qui a découvert que la Terre était ronde ?  etc.Les 
hommes : Qui fut le premier homme dans l'espace ? etc 

5983
Prix 16,05€

Code art. 7328Labellisé 0

Dictionnaire Maxi poche Plus 2018

Dictionnaire Maxi poche Plus 2018

5972
Prix 15,60€

Code art. 7329Labellisé 0

Mes premières conjugaisons et mes premiers accords
livre jeu à partir de 6 ans 1ere 2e 3e prim

Un livre-jeu, constitué d’un bloc découpé en 3 parties, pour 
former des phrases simples et apprendre à manipuler les sujets, 
verbes et compléments. On associera par exemple   le sujet « 
Arthur et Léo » avec un verbe à la 3e personne du singulier et un 
complément qui convient.

5980
Prix 12,30€

Code art. 7331Labellisé 0
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Mon premier Imagier sonore des lettres et des sons

Apprendre à lire, c’est d’abord apprendre à reconnaître tous les 
sons que produisent les lettres et les combinaisons de lettres. 
200 sons à écouter, chacun est illustré par un mot, pour bien 
identifier les différents sons que produisent les lettres utilisées 
dans la langue française !

5984
Prix 15,65€

Code art. 7333Labellisé 0

L'Atlas des animaux Larousse

Plus de 200 espèces d’animaux répertoriées, décrites et 
illustrées dans la plus pure tradition des planches naturalistes. 
Classés par continent, les animaux sont représentés dans un 
milieu qu’ils partagent avec plusieurs espèces animales ou 
végétales : un écosystème

5974
Prix 22,40€

Code art. 7334Labellisé 0

L'Atlas des records

Avec également des double-pages «  Incroyables  » introduisant  
 un vocabulaire géographique à travers une thématique précise 
(volcans, îles, déserts, capitales…). - Pour chaque double-page,  
des textes courants, des encadrés, des « le sais-tu ? », des «  
tons record  » qui rapportent des records incroyables et insolites 
de façon ludique.

3777
Prix 17,85€

Code art. 7335Labellisé 0

Mes premières Additions et Soustractions livre jeu à
partir de 4 ans Mat2 Mat3 1ere et 2e PRIM

Un livre-jeu, constitué d’un bloc découpé en 3 parties, pour 
manipuler les chiffres, associer des  chiffres et des quantités, et 
faire ses premières additions en s’amusant. On associera par 
exemple  le volet «  2 grenouilles  », le volet «  2 grenouilles  », 
et le volet «  4 grenouilles  », en visualisant donc 2 + 2 = 4.

5979
Prix 12,30€

Code art. 7337Labellisé 0

Harrap's parler le Néerlandais en voyage 5e 6e
Primaire et 1ere 2e  3e 4e 5e 6e Secondaire

Parler le néerlandais en voyage, le compagnon indispensable 
pour voyager en toute sérénité et se débrouiller dans toutes les 
situations !

5993
Prix 5,60€

Code art. 7338Labellisé 0

Harrap's l'anglais par les vidéos - Olive green une
méthode innovante pour apprendre l'anglais !

Un livre qui comporte la transcription des dialogues ainsi que des 
listes de vocabulaire.  - Un accès à un site internet qui permet de 
 visionner les 60 séquences de 3 minutes chacune de la série

5990
Prix 33,55€

Code art. 7339Labellisé 0

Mon premier Imagier d'anglais Larousse à partir de 4
ans

Un imagier conçu pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, 
spécialement conçu pour leur permettre de mémoriser les mots 
les plus importants de la langue anglaise. Des dessins aident à 
la compréhension des mots les plus délicats. Un soin minutieux 
a été apporté aux dessins pour exprimer et mieux faire 
comprendre les notions de contraire (en haut- en bas ; 
grand-petit, etc.).

5986
Prix 12,30€

Code art. 7340Labellisé 0

Teen Time anglais cycle 4 / 3e - livre élève  1ère 2e 3e
4e 5e 6e Secondaire

 Des thèmes avec une forte dimension culturelle authentique. • 
Des manuels très guidés pour les élèves avec de nombreux 
outils pour l’accompagnement personnalisé. • Des pages 
méthodes, et des pages « How far can you go? » pour la mise 
en oeuvre des parcours. • De nombreuses activités et cartes 
mentales pour mémoriser 
le vocabulaire. 

5934
Prix 23,45€

Code art. 7341Labellisé 0

Teen Time anglais cycle 4 / 4e - livre élève 1ere 2e 3e
4e 5e 6e secondaire

• Des thèmes avec une forte dimension culturelle authentique. • 
Des manuels très guidés pour les élèves avec de nombreux 
outils pour l’accompagnement personnalisé. • Des pages 
méthodes, et des pages « How far can you go? » pour la mise 
en oeuvre des parcours. 

5935
Prix 23,45€

Code art. 7342Labellisé 0

Teen Time anglais cycle 4 / 5e - livre élève 1e 2e 3e 4e
5e 6e Secondaire

• Des thèmes avec une forte dimension culturelle authentique. • 
Des manuels très guidés pour les élèves avec de nombreux 
outils pour l’accompagnement personnalisé. • Des pages 
méthodes, et des pages « How far can you go? » pour la mise 
en oeuvre des parcours. 

5936
Prix 23,45€

Code art. 7343Labellisé 0

Teen Time anglais cycle 3 / 6e - livre élève 1ere 2e 3e
4e 5e 6e SECONDAIRE

7 unités sur des thèmes de la vie quotidienne, avec une forte 
dimension ludique et des tâches finales motivantes. Un travail 
sur la langue très rigoureux et un accent mis sur l’acquisition du 
vocabulaire.

5937
Prix 23,45€

Code art. 7344Labellisé 0

What' s on.....Anglais cycle 4/ 3e - Livre élève 1ere 2e
3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

Des manuels qui proposent de très nombreux documents 
authentiques accessibles, autour des centres d’intérêt des 
élèves. Une progression thématique spiralaire sur le cycle 4. Une 
approche qui facilite le travail en différenciation avec des tâches 
finales au choix et un workbook proposant des activités de 
niveaux différenciés.

5938
Prix 23,45€

Code art. 7345Labellisé 0
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What' s on.....Anglais cycle 4/ 4e - Livre élève 1ere 2e
3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

Des manuels qui proposent de très nombreux documents 
authentiques accessibles, autour des centres d’intérêt des 
élèves. Une progression thématique spiralaire sur le cycle 4. Une 
approche qui facilite le travail en différenciation avec des tâches 
finales au choix et un workbook proposant des activités de 
niveaux différenciés. 

5939
Prix 23,45€

Code art. 7346Labellisé 0

What' s on.....Anglais cycle 4/ 5e - Livre élève 1ere 2e
3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

Des manuels qui proposent de très nombreux documents 
authentiques accessibles, autour des centres d’intérêt des 
élèves. Une progression thématique spiralaire sur le cycle 4. Une 
approche qui facilite le travail en différenciation avec des tâches 
finales au choix et un workbook proposant des activités de 
niveaux différenciés. 

5940
Prix 23,45€

Code art. 7347Labellisé 0

What' s on.....Anglais cycle 4/ 6e - Livre élève 1ere 2e
3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

Un manuel de fin de cycle pour consolider les acquis de cycle 3 
sur les 5 compétences. Un fort ancrage culturel, des thèmes et 
des projets motivants, des outils méthodologiques pour la 
différenciation, les parcours et l’accompagnement personnalisé

5941
Prix 23,45€

Code art. 7348Labellisé 0

Bled CP/CE1 nouvelle édition plus de 450 exercices -
manuel de l'élève 9782016271599

Une nouvelle édition conforme aux programmes 2016  Un  
ouvrage de référence  en Grammaire, Orthographe et 
Conjugaison. Une approche concrète de chaque notion avec plus 
de 450 exercices classés en  3 niveaux de difficulté.Des outils 
utilisables  quelles que soient les pratiques pédagogiques.

5952
Prix 12,90€

Code art. 7358Labellisé 0

Le nouvel A portée de mots français CE1 cycle 2 ED.
2018  9782016271568

Le manuel est organisé en 5 parties  : « Grammaire », « 
Orthographe », « Le verbe », « Lexique et expression » et « 
Exercices transversaux ».  Dans chaque partie, des pages «  Je 
réinvestis mes connaissances  » permettent de réviser 
régulièrement.

5953
Prix 16,40€

Code art. 7359Labellisé 0

Mot de passe français CM2 cycle 3 nouveauté 2018 -
livre élève 9782016271636

Le manuel est structuré en 6 parties correspondant à des genres 
littéraires différents. Chaque partie se compose de 2 chapitres 
portant chacun sur un thème interdisciplinaire.

5954
Prix 18,05€

Code art. 7360Labellisé 0

Caribou Français CE2 - Cycle 2 - livre élève
9782013947923

Un livre unique de français qui place  l’étude de la langue  au 
service de la lecture-compréhension et de l’écriture. Un accent 
mis sur le travail  d’expression orale  et écrite, la  compréhension 
 ainsi que  l’interdisciplinarité.Un manuel encourageant les  
lectures longues  à travers des œuvres complètes et variées.Des 
leçons d'étude de la langue qui privilégient la  manipulation  et 
l’étude des  régularités.

5955
Prix 17,85€

Code art. 7361Labellisé 0

Français Explicite CM2 -Cycle 3 manuel de l'élève  5e
primaire 9782016271667

Une organisation en 7 parties  : «  Grammaire  », «  Le verbe  », 
«  Orthographe  », «  Lexique  », «  Outils pour lire », «  Outils 
pour écrire  » et «  Réinvestissement  ».

5956
Prix 17,85€

Code art. 7362Labellisé 0

Ribambelle CE2 - livre élève + mémo 3277450210205
3e primaire

Un manuel d’étude de la langue qui favorise l’autonomie de 
l’élève grâce à des situations de recherche et de la manipulation 
orale + Mon carnet, vendu avec le manuel

5957
Prix 19,35€

Code art. 7363Labellisé 0

Mandarine,français CE2 - Cycle 2 - livre élève
9782401044968 3e primaire

Un manuel unique au CE2, conforme aux programmes, pour 
aborder tous les apprentissages du français, à travers différents 
genres littéraires et grâce à l’étude de notions pour comprendre 
et maîtriser le fonctionnement de la langue. 

5958
Prix 17,05€

Code art. 7364Labellisé 0

Mandarine,français CM - livre élève 9782401044975 4e
5e primaire

Un manuel de français  tout-en-un pour répondre aux besoins de 
différenciation des classes hétérogènes et pour les classes 
multi-niveaux

5959
Prix 18,30€

Code art. 7365Labellisé 0

Le Nouvel A portée de maths CE1 - livre élève
9782017009337

Le manuel est organisé en 5 parties  : «  Nombres et calculs  », 
«  Grandeurs et mesures  », «  Espace et géométrie  », «  Calcul 
mental  » et «  Problèmes  ». Chaque partie propose des pages 
«  Je prépare l’évaluation  ».

5960
Prix 16,40€

Code art. 7366Labellisé 0
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Citadelle, Questionner le monde CE2 - livre élève
9782016271698 3e primaire

Un manuel  clés en main, pour une mise en œuvre simple en 
classe. Une séance de travail qui débute toujours par 
l’observation collective d’un document  pour faire réfléchir les 
élèves à la problématique. 

5961
Prix 17,05€

Code art. 7367Labellisé 0

Citadelle, Sciences et technologies CM - livre élève
9782016271735 4e 5e primaire

Un manuel  clés en main, pour une mise en œuvre simple en 
classe. Des  ponts avec les autres disciplines  : français, 
mathématiques, histoire des arts, géographie… Une séance de 
travail qui débute toujours par l’observation collective d’un 
document  pour faire réfléchir les élèves à la problématique. 

5962
Prix 18,75€

Code art. 7368Labellisé 0

Atelier orthographe 2 Plantyn 978-2-8010-0790-7
6339

Prix 8,00€

Code art. 7369Labellisé 0

Atelier orthographe 3 Plantyn 978-2-8010-0791-4
6037

Prix 8,00€

Code art. 7370Labellisé 0

Atelier orthographe 4 Plantyn 978-2-8010-0792-1
6038

Prix 8,00€

Code art. 7371Labellisé 0

Atelier orthographe 5 Plantyn 978-2-8010-0793-8
6039

Prix 8,00€

Code art. 7372Labellisé 0

Empreintes 1 - Nouvelle édition - Manuel
978-2-8010-0766-2 6267

Prix 20,20€

Code art. 7373Labellisé 0

Empreintes 3 - Nouvelle édition - Manuel  12-07-2018
978-2-8010-0768-6 6268

Prix 20,20€

Code art. 7374Labellisé 0

Empreintes 5 - Nouvelle édition - Manuel
978-2-8010-0770-9 - 23-05-2018 6027

Prix 20,20€

Code art. 7375Labellisé 0

PLANETE ALPHAS  MONSIEUR A - 147541 Prix 14,90€

Code art. 7376Labellisé 0

PLANETE ALPHAS MONSIEUR O 147752 Prix 14,90€

Code art. 7377Labellisé 0

TABLEAU BLANC ECRITURE SEY D LIGNE 67X96 56883 Prix 22,75€

Code art. 7378Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Vaincre - Grandeurs et mesures - 2e année

Vaincre Grandeurs et mesures propose des activités variées dont 
les contenus sont abordés de manière progressive et structurée. 
Elles permettent notamment à l’enfant de construire et 
consolider petit à petit les systèmes de mesure. Ces exercices 
sont tantôt insérés dans diverses situations concrètes, tantôt 
proposés de manière isolée, facilitant ainsi l’intégration des 
acquis. 

Prix 7,00€

Code art. 7380Labellisé 0

Vaincre - Grandeurs et mesures - 3e année Prix 7,00€

Code art. 7381Labellisé 0

Vaincre - Grandeurs et mesures - 5e année

Vaincre Grandeurs et mesures propose des activités variées dont 
les contenus sont abordés de manière progressive et structurée. 
Elles permettent notamment à l’enfant de construire et 
consolider petit à petit les systèmes de mesure. Ces exercices 
sont tantôt insérés dans diverses situations concrètes, tantôt 
proposés de manière isolée, facilitant ainsi l’intégration des 
acquis. 

Prix 7,00€

Code art. 7382Labellisé 0

Vaincre - Grandeurs et mesures - 6e année Prix 7,00€

Code art. 7383Labellisé 0

A LA CONQUETE DES MATHS NOMBRES 8-10 143213 Prix129,00€

Code art. 7386Labellisé 0

A LA CONQUETE DES MATHS GRANDEURS 8-10 140910 Prix129,00€

Code art. 7387Labellisé 0

en PISTES! 3e - Cahier d'activités Prix 9,00€

Code art. 7388Labellisé 0

en PISTES! 3e - Guide enseignant Prix115,00€

Code art. 7389Labellisé 0

en PISTES ! Manuel 3e primaire 9782874388323
5884

Prix 14,00€

Code art. 7390Labellisé 0

en PISTES! 4e - Cahier d'activités

une série d'activités directement liées aux itinéraires 
d'apprentissage et aux notions présentées dans le manuel.

Prix 9,00€

Code art. 7391Labellisé 0

en PISTES! 4e - Guide enseignant Prix115,00€

Code art. 7392Labellisé 0

En Pistes ! Manuel 4e primaire 9782874387111
5885

Prix 14,00€

Code art. 7393Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

en PISTES! 5e - Cahier d'activités 9782874387159 Prix 9,00€

Code art. 7394Labellisé 0

en PISTES! 5e - Guide enseignant 9782874387166 Prix115,00€

Code art. 7395Labellisé 0

en PISTES! 6e - Cahier d'activités 9782874387180 Prix 9,00€

Code art. 7396Labellisé 0

en PISTES! 6e - Guide enseignant 9782874387197 Prix115,00€

Code art. 7397Labellisé 0

ERMEL  - LES ESSENTIELLES ERMEL - MATHS CE1 ÉD.
2017 - GUIDE + CDROM 9782218998768

Prix 41,20€

Code art. 7398Labellisé 0

Le château des fantômes : La colère de François 1er
*** COUP DE COEUR ***

En touchant un livre très ancien, Cléo, Balthazar et Grodof se 
retrouvent à la Renaissance. Le roi François 1er est très en 
colère. Il veut jeter en prison l'imprimeur Clément Cédille, que 
protège la jeune princesse Jeanne ...

Prix 7,50€

Code art. 7399Labellisé 0

Destination Conjugaison 4 - 4e primaire Prix 62,81€

Code art. 7400Labellisé 0

Journal de classe du professeur 978-90-306-9673-5 Prix 15,71€

Code art. 7401Labellisé 0

Les cloches sont passées ! - Mais d'où viennent les
oeufs en chocolat ?

D'où viennent les oeufs en chocolat. L'histoire se passe durant 
les vacances de printemps. Ni la poule, ni le lapin Litout ne 
peuvent donner aux 2 vaches et amies qui se rencontrent, la 
réponse. Trouveront-elles la réponse dans le monde magique des 
dinosaures ?

Prix 14,99€

Code art. 7402Labellisé 0

Un verre de fruits verts mais sans ver 3e-6e - Livre
accessible aux enfants DYS

Ce livre a un style, et une taille de caractères ainsi qu' 
espacement entre mots et entre lignes qui le rendent accessible 
aux enfants DYS.

5928
Prix 5,00€

Code art. 7403Labellisé 0

Alex veut davantage d’avantages. 4e-6e primaire .
Livre accessible aux enfants DYS

Ce manuel est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espance entre chaque mot 
et les lignes. 

5927
Prix 5,00€

Code art. 7404Labellisé 0

En montagne ou à la mer, Pierre ne sait jamais où il
partira en vacances ? 2e-6e

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espance entre chaque mot 
et les lignes.

5925
Prix 5,00€

Code art. 7405Labellisé 0
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On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert
que le père Noël - Accessible aux enfants DYS

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espance entre chaque mot 
et les lignes.

5924
Prix 5,00€

Code art. 7406Labellisé 0

Tu as découvert que Pierre a amené un chien à
l’école. Ce livre est accessible aux DYS

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et 
les lignes.

5929
Prix 5,00€

Code art. 7407Labellisé 0

Maxime et son amie sont amoureux 3e-6e primaire.
Accessible aux enfants DYS

Ce livre est accessible aux enfants DYS par la taille/style de 
caractères mais aussi par le double espace entre chaque mot et 
les lignes. 

5926
Prix 5,00€

Code art. 7408Labellisé 0

CHIEN POURRI ! ET SA BANDE 6 à 8 ans -Roman
20.06.2018

Rien ne va plus entre Chien Pourri et Chaplapla ! Chien Pourri 
rêve de faire partie de la bande des frangins, mené par le caniche 
à frange, Chaplapla, lui, de se faire recruter par Moustacha le 
chef du gang des Moustachus.

Prix 8,00€

Code art. 7409Labellisé 0

LE PLEIN DE BLORG 8 à 11 ans -Roman - 06.06.2018

Ninon est en vacances chez ses grands-parents quand, un jour, 
un vaisseau spatial atterrit devant la ferme : les Plutoniens 
cherchent du Blorg. Le problème, c'est que personne ne sait ce 
que c'est. L'autre problème, c'est qu'ils sont venus de´truire la 
planète. Il reste une heure avant la fin du monde.

Prix 7,50€

Code art. 7410Labellisé 0

VIVE LA VIE, GABI ! T1 6 à 8 ans -Roman
9782211236751

Gabi est une petite fille de sept ans. Ce qu’elle aime c’est jouer, 
dessiner, courir, sauter à la corde. Elle aime aussi inventer des 
histoires avec son chat, regarder les abeilles qui butinent. Avec 
Gabi, les journées sont pleines de vie et de rire. On a tous envie 
d’avoir une amie comme elle.

Prix 7,50€

Code art. 7411Labellisé 0

CA VA FAIRE DES HISTOIRES 6 à 8 ans -Roman
25.04.2018

Fanta est en vacances, ça ne va pas du tout. Elle se dispute 
avec son frère et sa soeur, ses parents sont fatigués. Par 
chance, elle peut aller quelques jours chez sa marraine Sylvie. 
Elle sera un peu forcée de lire le soir, mais à part ça elle adore.

Prix 8,00€

Code art. 7412Labellisé 0

TUTTI FRUTTI 6 à 8 ans -Roman 14.03.2018

Lune doit faire un choix : accepter la nouvelle vie de ses parents 
ou rester fidèle à ses grandes soeurs avec lesquelles elle a 
scellé un pacte par un crachat. Pas facile de choisir son camp. 
Heureusement, elle peut compter sur ses amis pour faire des 
bulles géantes, l'aider à penser elle-même, et aussi grandir un 
peu.

Prix 9,00€

Code art. 7413Labellisé 0

PETIT - UN CAHIER DE POÉSIE 6 à 8 ans -Roman
07.03.2018

Un tapir, une fourmi, un éléphant une île, un nuage, un 
restaurant, un pamplemousse, des nénuphars, des choses 
petites et grandes, un oui, un non et même une île et l’horizon. 
C’est (presque) tout ce que l’on trouve dans ce cahier de poésie.

Prix 6,50€

Code art. 7414Labellisé 0

ON SE REVOIT QUAND ? 6 à 8 ans -Roman 21.02.2018

La maîtresse avait pourtant prévenu : attention à ne pas se 
perdre. Mais quand deux pestes de sa classe se moquent d'elle, 
Dunne s'enfuit et la voilà toute seule dans le grand parc. 
Heureusement apparaît Ella Frida, sa meilleure amie qui habite 
si loin, en sortie scolaire elle aussi

Prix 10,50€

Code art. 7415Labellisé 0

OISEAU, OISELLE 6 à 8 ans -Roman 17.01.2018

Le chant de l'Oiseau est si beau : l'Oiselle l'a entendu de loin et 
n'a pas pu résister au plaisir de le rencontrer. Seulement l'Oiseau 
ne peut pas se promener avec elle, il est en cage. Alors l'Oiselle 
revient souvent lui rendre visite. Elle lui apporte de la nourriture et 
des histoires du dehors.

Prix 6,50€

Code art. 7416Labellisé 0

CHIEN POURRI A PARIS POP UP 6 à 8 ans -Roman

Chien Pourri et son ami Chaplapla en ont assez de jouer au 
Monopourri sur leur vieille serpillière. Pourquoi n'iraient-ils pas 
visiter Paris, si un camion poubelle veut bien les prendre en stop 
? À eux les merveilles de la capitale, ils vont toutes les visiter, de 
Notre-Drame au métropolichien, sans oublier les égouts, bien 
sûr...

Prix 24,90€

Code art. 7417Labellisé 0
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CHIEN POURRI FAIT DU SKI ! 6 à 8 ans -Roman
08.11.2017

« Recherche chien de traîneau pour traîner les poubelles, station 
Chameaunix ». C’est en répondant à cette annonce que Chien 
pourri et Chaplapla gagnent leur billet pour les sports d’hiver et 
une chambre à l’hôtel du vieux chat laid. Mais qui vient les 
chercher à la gare ? Le minable homme des neiges !

Prix 8,00€

Code art. 7418Labellisé 0

ENTRE LES GOUTTES 6 à 8 ans -Roman 11.10.2017

Quand il pleut, chacun reste chez soi, c’est un peu triste. Alors 
l’écureuil a l’idée d’inviter tout le monde à faire la fête. Tandis qu’il 
prépare à manger, Madame la taupe et le merle vont distribuer 
les invitations. Mais tout se met à aller de travers : des 
grumeaux dans la pâte à crêpe, une odeur de brûlé, les invités 
qui arrivent et ce martin-pêcheur jamais content…

Prix 7,50€

Code art. 7419Labellisé 0

Jules va à l'école Dès 3 ans 31/05/2018

Jules le petit tigre va à lécole pour la première fois ! Mais il est 
inquiet : est-ce que son maître, M. Graou, sera gentil ? Et ne 
risque-t-il pas de se perdre ? Au fil de la journée, Jules découvre 
la classe et se fait même des copains. Finalement, aller à 
lécole, ce nest plus si effrayant que ça !

Prix 5,95€

Code art. 7420Labellisé 0

Azuro et l'île fantastique DÈS 3 ANS 05/04/2018

Un incroyable voyage attend Azuro et ses amis Le dragon bleu, 
son compagnon Jippy et Morgane, la petite sorcière, se 
retrouvent par magie sur une île fantastique peuplée d'êtres plus 
merveilleux les uns que les autres ! Pour retrouver leur monde, 
les trois amis vont devoir réussir de nombreuses épreuves. Y 
parviendront-ils ?

Prix 5,95€

Code art. 7421Labellisé 0

Moustache a un rival DÈS 3 ANS 08/02/2018

Chef, le chat du meunier, fait autant de bêtises que Moustache ; 
pire : il les fait mieux ! Rongé par la jalousie, Moustache va 
imaginer un plan pour se venger de ce chat trop prétentieux ?

Prix 5,95€

Code art. 7422Labellisé 0

Walter enquête à la bibliothèque Dès 3 ans

Walter est un enquêteur hors pair. Il est ainsi appelé par la 
bibliothécaire en chef, car la première encyclopédie du Gruyère a 
disparu ! Et ça, c'est une enquête pour Walter... qui s'en va 
résoudre le mystère. Mais qui est le coupable ?

Prix 5,95€

Code art. 7423Labellisé 0

Simon joue les détectives Dès 3 ans 08/02/2018

La nouvelle aventure de Simon le raton ! Cette fois-ci, le voilà 
entrainé dans une enquête pleine de rebondissements, qui le 
conduit à récupérer de nombreux indices à travers la forêt. Mais 
qui est ce drôle de voleur à barbe ?

Prix 5,95€

Code art. 7424Labellisé 0

La boutique d'Anatole le campagnol Dès 3 ans
17/08/2017

On trouve tout dans la boutique d'Anatole le campagnol mais 
quand Léonard le renard vient lui demander un ami, Anatole est 
bien embêté.

Prix 5,95€

Code art. 7425Labellisé 0

Malou et Maëlle les jumelles coccinelles  Dès 3 ans
25/05/2017

Malou et Maëlle sont jumelles. Elles se ressemblent comme 
deux gouttes d'eau et font presque tout pareil ! Ce matin, Malou, 
la plus casse-cou, emmène Maëlle à l'aventure, en pleine nature. 
Quand les surs se perdent en chemin, elles découvrent combien 
il est utile d'avoir sa jumelle toujours auprès d'elle !

Prix 5,95€

Code art. 7426Labellisé 0

Le voyage de petite taupe  Dès 3 ans 25/05/2017

Petite taupe prend son sac et entame son voyage afin d'aller 
rendre visite à son mystérieux cousin d'Écosse. En chemin, elle 
croise ses amis qui se greffent à l'aventure, un par un !

Prix 5,95€

Code art. 7427Labellisé 0

Simon et la petite souris DÈS 3 ANS  16/03/2017

Aujourd'hui Simon a perdu sa dent ! Il est très excité car il 
compte bien rester éveillé pour rencontrer la petite souris. 
Soudain la voilà qui apparaît ! Simon la suit dans un voyage 
extraordinaire qui lui réserve bien des surprises.

Prix 5,95€

Code art. 7428Labellisé 0

Azuro et la sorcière DÈS 3 ANS 02/05/2016

Azuro est malade : le dragonneau se met à cracher du feu ! Vite, 
les villageois lui conseillent de se rendre chez Pustula, la célèbre 
sorcière. Mais une fois arrivé, rien ne se passe comme prévu et 
les potions préparées par la puissante magicienne échouent les 
unes après les autres... Que se passe-t-il ? 

DÉTAILS 

Prix 5,95€

Code art. 7429Labellisé 0
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Léon le raton part découvrir le monde DÈS 3 ANS
24/04/2015

Léon est un raton des villes. Et tous les soirs, lorsque la nuit 
tombe, la grande aventure commence pour lui, à travers les 
grandes avenues désertes et illuminées. Alors quand ses 
parents lui annoncent qu'ils partent visiter la campagne, Léon est 
perdu... La campagne, c'est nul ! À moins que...

Prix 5,95€

Code art. 7430Labellisé 0

Sami le ouistiti, prince d'Amazonie  DÈS 3 ANS
05/05/2014

Sami le ouistiti est le plus riche habitant de la forêt 
amazonienne, où il tient une grande fabrique de chewing-gums. 
Mais un jour, la pâte à mâcher se répand dans toute la forêt... 
C'est drôle, on peut faire des bulles ! Oui, mais tout le monde 
n'est pas de cet avis...

Prix 5,95€

Code art. 7431Labellisé 0

Pipo raconte n'importe quoi ! DÈS 3 ANS 01/01/2014

Ça ne peut plus durer : Pipo le chien n'arrête pas de mentir ! 
Tous les jours, il invente de nouveaux mensonges : lundi, il 
prétend qu'il est un chanteur célèbre ; mardi, un détective privé... 
Au bout d'un certain temps, ses camarades décident eux aussi 
de raconter n'importe quoi pour lui apprendre à dire la vérité !

Prix 5,95€

Code art. 7432Labellisé 0

Cédric veut être fils unique ! DÈS 3 ANS  12/09/2013

Cédric le marmotton est un champion de deltaplane dans son 
petit village des Alpes. Il a tout pour être heureux, sauf que sa 
petite sœur Griotte le suit partout ! « Ah, si seulement j'étais fils 
unique ! » a-t-il l'habitude de s'exclamer. Pourtant, Cédric va 
comprendre qu'une petite sœur peut aussi être le plus précieux 
des cadeaux...

Prix 5,95€

Code art. 7433Labellisé 0

C’EST MIEUX CHEZ TOI 6 à 8 ans -Roman 04.10.2017

Louise a deux sacs à dos, un avec des palmiers pour quand il 
fait chaud, un avec des montagnes pour quand il fait froid. Amina 
a deux frères, qui l'embêtent quel que soit le temps. Sauf quand 
ils dorment, c'est vrai. Chez la première, c'est sombre et 
confortable. Chez la deuxième, c'est clair et bruyant. Pourtant 
entre elles, il n'y a que 42 pas exactement...

Prix 7,00€

Code art. 7434Labellisé 0

TOR ET LES GARNEMENTS 6 à 8 ans -Roman
27.09.2017

Qui vient de naître mais mesure déjà plus d’un mètre? Qui est 
d’une laideur ravissante, avec sa peau toute fripée? Qui dort 
beaucoup et pue encore plus? C’est Luztigh, le bébé troll. 
Mais… chut, Tor doit le garder quelques jours en cachette pour 
aider son grand ami Borigh-Borigh.

Prix 8,00€

Code art. 7435Labellisé 0

LES NOUVELLES AVENTURES DE LESTER & BOB  6 à 8
ans -Roman 06.09.2017

On les attendait! Lester et Bob, les amis inséparables, sont de 
retour. Lester, le canard, est toujours aussi sûr de lui. Bob, 
l’ours, toujours aussi calme. Mesdames et messieurs, revoici 
Lester et Bob !

Prix 8,50€

Code art. 7436Labellisé 0

L'ÉCOLE DE MA VIE 6 à 8 ans -Roman  23.08.2017

Ça y est, c’est les vacances. Fanta en a fini avec le CP, et 
Sylvie, une amie de sa maman, l’invite à la campagne. À elle les 
grandes découvertes ! Pour la première fois de sa vie, Fanta va 
monter dans un train, observer la nature et les animaux. Elle a 
bien l’intention de prendre du bon temps.

Prix 8,00€

Code art. 7437Labellisé 0

TOUT POUR TOI 6 à 8 ans -Roman 24.05.2017

Dunne passe les grandes vacances avec sa meilleure amie Ella 
Frida, sur une île. Elles construisent des cabanes, se baignent, 
pêchent, observent les animaux sauvages, se baignent encore... 
Son papa n’est pas là, obligé de rester à l’hôpital à cause de son 
accident.

Prix 9,50€

Code art. 7438Labellisé 0

WALDO ET LA MYSTÉRIEUSE COUSINE 6 à 8 ans
-Roman 24.05.2017

L’ours Waldo doit absolument trouver un prince charmant pour 
délivrer la moule Jenny du mauvais sort.

Prix 8,20€

Code art. 7439Labellisé 0

KROL, LE FOU QUI NE SAVAIT PLUS VOLER  6 à 8 ans
-Roman 05.04.2017

Krol, le fou de Bassan, n'a pas réussi à attraper son 988e 
hareng. Au moment de plonger, son aile gauche l'a lâché. Ne 
plus voler, c'est ce qui peut arriver de pire à un fou.À part se faire 
manger,bien sûr.Alors qu'il a échoué sur le rivage, une petite fille 
aux bottes jaunes approche en sautillant.

Prix 8,00€

Code art. 7440Labellisé 0

LA PRINCESSE DE LA SERPILLIÈRE 6 à 8 ans -Roman
29.03.2017

Pivoine est une princesse, une vraie. Comme en plus elle 
travaille bien en classe, on l’imagine entrer dans une de ces 
écoles d’élite pour devenir quelqu’un de très important, qui parle 
d’« évaluation » et de « croissance ».

Prix 7,50€

Code art. 7441Labellisé 0
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BONNES VACANCES, MOUSSE ! 6 à 8 ans -Roman
22.03.2017

Ce matin, il pleut, et Mousse n’a envie de rien. Et puisque tout le 
monde est parti en vacances, pourquoi n’en ferait-il pas autant ? 
Arrivé dans le Sud, Mousse a une idée formidable : inviter son 
ami Bichon le morse. À deux, on s’amuse mieux.

Prix 7,50€

Code art. 7442Labellisé 0

À L'AVENIR 6 à 8 ans -Album 22.02.2017

Dans la forêt, il rencontre un agneau qui observe les étoiles, un 
renard qui fait des calculs, des chouettes qui regardent la 
télévision. Chacun a sa réponse, mais sait-on jamais à quoi 
ressemblera l’avenir ?

Prix 7,00€

Code art. 7443Labellisé 0

LE LOUP EN LAISSE 6 à 8 ans -Roman 08.02.2017

Le voici maintenant, le ventre tout plein de cicatrices, promené 
au bout d’une laisse par le Petit Chaperon rouge. Il n’a plus rien 
à se mettre sous la dent, à part cette horrible soupe qu’on lui 
sert pour qu’il retrouve la santé. Et la grand-mère, les trois petits 
cochons, l’agneau, la chèvre de monsieur Seguin, toutes ses 
anciennes victimes en ont après lui.

Prix 7,00€

Code art. 7444Labellisé 0

MARCELLE ET LES INDIENS  6 à 8 ans -Roman
25.01.2017

Comment ranger sa chambre par la seule force de la magie ? 
Comment revenir d’une île déserte juste à temps pour le goûter ? 
Comment s’endormir quand on a des Indiens et des bisons qui 
font la java tout autour de son lit ? Pas de problème, avec ses 
amis secrets Powa et Pawo, Marcelle vient à bout des situations 
les plus délicates.

Prix 7,50€

Code art. 7445Labellisé 0

JOYEUX ANNIVERSAIRE CHIEN POURRI ! 6 à 8 ans
-Roman 30.11.2016

Pauvre Chien Pourri, personne ne lui a jamais souhaité son 
anniversaire ! Heureusement, son fidèle ami Chaplapla est là 
pour tout organiser. Les saucisses sont décongelées et les 
cartons d’invitation flottent déjà dans le caniveau. Il y aura un 
monde fou, c’est sûr, mais comment trouver un cadeau à la 
hauteur de ce pourriversaire ?

Prix 8,00€

Code art. 7446Labellisé 0

TROIS PETITS CONTES (GRAND FORMAT) 6 à 8 ans
-Roman 02.11.2016

Saviez-vous que le Père Noël avait un frère jumeau qui n’était pas 
vraiment un cadeau ? Connaissez-vous le voleur de jouets, qui 
sévit la nuit dans les chambres d’enfants, et kidnappe des 
souriceaux pour les obliger à faire son affreuse besogne ? 
Savez-vous qu’un chien peut se mettre à parler si on le traite 
avec injustice ?

Prix 14,80€

Code art. 7447Labellisé 0

Bébé Canard – En route pour l’école‚ Bébé Canard
février 2017

Bébé Canard est devenue une grande fille‚ elle rentre à l’école 
aujourd’hui. Pourtant‚ elle est loin de partager l’enthousiasme de 
ses parents. Elle est certaine que sa maîtresse sera méchante 
et que tout va se dérouler de travers. Mais Grand–Papa‚ qui sait 
résoudre les problèmes les plus délicats‚ a la réponse à toutes 
ses questions et angoisses. Et hop! voilà Bébé Canard partie 
pour l’école en chantant.

Prix 5,20€

Code art. 7448Labellisé 0

Bébé Canard et les méchantes lunettes  mai 2009

Bébé Canard doit porter des lunettes‚ et cela l’embête! Comment 
pourra–t–elle jouer désormais‚ et danser‚ et sauter dans l’eau à 
pieds joints ? Elle remarque alors que Grand–papa porte aussi 
des lunettes… Thèmes : Relations avec les grands–parents.

Prix 5,20€

Code art. 7449Labellisé 0

Belfégor et l'orage octobre 2006

Belfégor sait déjà voler‚ mais il ne crache pas encore de feu. 
Pour cela‚ il doit avaler un éclair. Il en va de même pour tous les 
petits dragons. Aujourd’hui‚ c’est le grand jour : son papa 
Tranche–Montagne emmène Belfégor à la chasse aux éclairs! 
Mais au premier coup de tonnerre‚ le petit dragon est paralysé de 
peur. Il dégringole du ciel et tombe dans la forêt. 

Prix 11,00€

Code art. 7450Labellisé 0

Belfégor et l'orage mars 2008

Belfégor sait déjà voler‚ mais il ne crache pas encore de feu. 
Pour cela‚ il doit avaler un éclair. Il en va de même pour tous les 
petits dragons. Aujourd’hui‚ c’est le grand jour : son papa 
Tranche–Montagne emmène Belfégor à la chasse aux éclairs! 
Mais au premier coup de tonnerre‚ le petit dragon est paralysé de 
peur. Il dégringole du ciel et tombe dans la forêt.

Prix 5,20€

Code art. 7451Labellisé 0

BenX mars 2008

Son unique havre de paix est sa chambre. Dès qu’il s’y retrouve‚ 
il allume son ordinateur et plonge dans le seul univers où il se 
sente bien et un peu plus en « sécurité »‚ celui des jeux vidéo. Il 
devient alors BenX‚ un héros prêt à tout‚ invincible… jusqu’au 
meurtre ? 
Thèmes : Amour / Autisme / Ecole / Révolte / Solitude / 
Adolescence 

Prix 7,00€

Code art. 7452Labellisé 0

Benjamin Lapin juin 2000

Benjamin a la passion des chiffres. Où qu’il aille‚ il ne peut 
s’empêcher de tout compter : les points des coccinelles‚ les 
cailloux du chemin…Mais comme tous les savants‚ le jeune 
lapin est fort distrait. Un jour‚ il pénètre par mégarde dans le 
terrier de la renarde… 

Prix 5,20€

Code art. 7453Labellisé 0
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Benjamin Lapin mai 2013

Benjamin a la passion des chiffres. Où qu’il aille‚ il ne peut 
s’empêcher de tout compter : les points des coccinelles‚ les 
cailloux du chemin…Mais comme tous les savants‚ le jeune 
lapin est fort distrait. Un jour‚ il pénètre par mégarde dans le 
terrier de la renarde…

Prix 11,50€

Code art. 7454Labellisé 0

L' ÉCOLE EST EN FEU 6 à 8 ans -Album 20.09.2012

Louis et Fanfan passent de bons moments ensemble. Mais 
Louis semble avoir quelque secret pour son ami. Pourquoi 
prend-il le train avec sa grand-mère ? Pourquoi est-il tellement 
fâché contre tout le monde et même l’école ? De mésaventures 
en aventures, la vie de Louis devient un vrai cauchemar…

Prix 12,50€

Code art. 7455Labellisé 0

FINALEMENT, C'ÉTAIT MOI LA PLUS HEUREUSE  6 à 8
ans -Roman 18.05.2016

Bientôt la fin du CP…Une robe bleue, des sandales blanches, et 
des fleurs qui décorent les murs de la classe : Dunne se prépare 
pour la fête de l’école. Bien sûr, tout n’a pas été parfait cette 
année, mais ce sera quand même une belle fête, quand son 
papa verra cela. Sauf que… les choses ne se passent pas 
toujours comme on s’y attend.

Prix 9,50€

Code art. 7456Labellisé 0

Bibi et le loup septembre 2015

C’est l’heure de dormir‚ mais Bibi entend du bruit. Y aurait–il un 
monstre sous le lit ? Non‚ c’est un loup‚ et ce loup est très gentil‚ 
il ne mange pas les petits biquets mais seulement les bons 
biscuits. Bibi est ravi... il a un loup sous son lit‚ qui est très 
gentil et qui va monter la garde et faire fuir les monstres. Un 
album qui souligne l’importance de reconnaître les peurs de 
l’enfant‚ de les écouter‚ pour qu’il puisse les accepter et les 

Prix 5,20€

Code art. 7457Labellisé 0

CHIEN POURRI À LA FERME 6 à 8 ans -Roman
27.04.2016

Chien Pourri a toujours rêvé d’aller à la campagne pour se rouler 
dans la gadoue, compter les dents des poules et s’amuser avec 
la vache qui rit. Mais le hasard l’a conduit dans une ferme dirigée 
par un affreux géant vert qui met les animaux en boîte. Chien 
Pourri et son fidèle ami Chaplapla reverront-ils un jour leur chère 
poubelle ?

Prix 8,00€

Code art. 7458Labellisé 0

Bibi et le secret des doudous mai 2018

Bibi va bientôt partir en voyage avec l’école‚ il a peur de quitter sa 
famille‚ sa maison‚ et son ami Loulou‚ le petit loup secret du 
dessous du lit… Mais il a son petit doudou Loulou‚ qu’il serre 
très fort le soir. Quand il entend un petit copain pleurer dans le lit 
d’à–côté‚ il lui confie le secret des doudous. Et voilà comment 
Bibi se fait plein de nouveaux amis!

Prix 11,00€

Code art. 7459Labellisé 0

LES TOKEMONES  6 à 8 ans -Roman 06.04.2016

Quand les Tokémones ont envahi Forêveuse, les habitants les 
ont trouvés fabuleux. Avec leurs couleurs vives, leurs drôles 
d’yeux et leurs pouvoirs « de l’eau », « de l’herbe » ou « du vent 
», ces créatures ne ressemblent à rien de connu. Fascinés, les 
animaux de la forêt oublient de manger, de boire, de vaquer à 
leurs occupations et même de dormir !

Prix 9,50€

Code art. 7460Labellisé 0

Bibi et les Méchants septembre 2016

Bibi rentre à l’école. Il se fait vite de nouveaux amis. Dans la cour 
de l’école cependant‚ un groupe de grands l’ennuie et se moque 
de lui. Bibi commence à avoir peur d’aller à l’école. 
Heureusement‚ son ami Loup a LA solution pour que Bibi ne se 
laisse plus intimider par les méchants. 
Et le lendemain‚ rempli de confiance‚ Bibi n’écoute plus les 
bêtises des vilains méchants. 

Prix 11,00€

Code art. 7461Labellisé 0

LES TROIS COEURS 6 à 8 ans -Roman 30.03.2016

Sous la mer comme sur terre, il y a des écoles et des écoliers. 
À la demande de Mme Mérou, leur institutrice, Roger le poisson 
rouge, Toni le calamar et Eugénie la seiche doivent préparer un 
exposé sur un vaste sujet : le coeur.

Prix 8,50€

Code art. 7462Labellisé 0

un bisou pour le Père Noël septembre 2006

Quand Maxou rencontre pour la première fois le Père Noël‚ il n’en 
croit pas ses yeux: alors c’est lui‚ le Père Noël ? Ce vieux 
monsieur tout triste qui ne sait plus ni rêver ni rire ? Maxou 
essaie de le dérider‚ sans succès. Alors il prend ses livres de 
contes‚ et il commence à lire une histoire au Père Noël… Et le 
Père Noël‚ lui‚ commence à ouvrir des yeux émerveillés…  Une 
histoire originale autour de Noël‚ qui rappelle le plus grand 

Prix 5,20€

Code art. 7463Labellisé 0

Blanche–Neige  novembre 2007 Mijade

«Miroir‚ mon beau miroir‚ dis–moi qui est la plus belle du 
royaume ?» Dans la série des contes classiques illustrés par 
Quentin Gréban‚ une nouvelle vision de ce conte de Grimm dans 
sa version non–édulcorée.

Prix 11,00€

Code art. 7464Labellisé 0

KROL LE FOU 6 à 8 ans -Roman 30.03.2016

Edgar aime s’asseoir sur un banc après l’école et scruter 
l’océan. Là, au moins, il est tranquille. Un jour, un oiseau se 
pose près de lui et se met à lui parler. Ce n’est pas n’importe qui 
: c’est Krol, un fou de Bassan. Krol aussi aime le calme, et 
rester à l’écart de son clan.

Prix 8,00€

Code art. 7465Labellisé 0
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Bloup ! Bloup ! octobre 2008

Un livre qui raconte à chacun une histoire différente. Au 
commencement‚ il y a seulement la couleur et le silence. Et 
puis‚ un bruit survient. Bloup! L’histoire peut commencer…Un 
livre qui fait du bruit sans qu’on puisse y lire la moindre phrase 
complète‚ ce n’est pas ordinaire! Des formes comme 
personnages.

Prix 11,00€

Code art. 7466Labellisé 0

LE PETIT RÉPARATEUR D'INSECTES 6 à 8 ans -Roman
23.03.2016

Quand ils ont une aile abîmée ou une patte cassée, les mouches 
et les scarabées ont grand besoin du Réparateur d’insectes. Il 
fait des merveilles avec son aiguille d’argent. Mais aujourd’hui, le 
Réparateur part à la retraite.

Prix 8,00€

Code art. 7467Labellisé 0

LE RETOUR DE L'OGRE 6 à 8 ans -Roman 16.03.2016

La sorcière et le loup s’efforcent de faire de leur fille une grande 
méchante. Mais Caralouva n’est pas une bonne élève : elle ne 
pense qu’à aider ! Et lorsqu’elle entend une plainte dans la forêt, 
elle se dirige vers les cris… ami ou ennemi ?

Prix 7,00€

Code art. 7468Labellisé 0

Bon anniversaire‚ Baba! mars 2003

C’est l’anniversaire de Baba. Mais où sont tous ses amis ? Baba 
se met à leur recherche et découvre un mystérieux jeu de piste 
jonché de cadeaux…

Prix 11,50€

Code art. 7469Labellisé 0

LE JOUR D'IGOR 6 à 8 ans -Roman 24.02.2016

Tout le monde connaît la réputation du Grand Méchant Loup, 
Igor, un animal terrifiant, la langue pendante, les yeux luisants, 
qui vit dans la forêt. Mais tout le monde connaît aussi la curiosité 
des enfants.

Prix 9,50€

Code art. 7470Labellisé 0

Fenouil Bon anniversaire ! mai 2013

Fenouil trépigne d’impatience en attendant le jour de son 
anniversaire. Cette année‚ papa et maman lui ont trouvé un 
cadeau exceptionnel : la visite de ses grands–parents‚ qui lui 
offriront un gros sac rempli de temps‚ du temps pour raconter 
des histoires‚ pour jouer‚ se faire des câlins… La patience de 
Fenouil sera bien récompensée !

Prix 5,20€

Code art. 7471Labellisé 0

 Patou‚ bon anniversaire  -  mars 2002

Patou fête ses cinq ans. Elle a l’âge de devenir une vraie petite 
sorcière‚ avec tous ses accessoires: grimoire‚ boule de cristal‚ et 
manteau d’étoiles. Thèmes : Sorcières / Anniversaire / Amitié.

Prix 5,20€

Code art. 7472Labellisé 0

LE CHAT ASSASSIN TOMBE AMOUREUX 6 à 8 ans
-Roman 10.02.2016

Aimer ? Quelle horreur ! Tuffy ne veut pas en entendre parler. 
D’ailleurs, l’Amour c’est pour les nuls et ça rend bête. Comme 
sa maîtresse Ellie qui l’inonde de « je t’aime » ou sa copine 
Bella qui se languit pour le chat le plus moche du quartier.

Prix 8,70€

Code art. 7473Labellisé 0

Bonjour‚ saint Nicolas ! septembre 2011

Aujourd’hui‚ Lise accompagne maman au supermarché. Saint 
Nicolas est là! Lise peut lui donner la main. Saint Nicolas est 
très gentil. Mais Lise est tout de même un peu intimidée… De 
24 à 30 mois – Thèmes : Saint Nicolas / Peur.

Prix 5,20€

Code art. 7474Labellisé 0

LES TROP PETITS COCHONS 6 à 8 ans -Roman
13.01.2016

Il était une fois non pas trois mais deux trop petits cochons qui, 
pour grandir, ne mangeaient pas assez de soupe. Ils 
n’obéissaient pas à leur mère et prétendaient que, pour grandir, 
on peut aussi bien manger des frites.

Prix 6,50€

Code art. 7475Labellisé 0

Bonjour‚ saint Nicolas ! décembre 2006

Aujourd’hui‚ Lise accompagne maman au supermarché. Saint 
Nicolas est là! Lise peut lui donner la main. Saint Nicolas est 
très gentil. Mais Lise est tout de même un peu intimidée… De 
24 à 30 mois – Thèmes : Saint Nicolas / Peur. 

Prix 10,00€

Code art. 7476Labellisé 0

CHIEN POURRI EST AMOUREUX  6 à 8 ans -Roman
25.11.2015

Chien Pourri est amoureux ! Ses puces et lui ont eu le coup de 
foudre pour Sanchichi, une petite chienne pouilleuse et, 
heureusement pour lui, bigleuse. Le Manuel du Séducteur à la 
patte, Chien Pourri se lance à sa conquête, mais, comme il 
comprend tout de travers, le pire est à craindre

Prix 8,00€

Code art. 7477Labellisé 0
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Bonne nuit mon petit lapin  mai 2013

Comme tous les soirs‚ Papa raconte une histoire. Ce soir‚ c'est 
une histoire de lapin. Martin s'endort aussitôt et rêve... qu'il est 
un petit lapin. Quelle belle vie : on passe son temps à jouer‚ on 
mange ce qu’on veut. Mais bientôt‚ ce n’est plus drôle du tout : 
Papa annonce qu’on va encore avoir des frères et soeurs... 17 
frères et soeur‚ ce n’était pas assez ! Et voilà qu’un crocodile 
arrive pour nous croquer... Thèmes : Heure du coucher / Humour.

Prix 11,00€

Code art. 7478Labellisé 0

MAUD ET PIERRE À TOUTE VITESSE ! 6 à 8 ans
-Roman 11.11.2015

Chouette, il neige ! Maud et Pierre se dépêchent de s’habiller 
pour aller faire de la luge avec leur copain Bert, le ver de terre. Et 
c’est parti ! Pendant que la luge prend de la vitesse, Maud et 
Pierre se lancent des défis. T’es pas cap d’enlever ton bonnet !

Prix 8,00€

Code art. 7479Labellisé 0

LE LIVRE SANS IMAGES (LE) GRAND FORMAT RELIÉ) 6
à 8 ans -Roman 04.11.2015

Ce livre a l’air sérieux mais en vérité il est complètement idiot. Si 
un enfant essaie de vous obliger à le lire, sachez que cet enfant 
est en train de vous tendre un piège. Vous allez vous retrouver en 
train de proférer des insanités, et tout le monde va se tordre de 
rire. Ne dites pas que vous n’avez pas été prévenu.

Prix 12,50€

Code art. 7480Labellisé 0

Bonne nuit‚ Monsieur Nuit septembre 2000

Chaque soir‚ quand on voit Monsieur Nuit à la fenêtre‚ c’est qu’il 
est l’heure de se coucher. Pendant que nous dormons‚ Monsieur 
Nuit‚ lui‚ travaille. Il y a tant de choses à faire pour que le jour 
revienne‚ bien reposé. Thèmes : Sommeil / Nuit.

Prix 5,20€

Code art. 7481Labellisé 0

SAUTERELLE  6 à 8 ans -Roman 07.10.2015

Un beau jour, Sauterelle décide de partir en voyage. Elle trouve 
une jolie route qui serpente à travers la campagne, et choisit de 
la suivre. En chemin, elle fait d’étonnantes rencontres. Un 
moustique responsable d’une mission capitale.

Prix 7,70€

Code art. 7482Labellisé 0

Boogie–Woogie du popotin (Le) mars 2018

Lorsque Maman doit s'absenter‚ c'est Papa qui s'occupe des 
enfants‚ comme il sait si bien le faire: le quotidien se transforme 
en fête pour le plaisir des enfants : ils jouent aux indiens‚ 
s’éclaboussent dans la salle de bain. Aïe‚ quand Maman rentre 
la maison est un véritable champ de bataille. Mais Papa et les 
enfants lui font une petite démonstration de boogie–woogie et 
hop‚ tout rentre dans l’ordre et Maman rit aux éclats. À partir de 
2 ans –

Prix 5,20€

Code art. 7483Labellisé 0

Bonnes vacances, Fenouil ! 21/06/2018

Les petits lapins préparent leurs bagages. Ils s'imaginent déjà à 
la plage. « Mais... impossible de transporter tout ça ! » s'inquiète 
Papa. Qu'à cela ne tienne, Fenouil fait découvrir à sa famille un 
petit coin de paradis. Vive les vacances !

Prix 12,00€

Code art. 7484Labellisé 0

Boucle d’or et les trois ours mai 2012

Une fois rassasiée‚ elle prend place dans l’un des trois fauteuils 
qu’elle casse aussitôt. Alors gagnée par le sommeil‚ elle 
s’allonge sur le plus douillet des trois lits. Mais les trois ours qui 
vivent là reviennent bientôt de leur promenade… Des décors 
chaleureux aux détails soignés et le charme discret d’un cottage 
anglais pour l’un des contes préférés des enfants. Thèmes : 
Conte traditionnel / désobéissance / famille.

Prix 5,20€

Code art. 7485Labellisé 0

Boum Boum Boum Qui est là ? novembre 2012

Ours‚ chaudement emmitouflé dans sa couette‚ se prépare à 
passer une bonne nuit‚ quand on frappe à la porte. Une voix 
caverneuse lui crie "ouvre–moi‚ il fait froid"‚ puis réclame à 
manger‚ beaucoup – mince alors‚ serait–ce un ogre ? Ensuite le 
menace "ouvre ou je te transforme en limace" – cette fois‚ c’est 
sûr c’est une sorcière. Mais non‚ c’est Hector la souris‚ ouf Ours 
a eu chaud ! Thèmes : Peur / Humour / Sorcières / Ogre.

Prix 11,00€

Code art. 7486Labellisé 0

Bravo Petit poisson (Carton) septembre 2009

Mais voilà Requin! Inquiet‚ Petit Poisson plonge. Ouf‚ il est 
parti… Enfin‚ Petit Poisson peut reconstruire sa tour. Qu’elle est 
belle! Petit Poisson est heureux et très très fier! Une histoire 
pour apprendre à reconnaître ses émotions‚ pour les petits à 
partir de 24 mois. Thèmes : Sentiments. 

Prix 9,95€

Code art. 7487Labellisé 0

TOR ET LE TROLL 6 à 8 ans -Roman 30.09.2015

Bientôt le printemps. Dans la forêt de Skogsfür, les gnomes 
s’apprêtent à donner leur grande fête annuelle au lac de l’Ours. 
Six jours et six nuits de festivités ! Tor n’a qu’une envie : y 
assister. Pourtant ses parents le lui ont interdit : le lac est 
ensorcelé, la forêt est peuplée d’une foule de créatures bien peu 
recommandables.

Prix 9,00€

Code art. 7488Labellisé 0

BLANCHE NEIGE ET GRISE PLUIE (GRAND FORMAT) 6
à 8 ans -Roman 02.09.2015

Oui, vous trouverez, dans cette histoire, une ravissante jeune fille 
au teint pâle, à la bouche rouge et aux cheveux noirs. Et une 
affreuse sorcière. Et un miroir qui dit toujours la vérité. Et sept 
petits nains, qui vivent dans une maisonnette.

Prix 12,00€

Code art. 7490Labellisé 0
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LES BIJOUX DU MAHARADJA  6 à 8 ans -Album
20.06.2018

Un Maharadjah porte des bijoux, un foulard de soie, de longs cils 
et des chaussures vernies. C’est pourquoi il arrive que les pirates 
le confondent avec une princesse et le kidnappent, en pleine 
jungle…

Prix 13,00€

Code art. 7491Labellisé 0

Bruits dans la nuit (Des)  septembre 1999

Le pauvre Papa Souris aimerait bien dormir‚ mais Bébé Souris le 
tire du lit : il a entendu du bruit ! Il voudrait bien venir dormir dans 
le lit de Papa Souris... Mais Papa Souris n’est pas d’accord. 
Bébé Souris retourne déçu dans son lit... mais voilà qu’un autre 
bruit l’empêche de dormir. Et c’est ainsi que Bébé Souris vient 
toutes les cinq minutes réveiller Papa. Papa va–t–il céder ? Un 
chose est certaine‚ quand le réveil va sonner‚ personne ne 
l’entendra ! Thèmes : Relations parents–enfants / Sons / Nuit / 

Prix 7,00€

Code art. 7492Labellisé 0

RIQUETTE À LA COQUE 6 à 8 ans -Album 13.06.2018

Prenez une princesse intelligente, mais physiquement assez 
biscornue, que sa mère la reine appelle Riquette. Prenez ensuite 
un prince, si bête mais si beau que ses parents l’on prénommé 
Beau.

Prix 13,50€

Code art. 7493Labellisé 0

Bruno et la dent perdue - septembre 2004

Taupe ne connaît pas son nom‚ mais il habite dans la forêt et il a 
une grande queue rousse. Nos amis se mettent en route. Mais 
quelqu’un d’autre rôde dans la forêt…il a une grande queue 
rousse‚ lui aussi.‚ et il sait prendre soin des petits lapins naïfs‚ 
de la pointe de leurs oreilles à leur queue en pompon… Thèmes : 
Aventure / Animaux / dent. 

Prix 11,00€

Code art. 7494Labellisé 0

TU ES COMME MOI ? 23.05.2018 3 à 5 ans -Album

J’aime lire ! Je préfère le vert ! J’ai peur du noir ! Ce petit loup 
nous en dit beaucoup sur ses goûts et ses dégoûts, mais ce 
n’est pas tout. Il s’adresse à chaque fois au lecteur de ce livre, et 
lui demande : « Et toi ? » C’est alors l’occasion pour les enfants 
d’exprimer leurs préférences, et de comprendre points communs 
et différences, jusqu’à la pirouette finale.

Prix 12,00€

Code art. 7495Labellisé 0

C’est déjà le printemps !  -  février 2005

C’est le dégel. Nic‚ Nac et Noc explorent les alentours encore 
enneigés. En fondant‚ la neige forme un petit ruisseau. Nic‚ Nac 
et Noc grimpent sur un bout de bois et se laissent flotter au gré 
du courant qui les mène à l’étang voisin. Les canards sauvages 
viennent à la rescousse des trois écureuils apeurés. Thèmes : 
Aventure / Printemps / Saisons / Environnement. 

Prix 11,00€

Code art. 7496Labellisé 0

C’est moi le chef !  mars 2013

Il est temps que Lucas réfléchisse à son comportement et 
comprenne qu’il a plus à gagner à jouer avec les autres plutôt 
qu’à vouloir tout diriger. Un livre essentiel pour parler en classe 
des disputes et des conflits dans la cour de récréation.

Prix 11,00€

Code art. 7497Labellisé 0

TOUT LE MONDE DORT ?  0 à 3 ans -Album

Pour convaincre Antoine d’aller dormir, maman doit trouver des 
arguments imparables ! Pourquoi aller au lit ? Parce que tout le 
monde le fait. Et brosser les dents, mettre son pyjama, écouter 
une histoire ? Oui, ça aussi, tout le monde y passe. Même le 
soleil et la lune ? Oui !

Prix 12,50€

Code art. 7498Labellisé 0

C’est moi le chef!  septembre 2015

Il est temps que Lucas réfléchisse à son comportement et 
comprenne qu’il a plus à gagner à jouer avec les autres plutôt 
qu’à vouloir tout diriger. Un livre essentiel pour parler en classe 
des disputes et des conflits dans la cour de récréation.

Prix 5,20€

Code art. 7499Labellisé 0

C’est Noël!  octobre 2017

Une nouvelle aventure d’Arthur‚ le petit rhinocéros‚ qui fait rire les 
enfants (auquel ils ressemblent tellement) et attendrit les 
parents. Le dernier volume de la série. À partir de 3 ans –

Prix 12,00€

Code art. 7500Labellisé 0

VÉRO EN MAI 11 à 13 ans -Album 25.04.2018

Et si c’était un enfant qui racontait les événements ? Il y a bien 
des enfants, dans ce pays, en mai 1968 ? Oui, ils sont des 
millions. Ils ne vont plus à l’école. Ils écoutent les grandes 
personnes se disputer en parlant politique. Parmi eux, Véro, neuf 
ans. 

Prix 16,50€

Code art. 7501Labellisé 0

C’est quand la Saint–Nicolas?  octobre 2017

Bientôt le 6 décembre… Michel et Patrick se réjouissent‚ en 
attendant la venue de saint Nicolas‚ ils préparent leurs listes‚ 
rêvent aux jouets qu’ils vont recevoir… mais pour cela‚ il faut être 
bien sage! Une histoire tendre et amusante autour de la fête 
préférée des enfants et des parents!  
3 – 

Prix 12,00€

Code art. 7502Labellisé 0
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TUT-TUT !  0 à 3 ans -Album 11.04.2018

Que font ces trois petits cochons bien à l'abri du loup et des 
autres dangers à l'intérieur d'un beau bus rouge ? Tut tut ! Ils 
s'amusent à doubler tout le monde, moto, taxi, camion... car leur 
bus est non seulement magnifique mais très rapide.

Prix 8,00€

Code art. 7503Labellisé 0

Ça aurait pu être pire  mars 1998

Ce jour–là‚ Souriceau se hâtait vers sa maison. Le chat aussi se 
hâtait… à la poursuite de Souriceau. 
Et devinez ce qui arriva ? Fort heureusement‚ c’était le jour de 
chance de Souriceau ! 
Thèmes : Aventure / Répétitions / Malchance. 

Prix 11,50€

Code art. 7504Labellisé 0

BIENVENUE SUR MON ÎLE  6 à 8 ans -Album 04.04.2018

Lucie et sa maman viennent d'arriver pour les vacances sur l'île 
de Kounié, en Nouvelle-Calédonie, au coeur de l'océan Pacifique. 
La famille de Mahi-Mahi les accueille et leur a préparé un festin 
de poisson, de légumes, de racines savoureuses et de fruits.

Prix 13,00€

Code art. 7505Labellisé 0

Ça aurait pu être pire mai 1999

Ce jour–là‚ Souriceau se hâtait vers sa maison. Le chat aussi se 
hâtait… à la poursuite de Souriceau. 
Et devinez ce qui arriva ? Fort heureusement‚ c’était le jour de 
chance de Souriceau ! 
Thèmes : Aventure / Répétitions / Malchance. 

Prix 5,20€

Code art. 7506Labellisé 0

JOHN CHATTERTON - SES CÉLÈBRES ENQUÊTES
(ANTHOLOGIE) 6 à 8 ans -Album 21.03.2018

Avant Avant la télé, avant Nous, notre histoire, avant sa 
magistrale série sur les héros de la mythologie, Yvan Pommaux 
était déjà un original, narquois, idéaliste et précis et il mettait 
son indiscipline méticuleuse au service du polar pour enfants tout 
en bousculant les codes de la BD. Résultat ?

Prix 18,00€

Code art. 7507Labellisé 0

Ça sert à quoi‚ un kangourou ? juin 1999

Le fermier rentre d’Australie. Il ramène un kangourou. A quoi sert 
cet animal ? Les animaux de la ferme s’interrogent: et si ce 
kangourou les mettait au chômage ? 
Thèmes : Différence / Animaux de la ferme / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7508Labellisé 0

UN SI PETIT CŒUR 6 à 8 ans -Album 14.03.2018

Nour doit parcourir un long chemin dans le désert pour aller à 
l'école. Elle a pris l'habitude de partager des miettes de son 
goûter avec les oiseaux qui l'escortent. Aujourd'hui, bousculé par 
le passage d'un gros camion, l'un des petits oiseaux s'est 
étourdi.

Prix 12,50€

Code art. 7509Labellisé 0

LE SECRET DU ROCHER NOIR 6 à 8 ans -Album
14.03.2018

Erine n'a pas de chance : sa maman lui a interdit de sortir en 
mer car au large, un terrible rocher noir fracasse les bateaux, 
terrifie les marins, et s'amuse à changer de place pour mieux les 
transpercer de ses pics acérés ! Erine a du courage : tous les 
jours, elle essaie de se cacher à bord, pour s'en aller voir ce 
fameux rocher de plus près.

Prix 13,00€

Code art. 7510Labellisé 0

Ça sert à quoi‚  un kangourou ? mars 1996

Le fermier rentre d’Australie. Il ramène un kangourou. A quoi sert 
cet animal ? Les animaux de la ferme s’interrogent: et si ce 
kangourou les mettait au chômage ? 
Thèmes : Différence / Animaux de la ferme / Humour. 

Prix 11,00€

Code art. 7511Labellisé 0

CLAUDE ET MORINO 8 à 11 ans -Album 07.03.2018

Comment ils se sont rencontrés ? C'est simple. En pleine nuit, 
comme d'habitude, Morino est allé faire pipi par la trappe 
spéciale de sa caravane. Mais cette fois, le pipi de tisane est 
tombé sur un petit squelette enterré dessous et l'a réveillé

Prix 13,50€

Code art. 7512Labellisé 0

Cadeau génial (Un) - mars 2018

Un petit indice ?  Cet objet permet de marquer une étape 
importante dans la vie d'un enfant...  
Les illustrations colorées et tendres accompagnent un texte 
drôle et simple et efficace. 
Guido Van Genechten livre un album sur le petit pot qui plaira 
tant aux parents qu’aux enfants. 
À partir de 2 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 7513Labellisé 0

Caméléo  mai 2012

Mais qui est qui à présent ? C’est la pagaille dans la savane ! La 
colère gronde. Caméléo aurait bien besoin de redevenir 
transparent... Une histoire haute en couleur pour apprendre à 
s’aimer tel que l’on est. 
Thèmes : Différence / couleurs / animaux / Être soi. 

Prix 5,20€

Code art. 7514Labellisé 0
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LA BALADE D'ASAMI 3 à 5 ans -Album 28.02.2018

Dans les champs, elle récolte l'une après l'autre des merveilles 
de toutes les couleurs : feuillages verts, fruits rouges, fleurs de 
lin bleu, épis dorés, et bien d'autres trésors... Que va-t-elle faire 
de ce délicat butin ? L'offrir à sa maman ? Encore mieux. Mais 
chut ! C'est le secret d'Asami.

Prix 12,00€

Code art. 7515Labellisé 0

Caméléo

Mais qui est qui à présent ? C’est la pagaille dans la savane ! La 
colère gronde. Caméléo aurait bien besoin de redevenir 
transparent... Une histoire haute en couleur pour apprendre à 
s’aimer tel que l’on est. 
Thèmes : Différence / couleurs / animaux / Être soi. 

Prix 13,00€

Code art. 7516Labellisé 0

MON ARBRE 6 à 8 ans -Album 28.02.2018

Pendant toute une année, au rythme des saisons, Benjamin et 
Caroline vont passer les vacances chez leur cousin Robin dont le 
papa est forestier. Robin leur présente son ami : un chêne 
tricentenaire !

Prix 13,00€

Code art. 7517Labellisé 0

Caméléon - méli–mélo (Le) - décembre 2001

La vie du caméléon n’est pas passionnante‚ jusqu’au jour où il 
découvre qu’il peut non seulement changer de couleur‚ mais 
aussi de taille et de forme.

Prix 5,20€

Code art. 7518Labellisé 0

LA RECETTE MIRACLE 3 à 5 ans -Album  31.01.2018

1/ Vouloir manger tout seul sa dernière fournée de biscuits avant 
l'hiver. 2/ Entendre un ami affamé sonner à la porte du terrier. 3/ 
Lui mentir et vite, cacher les biscuits cuits dans le four. 4/ Voir 
arriver un deuxième ami qui apporte gentiment de la pâte à 
biscuits crue... à cuire.

Prix 12,00€

Code art. 7519Labellisé 0

Caméléon - méli–mélo (Le) -  février 2011

La vie du caméléon n’est pas passionnante‚ jusqu’au jour où il 
découvre qu’il peut non seulement changer de couleur‚ mais 
aussi de taille et de forme. 

Prix 12,50€

Code art. 7520Labellisé 0

Capucine -  janvier 2002

Ah ils l’aiment‚ leur Capucine‚ et ils s’inquiètent : chaque jour qui 
passe‚ leur amie devient encore plus petite. Un mauvais sort est 
à l’oeuvre‚ et comme toujours dans ce cas‚ seule celle qui l’a 
noué pourra le dénouer. 
Thèmes : Sorcières / Animaux / Aventure. 

Prix 5,20€

Code art. 7521Labellisé 0

CACHE-CACHE DES ANIMAUX 3 à 5 ans -Album

Jouer à cache-cache ? Rien de plus rigolo. C'est encore mieux 
avec des amis animaux en tenue camouflage, aux pelages variés 
: le tigre, rayé comme un des vêtements du placard ; le lapin, 
doux comme les pantoufles rangées dans l'armoire à chaussures 
; le mouton tout frisé, rembourré comme un bon coussin du 
canapé.

Prix 12,50€

Code art. 7522Labellisé 0

Capucine - février 2000

Ah ils l’aiment‚ leur Capucine‚ et ils s’inquiètent : chaque jour qui 
passe‚ leur amie devient encore plus petite. Un mauvais sort est 
à l’oeuvre‚ et comme toujours dans ce cas‚ seule celle qui l’a 
noué pourra le dénouer. 
Thèmes : Sorcières / Animaux / Aventure. 

Prix 11,00€

Code art. 7523Labellisé 0

LA COURSE EN LIVRE 3 à 5 ans -Album 15.11.2017

Il court, il court, le poussin. Où ? Ici et là, droit devant, 
tourbillonnant. Et pendant qu'il court, il fait tout ce qu'on fait dans 
la vie. Il joue, il parle, il mange, il boit, il fait pipi (hi hi), il dort, il 
rencontre des bêtes, des monstres, des mots, d'autres 
poussins, il tombe amoureux...

Prix 15,00€

Code art. 7524Labellisé 0

Capucine au pays des rêves - septembre 2006

A Merlingräd‚ la capitale de la sorcellerie‚ tout peut arriver à une 
petite fille‚ même de se faire enlever par un robot et conduire au 
pays des rêves. Dans cette étrange contrée où le temps n’existe 
pas‚ où les cochons volent et où les livres parlent‚ Capucine 
essaye de trouver le chemin qui la ramènera chez elle‚ près de 
son papa qui doit bien s’inquiéter à l’heure qu’il est. Thèmes : 
Sorcières / Aventure / Livres pour rêver. 

Prix 11,00€

Code art. 7525Labellisé 0

Capucine‚ la petite sorcière - septembre 2002

Il va falloir beaucoup de magie pour réparer tout cela‚ ainsi que le 
secours de tous les amis de Capucine: Viktor‚ le rat des 
champs‚ et Nicolas‚ un petit garçon malencontreusement 
transformé en dragon… 
Thèmes : Sorcières / Apprentissage. 

Prix 11,00€

Code art. 7526Labellisé 0
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BONJOUR LES TERRIENS ! 11 à 13 ans -Album
15.11.2017

A force de la piétiner et ne même plus la regarder, nous avons fini 
par oublier à quel point elle est géniale, passionnante et pleine 
de surprises. Elle ? La Terre ! Notre maison. Le seul endroit de 
l'univers où la vie se déploie.

Prix 16,00€

Code art. 7527Labellisé 0

Carrière solo - avril 2006

Un regard plongé dans l’univers des midinettes et des cheveux 
gominés avec juste ce qu’il faut pour laisser apparaître ce qui se 
cache derrière les paillettes. De quoi rêver beaucoup‚ mais ouvrir 
les yeux quand même. 
Thèmes : Récit de vie / Célébrité / Fugue / Adolescence. 

Prix 7,00€

Code art. 7528Labellisé 0

BRUNO. LE JOUR OÙ J'AI OFFERT UNE PLANTE À UN
INCONNU  6 à 8 ans -Album 08.11.2017

Pourquoi Bruno le chat a-t-il une vie si intéressante ? Tout 
simplement parce qu'il a l'art et la manière de voir du beau, du 
drôle, du tentant et du touchant dans les moindres petits 
événements de la vie quotidienne.

Prix 13,50€

Code art. 7529Labellisé 0

Ce livre à mangé mon chien -  mars 2017

Original‚ efficace‚ et plein d’esprit‚ cet album invite à jouer avec 
l’objet livre. 
Un antidote drôle pour les accros des albums qui font 
scritch–scritch et scratch scratch sur tablette.  
Le livre devient un personnage de l’histoire – c’est la littérature 
postmoderne pour les moins de cinq ans! 
2 ans  

Prix 5,20€

Code art. 7530Labellisé 0

BUCÉPHALE 6 à 8 ans -Album 08.11.2017

Bucéphale est très grand. Alexandre est très petit. Bucéphale 
est un cheval. Alexandre est fils de roi. Bucéphale est 
indomptable : il a peur d'un monstre noir qui le suit partout, 
accroché à ses pieds. Alexandre, par sa jugeote, comprend qui 
est vraiment cet affreux, et comment l'anéantir.

Prix 13,00€

Code art. 7531Labellisé 0

Ce livre à mangé mon chien

Original‚ efficace‚ et plein d’esprit‚ cet album invite à jouer avec 
l’objet livre. 
Un antidote drôle pour les accros des albums qui font 
scritch–scritch et scratch scratch sur tablette.  
Le livre devient un personnage de l’histoire – c’est la littérature 
postmoderne pour les moins de cinq ans! 
2 ans 

Prix 12,00€

Code art. 7532Labellisé 0

CE LIVRE EST HORS DE CONTRÔLE - 23 mars 2017

Le 3e livre de cette série basée sur l'interaction entre le livre et le 
lecteur. 
Un livre qui croque bien le mode de fonctionnement des nouvelles 
technologies. 
Un livre hilarant, où de nouveaux détails apparaissent à chaque 
lecture. 
2 ans - 

Prix 12,00€

Code art. 7533Labellisé 0

Ce livre est rempli de monstres - septembre 2017

Un livre monstrueux‚ pour les amoureux des petites et des 
grosses bébêtes… Frissons garantis – Mauviettes s’abstenir.  
POP UP en dernière page et diplôme pour les lecteurs 
téméraires. 

Prix 20,00€

Code art. 7534Labellisé 0

LES TROIS PETITS CASSE-PIEDS  6 à 8 ans -Album
08.11.2017

Leur vieux papy voudrait bien faire la sieste tranquille sur le 
canapé, mais voilà ses trois petits-enfants qui déboulent en 
hurlant ! Un combat sans merci s'engage alors entre les trois 
contestataires qui veulent regarder un dessin animé et le 
Grand-Père qui propose une belle histoire à l'ancienne.

Prix 12,50€

Code art. 7535Labellisé 0

Charlie -  juin 2015

Charlie‚ le tout jeune shérif de Cactus–Valley‚ vient de perdre sa 
première dent. Du coup‚ il zozote! Mais les voleurs n’ont qu’à 
bien se tenir‚ car il est le Férif le plus rapide de l’OueFt! 
Un texte drôle‚ rempli de quiproquos‚ sur un adorable shérif qui a 
bien du mal à se faire respecter parce qu’il zozote. 

Prix 12,00€

Code art. 7536Labellisé 0

MOTS 3 à 5 ans -Album 08.11.2017

Un enfant regarde un gâteau avec une mine gourmande : voici 
l'illustration du verbe " attirer ". Un jardinier remarque une feuille 
morte qu'il n'a pas encore ramassée dans son sac ; la légende 
de cette image est " presque ".

Prix 15,00€

Code art. 7537Labellisé 0

Chat de Rose (Le) - avril 2018

Une histoire belle et touchante‚ un univers très particulier‚ tout en 
nuances‚ en intelligence. 
Une porte ouverte sur le monde de l’imaginaire‚ miroir des 
émotions. 
À mi–chemin entre Les Aventures d'"Alice au pays des 
merveilles" et "Mon voisin Totoro". 
À partir de 11 ans – 

Prix 6,50€

Code art. 7538Labellisé 0
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PATATE POURRIE ! 3 à 5 ans -Album 01.11.2017

Simon est tout triste et un peu jaloux. Lou, sa jolie Lou, sa 
chérie, Lou ne le regarde plus, ne lui sourit plus, ne lui fait plus 
de bisous tout doux… Elle n’a plus d’yeux que pour Mamadou. Il 
n’y a plus qu’avec lui qu’elle joue.

Prix 12,50€

Code art. 7539Labellisé 0

Chenille qui fait des trous (La) - Grand cartonné

Quel goinfre‚ cette chenille! Jour après jour‚ elle croque‚ elle 
mord‚ elle perfore‚ creusant son tunnel de page en page. Un 
classique de 50 ans!

3630
Prix 15,00€

Code art. 7540Labellisé 0

ATLAS POUR AVENTURIERS 11 à 13 ans -Album
01.11.2017

Étrange, fantastique, mystérieuse, passionnante, gorgée de 
richesses, peuplée d’êtres merveilleux : telle est notre Terre. 
Pour nous en convaincre, il suffit d’ouvrir au hasard cet atlas 
joyeux et coloré.

Prix 13,00€

Code art. 7541Labellisé 0

Chenxi et l'étrangère - septembre 2010

Quelques semaines plus tard‚ rentrée en Australie‚ elle découvre 
les images de la place Tiananmen. Chenxi n’est pas une simple 
histoire d’amour‚ c’est l’histoire de deux cultures qui se 
rencontrent mais ne se rejoindront jamais.  
Thèmes : Chine / Art / Politique / Liberté. 

Prix 12,00€

Code art. 7542Labellisé 0

Cherche l’intrus et compte jusqu’à 10 - février 2014

Cherche l’intrus et compte jusqu’à 10 dans ce livre–jeu rigolo. 
Plein de petits détails à observer‚ différentes lectures possibles‚ 
et beaucoup de tendresse et d’humour dans les dessins.

Prix 12,00€

Code art. 7543Labellisé 0

Charlie et Grisou

Charlie s'est blessé en traversant la route. Impossible de rentrer 
chez lui ! Grisou, la taupe, lui propose de creuser un tunnel. 
Mais pour venir à bout de ce gros chantier, il va falloir beaucoup 
de bras et d'amitié !

Prix 12,00€

Code art. 7544Labellisé 0

MAXIME AU VOLANT 6 à 8 ans -Album 25.10.2017

Maxime a beaucoup de chance ! Son Papa vient d’acheter une 
voiture flambant neuve, rouge, magnifique… c’est trop tentant d’y 
grimper tout seul pour jouer. Incroyable mais vrai : elle se met à 
parler. Non, ce n’est pas le GPS.

Prix 13,00€

Code art. 7545Labellisé 0

BORÉAL-EXPRESS 8 à 11 ans -Album 25.10.2017

Il y a longtemps, une nuit, la nuit de Noël, un train s'arrête dans 
la rue devant la fenêtre d'un petit garçon. Invité à y monter, 
celui-ci y retrouve quantité d'autres enfants vêtus de pyjamas ou 
de chemise de nuit. Commence alors un voyage fantastique à 
travers bois, sur des montagnes enneigées, jusqu'au Pôle Nord, 
le pays du... Père Noël ! Rêve ou réalité ?

Prix 13,50€

Code art. 7546Labellisé 0

 Chez moi‚ c'est la guerre - mars 2008

Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. Avec simplicité‚ de 
son point de vue d'enfant‚ elle raconte ces jours où les bombes 
pleuvent sur la ville‚ mais aussi les moments où les bruits de la 
guerre s'éloignent et où la vie redevient presque comme avant. La 
guerre lui fait peur‚ mais quand elle sera grande‚ elle sera 
institutrice. Elle apprendra aux enfants à lire‚ à écrire et à 
dessiner. Elle leur apprendra à ne pas avoir peur des soldats. 

Prix 11,00€

Code art. 7547Labellisé 0

Chez moi‚ c'est la guerre - mars 2010

Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. Avec simplicité‚ de 
son point de vue d'enfant‚ elle raconte ces jours où les bombes 
pleuvent sur la ville‚ mais aussi les moments où les bruits de la 
guerre s'éloignent et où la vie redevient presque comme avant. La 
guerre lui fait peur‚ mais quand elle sera grande‚ elle sera 
institutrice. Elle apprendra aux enfants à lire‚ à écrire et à 
dessiner. Elle leur apprendra à ne pas avoir peur des soldats. 

Prix 5,20€

Code art. 7548Labellisé 0

Chien Bernard 6 à 8 ans -Album 25.10.2017

Même s’il n’a pas encore un an, Bernard est déjà beaucoup plus 
grand et fort que Bérénice. Pourtant, alors que la petite fille crie 
de joie en découvrant qu’il a neigé pendant la nuit, ce truc blanc 
et froid que Bernard voit pour la première fois de sa vie ne lui dit 
rien qui vaille.

Prix 13,00€

Code art. 7549Labellisé 0

Le chien botté - 15 févr. 2018

Ulysse a une nouvelle voisine: Pénélope. Elle a un regard doux 
et le plus beau des sourires. Mais il y a un petit problème... 
Ulysse est si petit que mème sur la pointe des pattes, il 
n'arriverait pas à l'embrasser!  
Son ami Ralph ne manque pas d'idées pour le faire grandir! Mais 
ses idées sont un peu biscornues et tournent à la catastrophe. 
D'autant que la surprise finale, c'est que Pénélope est toute 
petite petite! 

Prix 14,00€

Code art. 7550Labellisé 0
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LA RETRAITE DE NÉNETTE 6 à 8 ans -Album 11.10.2017

Après avoir passé toute sa vie dans un zoo, il est temps pour 
Nénette de prendre sa retraite. Installée dans un petit deux 
pièces de la capitale, elle profite de l’été pour découvrir sa 
nouvelle vie. Mais quand vient l’automne, Nénette ressent 
soudain une grande nostalgie pour sa contrée natale.

Prix 13,50€

Code art. 7551Labellisé 0

Chocolaterie de Monsieur Lapin - 15 févr. 2018

Un livre complètement déjanté, rempli d'inventivité, extrèmement 
drôle tant pour les petits que les grands, sur les oeufs de 
Pâques, la surproduction et le bien-ètre au travail. 

Prix 12,00€

Code art. 7552Labellisé 0

QUESTIONS IDIOTES 6 à 8 ans -Album 04.10.2017

Mais qu’est-ce qu’ils ont tous, à poser des questions sans faire 
attention, sans regarder, sans réfléchir? Ils nous demandent si 
on s’est lavé les mains alors que ça se voit comme le nez au 
milieu de la figure qu’elles sont cracra, si le bain est trop chaud 
alors qu’on est devenu couleur homard…

Prix 10,00€

Code art. 7553Labellisé 0

Chœur de grenouilles - mars 2011

Rejoindre la chorale‚ c’est le rêve de toutes les grenouilles. Lucie 
a une voix sublime‚ mais elle est trop petite. Berta a un physique 
de cantatrice‚ mais chante comme une casserole...  
À partir de 4 ans – Thèmes : Musique / Être soi / Entraide / 
Compétition / Débrouillardise / Amitié. 

Prix 11,00€

Code art. 7554Labellisé 0

Chœur de grenouilles - février 2012

Rejoindre la chorale‚ c’est le rêve de toutes les grenouilles. Lucie 
a une voix sublime‚ mais elle est trop petite. Berta a un physique 
de cantatrice‚ mais chante comme une casserole...  
À partir de 4 ans – Thèmes : Musique / Être soi / Entraide / 
Compétition / Débrouillardise / Amitié. 

Prix 7,00€

Code art. 7555Labellisé 0

HISTOIRES D’AMIS 6 à 8 ans -Album 27.09.2017

Cette anthologie réunit les histoires suivantes : - Loulou - 3 
sorcières - Le chat rouge - Toi grand et moi petit- Quand je serai 
grand, je serai Père Noël 

Prix 25,00€

Code art. 7556Labellisé 0

Chœur de grenouilles - septembre 2014

Rejoindre la chorale‚ c’est le rêve de toutes les grenouilles. Lucie 
a une voix sublime‚ mais elle est trop petite. Berta a un physique 
de cantatrice‚ mais chante comme une casserole...  
À partir de 4 ans – Thèmes : Musique / Être soi / Entraide / 
Compétition / Débrouillardise / Amitié. 

Prix 5,20€

Code art. 7557Labellisé 0

Chut‚ mon frère dort… -  janvier 2015

Comment faire tenir en place son grand frère plein d’énergie 
pendant la sieste. Une situation souvent vécue dans les familles. 
Les illustration pleines de douceur et de vie. Des phrases 
simples‚ débordantes de vie et de tendresse. 
A partir de 2 ans – Thèmes : Sieste / Frères et sœurs / Humour / 
Bêtises. 

Prix 11,00€

Code art. 7558Labellisé 0

Cinq souris sans soucis - avril 2014

Cet album aborde avec légèreté et subtilité les thèmes de 
l’exclusion et de la différence. Il montre les effets positifs de la 
tolérance et de l’ingéniosité sur la vie de deux groupes 
antagonistes que la musique rassemble. Le texte‚ rythmé par 
quelques onomatopées‚ est sensible et pétillant. Première 
édition : Minedition 2007. 
Thèmes : Musique / Tolérance / Sons / Créativité / Bricolage /  

Prix 5,20€

Code art. 7559Labellisé 0

Clandestins - avril 2009

Bouleversés par son témoignage‚ Antoine et sa bande se rallient 
à la cause de la jeune femme‚ allant jusqu’à planifier une fausse 
prise d’otage pour demander sa libération d’un centre fermé. 
Thèmes : Récit de vie / Différence / Guerre / Liberté / Partir / 
Histoire vécue. 

Prix 7,00€

Code art. 7560Labellisé 0

Clic Clac Meuh ! - septembre 2002

Mais le lendemain‚ les vaches se mettent en grève‚ et le fermier 
reçoit un nouveau billet: «Pas de couvertures chauffantes‚ pas de 
lait !» Le fermier résiste‚ mais entre–temps‚ les poules 
découvrent combien il fait froid la nuit dans la grange et se 
mettent en grève‚ elles aussi. Les négociations commencent… 
Thèmes : Humour / Animaux de la ferme / Révolte. 

Prix 11,00€

Code art. 7561Labellisé 0

BIEN AU CHAUD POUR L'HIVER  3 à 5 ans -Album
20.09.2017

Les feuilles mortes tombent des arbres, les noix et les pommes 
de pin sont mûres, la terre est encore molle avant le gel. Alors, 
dans chacune des familles d’animaux, on se lance dans les 
préparatifs pour hiberner en paix.

Prix 12,50€

Code art. 7562Labellisé 0
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Clic Clac Meuh ! - avril 2009

Mais le lendemain‚ les vaches se mettent en grève‚ et le fermier 
reçoit un nouveau billet: «Pas de couvertures chauffantes‚ pas de 
lait !» Le fermier résiste‚ mais entre–temps‚ les poules 
découvrent combien il fait froid la nuit dans la grange et se 
mettent en grève‚ elles aussi. Les négociations commencent… 
Thèmes : Humour / Animaux de la ferme / Révolte. 

Prix 5,20€

Code art. 7563Labellisé 0

Coccinelle mal lunée (La) - novembre 1997

Il est six heures du matin et les rayons du soleil réveillent la 
coccinelle. Pas de chance‚ elle est de très mauvaise humeur et 
ne veut rien partager. Heure après heure‚ elle provoque des 
animaux de plus en plus gros. Mais enfin‚ voilà qu’un animal la 
remet à sa place : d'un magistral coup de nageoire‚ la baleine 
l’envoie promener. Un livre ritournelle pour apprendre à lire l'heure. 
Thèmes : Apprentissage de l’heure / Compétition / Mauvaise 
humeur / Partage / Animaux / Insectes. 

Prix 5,20€

Code art. 7564Labellisé 0

Cocomero - mai 2010

Yves a quinze ans et l’envie de tout quitter : son père aux idées 
trop arrêtées‚ sa petite sœur adoptive dont les moindres désirs 
recueillent toutes les attentions des parents. Yves a un rêve : se 
faire embaucher avec son frère sur un navire dans le port de 
Marseille et partir loin. La liberté est–elle au bout du chemin? 
Thèmes : Fugue / Adoption / Frères et soeurs / Voyage / Révolte. 

Prix 6,50€

Code art. 7565Labellisé 0

PUISQUE C’EST ÇA, JE PARS?! 8 à 11 ans -Album

Les enfants, filles et garçons, ont un tas de choses à demander 
à leur maman, et un tas de choses à leur dire. Les mamans ne 
sont pas toujours disponibles, elles ont tant à faire ! En plus, à 
présent, leurs portables sonnent sans cesse, envoient des 
SMS…

Prix 15,00€

Code art. 7566Labellisé 0

Petits Métiers 4 Le coiffeur - juin 2016

Moi‚ j’aime bien aller chez le coiffeur ! J’en ressors toute belle et 
mes cheveux sentent bon ! 

Prix 6,00€

Code art. 7567Labellisé 0

Colère du dragon (Nouvelle édition ) -  avril 2017

"Quand je suis en colère‚ parfois‚ je sens comme un feu grandir 
en moi. Je deviens tout rouge et je me transforme en un horrible 
dragon gigantesque qui casse tout et qui ne reconnaît plus rien 
ni personne! Après‚ je reste assis sur mon gros derrière de 
dragon au milieu des ruines de ma chambre. Je pleure‚ et mes 
larmes éteignent le feu qui brûle en moi. En un rien de temps‚ je 
redeviens un petit garçon et maman est là pour me consoler."

Prix 12,00€

Code art. 7568Labellisé 0

Comme tous les oiseaux - octobre 2008

Bel–Oiseau a quitté son nid pour vivre sa vie. Mais qu’est–ce 
qu'une vie d'oiseau ? Il n'en a aucune idée. Au fur et à mesure 
des rencontres‚ il s'essaie à vivre comme une souris‚ comme un 
canard puis comme un chien. Ce n'est qu'en présence du danger 
que Bel–Oiseau découvre qu'il a des ailes et qu'il prend la voie 
des airs. Sa vie est là–haut‚ comme celle de tous les oiseaux! 
Thèmes : Animaux de la ferme / Grandir / Être soi / Vie des 
animaux. 

Prix 11,00€

Code art. 7569Labellisé 0

JO LE TRES VILAIN PETIT CANARD  6 à 8 ans -Album
06.09.2017

Tout le monde le trouve trop mignon, lui fait des tas de 
compliments et de gouzi-gouzi, et il a beaucoup d’amis. Mais Jo 
le canard, lui, en a marre de ces gentillesses. Alors il décide de 
devenir méchant, très méchant. Pour voir. Il fait la Pas si 
méchant que ça...

Prix 12,00€

Code art. 7570Labellisé 0

Comme tout le monde - avril 2017

Un album plein d'humour qui présente toutes sortes de 
postérieurs : rayé comme le zèbre‚ à plumes comme la poule‚ 
tout petit tout petit comme la souris... Une histoire pour faciliter 
l'apprentissage du pot chez le petit enfant.

Prix 5,20€

Code art. 7571Labellisé 0

HIHI! HA HA HA  0 à 3 ans -Album 06.09.2017

Ces drôles de bonshommes en pâte à modeler de toutes les 
couleurs font des tas de choses ensemble. D’agréables, 
d’amusantes, de surprenantes… Des bisous, des câlins, des 
chatouilles, des roulades, des galipettes, des jeux…

Prix 11,00€

Code art. 7572Labellisé 0

Comme une bombe - avril 2018

François‚ surnommé 'Frankie’‚ accompagne sa tante Noëlle dans 
le sud de la France‚ pour rejoindre Charles‚ le petit ami de 
celle–ci. Ce que Noëlle n’a pas dit‚ c’est que Charles est mort 
depuis une semaine. Et lorsqu’ils arrivent dans la station 
balnéaire‚ le corps a disparu! Les voilà embarqués dans une folle 
aventure‚ poursuivis par d’étranges personnages. Frankie va 
devoir utiliser toutes ses ressources pour se sortir de là. 

Prix 7,00€

Code art. 7573Labellisé 0

Comment éduquer son mammouth de compagnie -
septembre 2012

Quelques conseils : ne pas oublier de lui donner son bain‚ pour 
que son poil reste doux et soyeux ; lui donner à manger 
régulièrement‚ il finit toujours son assiette‚ surtout quand ce sont 
des spaghettis ; lui faire faire de l’exercice‚ il a besoin de se 
dépenser et il est vraiment magique en danseuse de ballet russe. 
En peu de temps‚ le mammouth peut devenir ton meilleur ami ! 
Thèmes : Humour / Animaux. 

Prix 11,00€

Code art. 7574Labellisé 0
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TOUT SUR LES TREMBLEMENTS DE TERRE 6 à 8 ans
-Album 31.05.2017

Dans la Grande Plaine, il y a des cactus, une rivière et le tipi 
d’Aigle Tremblotant. L’occupation favorite de cet Indien est de 
compter les tremblements de terre : il en est à 2 556 762 quand 
cette histoire incroyable commence. Quand elle finira, il en sera 
à 2 556 768

Prix 13,00€

Code art. 7575Labellisé 0

Comment éduquer son mammouth de compagnie -
janvier 2014

Een huisdier? Daar droomt elk kind van. Maar het wordt iets 
ingewikkelder als het om een mammoet gaat.

Prix 7,00€

Code art. 7576Labellisé 0

NAISSANCE D'UN CHÂTEAU FORT 13 ans et + -Album
24.05.2017

Quand et pourquoi un roi ou un seigneur décidait-il de bâtir un 
château ? Où le situer ? Comment faire travailler ensemble 
architectes et artisans? Combien de temps durait le chantier ? 
Quelle était la vie quotidienne des habitants pendant et après ?

Prix 15,00€

Code art. 7577Labellisé 0

Comment éduquer son mammouth (de compagnie) -
mars 2015

Een huisdier? Daar droomt elk kind van. Maar het wordt iets 
ingewikkelder als het om een mammoet gaat.

Prix 5,20€

Code art. 7578Labellisé 0

Comment être aimé quand on est un grand méchant
loup? - octobre 2017

Une histoire complètement dinguotte‚ sous la plume experte en 
humour de Christine Naumann–Villemin et le trait tendre et rigolo 
d’Annick Masson. 
À partir de 4 ans – 

Prix 11,00€

Code art. 7579Labellisé 0

Concert des hérissons (Le) - juin 1998

Les hérissons cherchent des partenaires pour former un 
orchestre.

Prix 5,20€

Code art. 7580Labellisé 0

QUI CRIE COMME ÇA ? tout carton 0 à 3 ans -Album
10.05.2017

Aki entend quelqu’un lui crier «Coucou!» Chouette, c’est Line, 
son amie, qui le rejoint pour écouter attentivement et de concert 
avec lui. Qui parle ? Qui appelle ? À qui sont ces cris ? « Miaou ! 
Hiiiii ! Coa coa ! Ouaf ouaf ! », etc.

Prix 7,00€

Code art. 7581Labellisé 0

Concert des petits pots (Le) - mai 2018

Le chef d’orchestre a réuni ses meilleurs musiciens pour le 
concert le plus étonnant et hilarant... Un concert de petite notes‚ 
de pets graves et de pipis mélodieux. Ouvrez vos oreilles et 
bouchez vos narines‚ pour le concert des petits pots. Un livre 
musical et original sur le petit pot. 
À partir de 2 ans – 

Prix 18,00€

Code art. 7582Labellisé 0

Contes à l'encre de la nuit - mars 1998

16 contes fantastiques où les fantômes hantent les châteaux‚ les 
monstres sont maléfiques‚ les nuits remplies de cauchemars… 
Un choix de nouvelles issues de trois recueils de Thomas Owen 
considérés comme des classiques de la littérature fantastique : 
«Cérémonial nocturne»‚ «Pitié pour les ombres»‚ «La Cave aux 
crapauds». 
Thèmes : Fantastique / Fantôme / Peur. 

Prix 7,00€

Code art. 7583Labellisé 0

Contes de Hans Christian Andersen - septembre 2015

Un recueil de 3 des plus beaux contes d’Andersen‚ à lire et relire 
avec bonheur en découvrant les merveilleuses illustrations de 
Quentin Gréban. Poucette La Petite Sirène Le Rossignol et 
l’Empereur 
Thèmes : Conte / Conte traditionnel. 

Prix 14,00€

Code art. 7584Labellisé 0

CAPITAINE MAMAN 6 à 8 ans -Album 9782211230711

Capitaine Maman est la plus célèbre archéologue du monde… 
Et, un jour, alors qu’elle explore le fond de la mer, voilà qu’elle 
trouve la tête perdue de l’antique Reine de Pierre. Quelle 
découverte ! Maintenant, il va falloir la remonter à la surface.

Prix 13,00€

Code art. 7585Labellisé 0

Contes glacés -  mai 2008

99 contes écrits par l’un des maîtres du fantastique français‚ à 
servir glacés pour provoquer frissons et sueurs froides. 
Thèmes : Fantastique / Fantôme / Peur. 

Prix 7,00€

Code art. 7586Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Contes glacés - octobre 2009

La version intégrale des Contes glacés‚ telle qu’éditée par 
Marabout‚ en 1974. Un livre à servir glacé pour provoquer frissons 
et sueurs froides. 
Thèmes : Fantastique / Fantôme. 

Prix 12,00€

Code art. 7587Labellisé 0

Coq qui voulait voyager (Le) - mars 1999

Curieux de nouveaux horizons‚ un coq s’est mis en route. Il est 
bientôt rejoint par cinq poissons‚ puis quatre tortues‚ puis trois 
grenouilles‚ puis un couple de chats. Quelle aventure! Mais 
quand la nuit tombe‚ les aventuriers‚ un peu effrayés‚ trouvent 
tous un prétexte pour rentrer chez eux. Même le coq! En marge 
de l’illustration‚ chaque groupe d’animaux est représenté en 
silhouette pour faciliter le compte‚ puis le décompte. Additions‚ 
soustractions‚ avec Eric Carle c’est un jeu d’enfant!

Prix 5,20€

Code art. 7588Labellisé 0

Couleurs -  septembre 2013 MIJADE

"Je suis le jaune‚ dit le jaune‚ et je veux que le jaune soit partout‚ 
recouvre tout". Mais le bleu ne se laissa pas faire‚ et se mêla au 
jaune‚ sans se rendre compte que naissait ainsi le vert. 
Un splendide album sur les couleurs‚ les nuances. Une bataille 
de couleurs éclatantes. 
Thèmes : Couleurs / Dispute. 

Prix 11,00€

Code art. 7589Labellisé 0

Coupable rêvé (Le) - mai 2015

Tommy vit‚ pour le meilleur et pour le pire‚ avec son père divorcé 
et malheureux en amour. Ce père‚ professeur de français‚ se voit 
injustement accusé d’avoir frappé un élève‚ Daniel‚ la « terreur de 
l'école ». Le problème‚ c’est que la mère de ce Daniel est la 
nouvelle petite amie du papa de Tommy ! Va–t–il pouvoir prouver 
son innocence‚ retrouver l’amour et offrir ainsi à son fils Tommy 
un nouvel équilibre ? 

Prix 9,00€

Code art. 7590Labellisé 0

Crime city - mai 2010

Pour Corentin‚ ce nouveau jeu virtuel où il crée la famille rêvée‚ 
c’est le bonheur. Mais le jour où Corentin veut faire faire à l’un de 
ses personnages autre chose que ce que le programme 
informatique autorise‚ tout se dérègle et les personnages 
disparaissent les uns après les autres. En voulant rétablir la 
situation‚ il se trouve piégé au cœur de la simulation. Lui qui 
croyait trouver le paradis‚ découvre que derrière cette façade 
lisse et sans nuage‚ c’est presque l’enfer... Cream–city se 

Prix 7,00€

Code art. 7591Labellisé 0

VITE, À LA MAISON !  3 à 5 ans -Album 12.04.2017

Même quand on aime l’école et quand la journée a été bonne, on 
est parfois bien content de rentrer dans sa maison chérie et de 
retrouver les siens. Voyez ce petit garçon : tout le monde lui fait 
la fête. Son chien, bien sûr, mais pas seulement ; les autres 
animaux aussi, chatons, poissons, sans oublier ses jouets 
préférés.

Prix 12,00€

Code art. 7592Labellisé 0

Daddy Road Killer -  février 2008

Baptiste saisit une feuille de papier et écrit. Il va raconter tous 
ces moments où‚ la peur au ventre‚ il est monté dans la voiture‚ 
toutes ces fois où il a vu son père devenir nerveux‚ klaxonner 
comme un malade‚ accélérer comme un fou‚ dépasser dans les 
virages‚ se transformer en monstre‚ prendre des risques 
inconsidérés‚ mettre les autres en danger‚ transformer son propre 
fils en «chair à chaussée». 
Thèmes : Récit de vie / Peur / Enquête / Colère. 

Prix 7,00€

Code art. 7593Labellisé 0

DISPARAIS ! 3 à 5 ans -Album 05.04.2017

Charlotte aime beaucoup ses parents, même si ce ne sont pas 
les siens. Car Charlotte vient d’une autre planète. De temps en 
temps, elle s’en souvient. Là-bas, elle faisait tout ce qu’elle 
voulait, c’est-à-dire n’importe quoi. Quel bonheur !

Prix 12,50€

Code art. 7594Labellisé 0

Dangereux ! - février 2017

Tom‚ la taupe‚ adore étiqueter les objets. Un jour‚ il découvre une 
drôle de chose. Une chose grumeleuse et bosselée avec de 
grandes babines et des dents acérées... un crocodile. 
Immédiatement‚ Tom lui colle une étiquette : «Dangereux !» Mais 
ce crocodile voudrait jouer avec Tom‚ et devenir son ami. Un livre 
rigolo sur les préjugés‚ les belles surprises et l’amitié. 

Prix 5,20€

Code art. 7595Labellisé 0

LA FETE DES FRUITS 8 à 11 ans -Album 22.03.2017

Par quel mystère une branchette toute noire et sèche en hiver 
va-t-elle se prolonger dès le début du printemps en un bourgeon 
qui, à son tour, deviendra une belle fleur puis un fruit mûr, juteux 
et goûteux au coeur de l’été ?

Prix 13,00€

Code art. 7596Labellisé 0

Dangereux ! - janvier 2014

Tom‚ la taupe‚ adore étiqueter les objets. Un jour‚ il découvre une 
drôle de chose. Une chose grumeleuse et bosselée avec de 
grandes babines et des dents acérées... un crocodile. 
Immédiatement‚ Tom lui colle une étiquette : «Dangereux !» Mais 
ce crocodile voudrait jouer avec Tom‚ et devenir son ami. Un livre 
rigolo sur les préjugés‚ les belles surprises et l’amitié. 

Prix 12,00€

Code art. 7597Labellisé 0

Dans la poche de ma maman - mars 2018

Un album simple et tendre pour apprendre à affronter ses peurs 
et à se jeter à l’eau! 
Un livre pour parler de la première séparation Maman–enfant‚ pas 
toujours facile. 
À partir de 3 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 7598Labellisé 0
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Découvre ce que je fais - mai 2005

Voilà un gant de toilette et de l’eau‚ voilà le gobelet et la tartine. 
A quelle activité peut–on relier ces objets ? Sous le rabat‚ l’enfant 
découvre la solution. 
Thèmes : Apprentissage. 

Prix 7,95€

Code art. 7599Labellisé 0

Défi (Le) - mars 2018

Avec la complicité des autres animaux‚ Tagada va donner une 
belle leçon de modestie à Crack. Car quand on a plein d’amis‚ on 
peut jouer un joli tour à celui qui mérite une bonne leçon. 
Humour et amitié sont les points forts de cette revisite du lièvre 
et de la tortue. 
À partir de 3 ans – 

Prix 11,50€

Code art. 7600Labellisé 0

MAIS... C'EST PAS JUSTE 3 à 5 ans -Album 15.03.2017

Quand Simon joue avec son ami Ferdinand, c’est toujours ce 
dernier qui décide. Et Ferdinand se garde les choses les plus 
intéressantes à faire, et il envoie Simon chercher les accessoires 
et accomplir les corvées, et il lui fait du chantage affectif !

Prix 12,50€

Code art. 7601Labellisé 0

Petits Métiers 5 Le dentiste -  juin 2016

Le dentiste vérifie chacune de mes dents. Bravo ! il n’y a pas de 
carie. Mes petites dents sont précieuses‚ elles me servent à 
croquer et à mastiquer. Il faut bien les dorloter ! 

Prix 6,00€

Code art. 7602Labellisé 0

LE PETIT CHAT DE LINA  3 à 5 ans -Album 08.03.2017

Que faire quand une maman chat se présente à la porte avec 
ses enfants et puis abandonne sur le seuil son nouveau-né ? 
Entre mamans, on se comprend. Celle de Lina décide d’adopter 
le chaton. La petite fille, elle, est un peu dégoûtée : il a les yeux 
tout collés, il est chétif, il a l’air malade…

Prix 13,00€

Code art. 7603Labellisé 0

Bruits dans la nuit (Des) - septembre 1999

Mais Papa Souris n’est pas d’accord. Bébé Souris retourne déçu 
dans son lit... mais voilà qu’un autre bruit l’empêche de dormir. 
Et c’est ainsi que Bébé Souris vient toutes les cinq minutes 
réveiller Papa. Papa va–t–il céder ? Un chose est certaine‚ quand 
le réveil va sonner‚ personne ne l’entendra ! 
Thèmes : Relations parents–enfants / Sons / Nuit / Peur / 
Sommeil. 

Prix 11,00€

Code art. 7604Labellisé 0

UN TRAIN PASSE 0 à 3 ans -Album 08.02.2017

Les Indiens d’Amérique avaient baptisé le train « cheval de fer ». 
On pourrait appeler celui de Donald Crews « arc-en-ciel sur rails 
».Aucune couleur n’y manque, et il y a même du noir en plus. De 
quoi connaître et reconnaître tout le nuancier. Mais pas 
seulement !

Prix 8,00€

Code art. 7605Labellisé 0

Bruits dans la nuit (Des) - septembre 2001

Mais Papa Souris n’est pas d’accord. Bébé Souris retourne déçu 
dans son lit... mais voilà qu’un autre bruit l’empêche de dormir. 
Et c’est ainsi que Bébé Souris vient toutes les cinq minutes 
réveiller Papa. Papa va–t–il céder ? Un chose est certaine‚ quand 
le réveil va sonner‚ personne ne l’entendra ! 
Thèmes : Relations parents–enfants / Sons / Nuit / Peur / 
Sommeil. 

Prix 5,20€

Code art. 7606Labellisé 0

UN GÂTEAU COMMENT ?  3 à 5 ans -Album 18.01.2017

Léonie doit s’occuper de son petit frère Léon pendant que leur 
papa travaille dans la pièce à côté. À force de jouer, Léon a faim 
et réclame un gâteau à sa soeur. Alors, Léonie en profite pour 
faire la grande et donner, avant le gâteau, une leçon de politesse 
à Léon.

Prix 12,00€

Code art. 7607Labellisé 0

Cherche l’intrus Dessus dessous - avril 2013

Qui se cache derrière le mur ? Qui a perdu sa maison ? Et qui va 
à une fête ? 
Cherche l’intrus dans ce livre–jeu rigolo sur la situation spatiale 
et les différences. 

Prix 12,00€

Code art. 7608Labellisé 0

DRAGON CHÉRI 6 à 8 ans -Album 11.01.2017

On raconte qu’il y a dans la famille de Léonie une 
exploratrice-dompteuse de dragons, Tata Zaza. La petite fille rêve 
de lui ressembler… Un jour, Tata Zaza offre à sa nièce son épée 
de jeune fille et sa carte personnelle du pays des dragons.

Prix 13,50€

Code art. 7609Labellisé 0

LE MYSTÈRE DES NIGMES 8 à 11 ans -Album
16.11.2016

Les précieux textes qui relatent la vie passionnante de Georges 
et de son square disparaissent. Les lettres des mots des 
phrases des paragraphes des textes sont remplacées par des 
pattes de mouches… Mais, quand on les accuse, les mouches 
se fâchent : «Allez plutôt demander aux bourdons ! » 
pestent-elles.

Prix 19,00€

Code art. 7610Labellisé 0
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Devine où je suis - mai 2005

Voilà une fleur et de l’herbe‚ voilà le canard en plastique et le 
drap de bain. A quel endroit ces objets font–ils allusion? Sous le 
rabat‚ l’enfant découvre le jardin ou la salle de bains. 
Thèmes : Apprentissage. 

Prix 7,95€

Code art. 7611Labellisé 0

COMMENT FABRIQUER SON GRAND FRÈRE 8 à 11 ans
-Album 09.11.2016

Zuza a une petite sœur, mais ce qu’elle aimerait mieux, c’est 
avoir un grand frère. Alors elle décide de le bricoler, à l’aide d’une 
encyclopédie, et de ses amis. Commencer par le squelette en 
bois, les tendons en élastiques, les muscles.

Prix 20,00€

Code art. 7612Labellisé 0

Devine qui vient dîner! -  mai 2015

Alors que Raymond et Marcel‚ les deux compères loups se 
lamentent de n’avoir plus rien à se mettre sous la dent‚ un 
mouton en jupon sonne à la porte! Quelle aubaine‚ les compères 
salivent déjà à l’idée du délicieux ragoût qui s’invite à leur table. 
Si ce n’est que cette invitée surprise est adorable et 
attendrissante… impossible de la croquer‚ elle est craquante‚ 
naïve‚ pleine de bonne humeur et beaucoup trop gentille. Ou 

Prix 11,00€

Code art. 7613Labellisé 0

MINUSCULETTE EN ETE 2 à 4 ans -Album 13.06.2018

Il fait très chaud et Minusculette entraîne son ami Gustave le 
tamia vers l’étang pour y nager. Il faut faire attention car les 
crapauds ne sont pas très accueillants. Gustave disparaît et 
Minusculette s’inquiète : ne s’est-il pas trop approché des 
crapauds ?

Prix 11,50€

Code art. 7614Labellisé 0

Dis maman‚ pourquoi ? - septembre 2009

Dis maman‚ pourquoi les dinosaures ne vont–ils pas à l'école? 
Pourquoi les canetons ne fréquentent–ils pas les fêtes foraines? 
Et pourquoi les mammouths évitent–ils les plaines de jeux? 
Douze questions délirantes et douze réponses tout aussi 
délirantes‚ illustrées avec brio par l’auteur talentueux de "Dis 
papa‚ pourquoi ?" 
4/5/6 – Thèmes : Animaux / Humour / Répétitions / Fantaisie. 

Prix 11,00€

Code art. 7615Labellisé 0

POP JOUE AU FOOT  0 à 3 ans -Album 30.05.2018

Pop et ses amis jouent avec un ballon quand Crocopatte le 
crocodile s’en empare. Il ne veut pas le leur rendre. Sauf s’ils font 
un match de foot et qu’ils le gagnent. L’équipe de Crocopatte a 
l’air très forte. L’enjeu est de taille, mais Pop et ses amis ne vont 
pas se laisser faire !

Prix 12,00€

Code art. 7616Labellisé 0

Dis papa‚ pourquoi les zèbres...? - novembre 2006

Pourquoi les zèbres ne font–ils pas de patin à roulettes? 
Pourquoi les hippopotames évitent–ils de prendre le train? 
Pourquoi les kangourous ne font–ils pas de baby–sitting pour les 
coccinelles? Pourquoi les moustiques ont–ils peur du docteur? 
Les réponses sont aussi farfelues que les questions! 
Thèmes : Humour / Animaux / Répétitions / Fantaisie. 

Prix 11,00€

Code art. 7617Labellisé 0

Dis Papa‚ pourquoi les zèbres…? -  mars 2008

Pourquoi les zèbres ne font–ils pas de patin à roulettes? 
Pourquoi les hippopotames évitent–ils de prendre le train? 
Pourquoi les kangourous ne font–ils pas de baby–sitting pour les 
coccinelles? Pourquoi les moustiques ont–ils peur du docteur? 
Les réponses sont aussi farfelues que les questions! 
Thèmes : Humour / Animaux / Répétitions / Fantaisie. 

Prix 5,20€

Code art. 7618Labellisé 0

RESTE AVEC NOUS CROQUE-BISOUS !  0 à 3 ans
-Album 23.05.2018

Ce soir, Petite Souris demande à Croque-Bisous de rester avec 
elle car elle croit qu’il y a un monstre sous son lit ! Pas de 
problème, Croque-Bisous est là, il sait comment s’y prendre 
avec les monstres sous les lits !

Prix 10,50€

Code art. 7619Labellisé 0

Dis–moi qui je suis -  mai 2005

Les animaux posent des devinettes: l’un a un bec qui pique‚ 
l’autre une queue rayée. Qui sont–ils ? Sous le rabat‚ l’enfant 
peut découvrir l’animal en entier.  
Thèmes : Apprentissage. 

Prix 7,95€

Code art. 7620Labellisé 0

PIMPANICAILLE 0 à 3 ans -Album 23.05.2018

Des oiseaux de toutes les couleurs, un lion magnifique, des 
pêcheurs sur une eau jaune, des singes bleus aux regards 
hypnotiques… Toutes ces scènes exotiques, dessinées par des 
enfants qui ont eu pour la première fois des pinceaux entre les 
mains, sont accompagnées de comptines gaies, drôles et 
poétiques. Un petit bijou de livre !

Prix 12,00€

Code art. 7621Labellisé 0

Doigt tendu (Le)

Pierre a 13 ans lorsque la guerre éclate. Jusqu'alors‚ il n'avait pas 
conscience qu’il était juif. Contraint de se cacher pour échapper 
aux rafles allemandes‚ il se réfugie à la campagne. Il y rencontre 
Jacques et coule des jours heureux lorsqu’il est dénoncé aux 
occupants par son meilleur ami. Obligé de fuir‚ il arrive à Paris où 
un étrange violoniste tzigane l’abrite sous son aile. Il rencontre 
Rebecca: c’est l’amour! Puis le drame! L’amour sera–t–il plus fort 
que la haine ?

Prix 7,00€

Code art. 7622Labellisé 0
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MES PETITS MOMENTS CHOISIS 0 à 3 ans -Album
02.05.2018

Avec un ingénieux système de flaps, on choisit le moment que 
l’on préfère : jouer ou petit-déjeuner ? Courir ou sauter ? Mais 
parfois on n’a pas envie de choisir, on veut faire les deux !

Prix 11,00€

Code art. 7623Labellisé 0

LE LIVRE QUI A PEUR 0 à 3 ans -Album 02.05.2018

Le livre a été amoureux, en colère, cette fois il a peur du noir et 
n’arrive pas à s’endormir. Il faut le réconforter, doucement, calmer 
ses inquiétudes. Ce n’est pas facile mais, avec l’aide de la petite 
souris, le livre s’endort rassuré.

Prix 10,50€

Code art. 7624Labellisé 0

ARC-EN-CIEL, DORS BIEN, ARC-EN-CIEL !  - 30 sept.
2013

Quand Arc-en-ciel n'arrive pas à s'endormir, Maman vient, avec 
douceur, le rassurer. Chuuuut ! 
Arc-en-ciel s'est enfin endormi. 
Thèmes : Rituels du soir / Sommeil / Mer. 

Prix 16,00€

Code art. 7625Labellisé 0

Doubledou - janvier 2006

Un nouveau jouet vient d’arriver dans la chambre. Il s’appelle 
Doubledou. «Quel sorte de jouet es–tu? Que sais–tu faire ?» lui 
demande Emilie‚ la souris en peluche. Doubledou n’en a aucune 
idée. Avec l’aide des autres jouets de la chambre‚ il va essayer 
de le découvrir. 
Thèmes : Doudou / Jouet. 

Prix 11,50€

Code art. 7626Labellisé 0

Douce nuit Prix 5,20€

Code art. 7627Labellisé 0

Doudoulapin est sale - mai 2006

Lise n’aime pas beaucoup la soupe. Aujourd’hui‚ par chance‚ 
Doudoulapin est assis à côté d’elle. C’est lui qui finit le bol. Mais 
pauvre Doudoulapin‚ le voilà tout sale‚ maintenant! Maman le met 
dans la machine à laver… 
De 24 à 30 mois – Thèmes : Doudou / Peur. 

Prix 5,20€

Code art. 7628Labellisé 0

Doudoulapin sur le petit pot-février 2010

Lise emmène Doudoulapin sur le petit pot. Mais quelque chose 
ne va pas. Le pot reste vide. Lise‚ elle‚ sait très bien se servir du 
petit pot. Elle montre à Doudoulapin comment s’y prendre… A 
propos du petit pot et de son usage‚ un livre pour tous les petits 
derrières! 
De 24 à 30 mois – Thèmes : Doudou / Récit de vie / 
Apprentissage. 

Prix 5,20€

Code art. 7629Labellisé 0

Doug, le petit remorqueur Prix 12,00€

Code art. 7630Labellisé 0

Drôle de nez - 30 avr. 2012

L'ornithorynque est un curieux animal. Il a un drôle de nez, et 
figurez-vous qu'il pond des œufs. Tellement étrange que tous les 
autres animaux se moquent de lui. Il finit par se réfugier au bout 
du monde... là, en Australie, il rencontre des animaux bien 
étranges. Pas de doute, ce pays est fait pour lui!

Prix 13,00€

Code art. 7631Labellisé 0

DOCTEUR LOLOTTE 0 à 3 ans -Album 25.04.2018

Cocotte et Crocotte sont malades. « Non ! Pas le docteur ! » 
crient-elles quand Lolotte leur propose de l’appeler. Mais elles ne 
connaissent pas le Docteur Lolotte ! Le Docteur Lolotte a des 
méthodes très particulières, elle est géniale ! Pourvu qu’elle ne 
tombe pas elle-même malade…

Prix 11,50€

Code art. 7632Labellisé 0

Duo Rigolo – Où vas–tu ? - septembre 2014

Un livre amusant sur les différences et les ressemblances‚ qui 
permet d’exercer son attention et l’observation des détails‚ 
d’enrichir son vocabulaire et de s’amuser aux jeu des devinettes. 
2 ans – Thèmes : Devinettes / Différence / Discrimination 
visuelle. 

Prix 9,00€

Code art. 7633Labellisé 0

LE LIVRE DES J'AIME PAS 0 à 3 ans -Album

Après les « J’aime », voici les « J’aime pas », et il y en a 
beaucoup ! J’aime pas les légumes verts, j’aime pas mettre de la 
crème solaire, j’aime pas les miettes dans mon lit, et j’aime pas, 
mais vraiment pas, quand maman ou papa rentre tard le soir et 
que je n’ai pas mes bisous !

Prix 12,50€

Code art. 7634Labellisé 0
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MES AMIS DE LA MER 0 à 3 ans -Album 11.04.2018

Aujourd'hui, c'est la fête ! Pour mon anniversaire j'ai invité la 
crevette amoureuse, l'étoile de mer timide, l'anémone décoiffée et 
le poisson qui fait des bulles carrées. C'est bon ? Tout le monde 
est là ? On peut commencer ?

Prix 11,50€

Code art. 7635Labellisé 0

Duo Rigolo – Qui es–tu ? - septembre 2014

Un livre amusant sur les différences et les ressemblances‚ qui 
permet d’exercer son attention et l’observation des détails‚ 
d’enrichir son vocabulaire et de s’amuser aux jeu des devinettes. 
Thèmes : Devinettes / Différence / Discrimination visuelle. 

Prix 9,00€

Code art. 7636Labellisé 0

C'EST QUOI ?  0 à 3 ans -Album 28.03.2018

Qu'est donc ce drôle d'objet que nos chers toutous ont reçu ce 
matin ? Une balançoire ? Une piscine ? Un bateau ?

Prix 12,00€

Code art. 7637Labellisé 0

Achille – Dure rentrée pour Achille -  juin 2015

Jusqu’à ce que tout le monde se rende compte qu’avoir un un 
gros ours poilu et terrifiant pour ami‚ ça peut être très utile quand 
la bande des vilains rats vous attaque à la sortie de l’école... Un 
album rempli d’humour sur la rentrée des classes et 
l’acceptation de la différence.

Prix 11,00€

Code art. 7638Labellisé 0

SOLEIL SE COUCHE 0 à 3 ans -Album

Du brossage de dents à l'histoire du soir, découvrons tous les 
rituels du coucher du soleil, avant de le regarder se glisser sous 
sa couverture océan pour une bonne nuit.

Prix 10,50€

Code art. 7639Labellisé 0

Edgar le petit fantôme - avril 2017

Edgar n’est pas un petit fantôme comme les autres. À l’école 
des fantômes‚ alors que tous les petits fantômes apprennent à 
pousser des hurlements terribles‚ Edgar se fait gronder car ses 
cris sont étranges: wouh wouh ouh! Mais Edgar prouve qu’on 
peut être différent et très heureux.  
3 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 7640Labellisé 0

Edgar le petit fantôme

Edgar n’est pas un petit fantôme comme les autres. À l’école 
des fantômes‚ alors que tous les petits fantômes apprennent à 
pousser des hurlements terribles‚ Edgar se fait gronder car ses 
cris sont étranges: wouh wouh ouh! Mais Edgar prouve qu’on 
peut être différent et très heureux.  
3 ans – 

Prix 12,00€

Code art. 7642Labellisé 0

LES TROIS PETITS QUOI  ?  0 à 3 ans -Album
28.02.2018

QCM, labyrinthe, rébus...Un jeu à chaque page permet au 
lecteur de faire progresser l'histoire des Trois petits cochons.

Prix 10,00€

Code art. 7643Labellisé 0

ELÉPHANT PREND SON BAIN - 9 avr. 2010

Quand éléphant prend son bain, l'aventure n'est jamais loin ! Ses 
amis montent dans sa baignoire et les voilà partis à la pèche... 
au monstre marin ! Pour les bambins qui adorent l'heure du bain- 
ou ceux qu'il faut motiver !

Prix 11,00€

Code art. 7644Labellisé 0

En mille morceaux - mars 2015

 Et il y a l’amie qui décède inopinément. 
Et ce décès (en réalité une rupture d’anévrisme) agit comme un 
électrochoc pour tous ces jeunes qui partent un peu‚ beaucoup‚ 
à la dérive. C’est le moment de s’interroger sur leurs pratiques‚ 
sur leurs repères. Thèmes : Drogue / Dépendance / 
Adolescence. 

Prix 8,00€

Code art. 7645Labellisé 0

EN PISTE CONFETTI-31 mars 2016

Quel spectacle ! 
Un livre rempli de couleur sur l'univers du cirque.  Thèmes : 
Cirque / Spectacle. 

Prix 12,00€

Code art. 7646Labellisé 0

Encore! - septembre 2015

Après l’album "Non!" et "Pourquoi? pourquoi?"‚ une nouvelle 
aventure d’Arthur‚ le petit rhinocéros le plus craquant ! 
Quand Arthur aime quelque chose‚ il en veut toujours plus. Il a 
donc un nouveau mot préféré : ENCORE! Pour aller à un 
anniversaire‚ il lui faut le plus grand et le plus beau des 
costumes. Mais ce costume a beau être le plus grand et le plus 
beau‚ il n’est vraiment pas le plus pratique. Arthur va apprendre 
progressivement‚ qu’en avoir toujours plus‚ ce n’est pas  

Prix 12,00€

Code art. 7647Labellisé 0
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Enfin la paix - février 2003

Papa Ours aimerait bien dormir‚ mais Maman Ours ronfle! Il se 
met en quête d’un coin tranquille pour passer la nuit‚ mais quel 
calvaire !  
C’est incroyable comme une maison peut être bruyante‚ la nuit! 
Pour finir‚ Papa Ours trouve refuge dans la voiture… 
Thèmes : Sommeil / Humour / Animaux. 

Prix 5,20€

Code art. 7648Labellisé 0

L'énigme du tableau noir - août 2018

Les jeunes craies s'amusent à dessiner sur le tableau noir. Mais 
quelqu'un profite de leur absence pour les effacer. L'inspecteur 
Bleu mène l'enquête pour trouver le coupable. 
A partir de 5 ans 

Prix 12,00€

Code art. 7649Labellisé 0

EST-CE BIEN TOI, PETITE OIE ? - 30 sept. 2012 Prix 12,95€

Code art. 7650Labellisé 0

AÏE ! AÏE ! AÏE !  0 à 3 ans -Album

Dure journée pour le héros de cet album : du lever au coucher, 
les petits accidents de la vie s'accumulent (caillou dans la 
chaussure, repas trop épicé, bobo dans la cour de récréation).

Prix 9,50€

Code art. 7651Labellisé 0

Est–ce que tu m’aimeras encore? -  mai 2016

 Martin a fait une petite bêtise et il s’inquiète: est–ce que Maman 
l’aimera encore? Bien sûr‚ sa maman l’aimera toujours‚ et elle va 
rassurer Martin en répondant à chacune de ses questions. Et 
même si Martin fait une grosse bêtise‚ sa maman sera très en 
colère‚ elle se fâchera certainement‚ elle le grondera‚ mais rien 
n’arrête l’amour d’une Maman. À partir de 3 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 7652Labellisé 0

COUcOU BISOU CÂLIN !  0 à 3 ans -Album 31.01.2018

Un câlin à deux c'est déjà un grand bonheur, mais si tout le 
monde s'y met, ça devient carrément un acte révolutionnaire !

Prix 11,00€

Code art. 7653Labellisé 0

Et alors‚ le loup ? mars 2009

C’est l’histoire d’un loup qui a peur de tout! Peur du noir‚ peur de 
l’orage‚ peur de la lumière de la lune‚ peur des moutons et 
même… peur du lecteur de l’histoire‚ qui détient sur lui un 
immense pouvoir: celui de le faire disparaître rien qu’en fermant 
le livre! Avec un pop–up en dernière page. 
Thèmes : Loups / Peur / Humour. 

Prix 12,00€

Code art. 7654Labellisé 0

PAS POLI ?  2 à 4 ans -Album 10.01.2018

Qui entre sans frapper ? Qui dit des gros mots ? Qui jette ses 
détritus par terre ? Qui parle la bouche pleine et qui veut te 
croquer ? Ce coquin de loup, évidemment !

Prix 12,50€

Code art. 7655Labellisé 0

Et si les formes… - septembre 2014

Un livre étonnant‚ rempli d’imagination‚ de formes et de 
possibles‚ simple et profond‚ sur le tout et le rien‚ les formes et 
l’univers à partir de 5 ans. 
à partir de 5 ans – Thèmes : Formes / Couleurs / Créativité / 
Graphisme. 

Prix 15,00€

Code art. 7656Labellisé 0

FÉLICIA MÉLISSA MISS LOOK - 15 avr. 2016

Personne n'échappe à ses critiques. Quand Félicia Mélissa 
rencontre un monstre dans la forèt, elle se donne pour mission 
de faire de la plus effrayante des créatures un joli monstre. 
Malheureusement, il ne suffit pas d'un peu de rose aux joues 
pour transformer un monstre en ange. 5 - 

Prix 12,00€

Code art. 7657Labellisé 0

Fenouil – En voilà des manières ! - avril 2017

La maman de Fenouil est effrayée : où sont passées les bonnes 
manières de ses enfants ? Fenouil arrive en retard à table‚ il 
oublie de se laver les mains et de dire «s’il vous plaît». Il rote‚ 
pète et gigote et fait des concours de la plus grosse crotte de 
nez ! La fête des mères approche et Fenouil et ses frères et 
sœurs décident de faire une belle surprise à Maman : ils vont 
l’inviter à un merveilleux repas et lui montrer qu’ils connaissent 
les bonnes manières.

Prix 5,20€

Code art. 7658Labellisé 0

MON ARC-EN-CIEL 0 à 3 ans -Album 01.11.2017

Edgar le mouton fait bande à part. Ce qui le rend triste. Alors, 
quand, après l’orage, il est le seul à faire des glissades sur 
l’arc-en-ciel, et qu’il devient de toutes les couleurs, les autres 
moutons commencent à lui parler…

Prix 11,50€

Code art. 7659Labellisé 0
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Fenouil est malade -  janvier 2015

Une réjouissante aventure de Fenouil‚ où l’on retrouve sa famille‚ 
ses amis… et toute la tendresse de l’univers d’Ève Tharlet. 
À partir de 4 ans – Thèmes : gourmandise / maladie / 
imagination. 

Prix 5,20€

Code art. 7660Labellisé 0

Fenouil Footballeur - septembre 2012

"Qui ne tente rien n’a rien !" telle sera la devise des Carottes 
sauvages. Pour tous les passionnés (et les passionnées !)de 
football‚ qui retrouveront avec plaisir la dernière aventure de 
Fenouil… et toute la tendresse de l’univers d’Ève Tharlet. À partir 
de 3 ans – Thèmes : football / Entr’aide. 

Prix 5,20€

Code art. 7661Labellisé 0

Fenouil On n’est plus copains !  juin 2014

Tony et Fenouil se sont fâchés. Et cette fois‚ c’est pour la vie ! 
Fenouil cherche du réconfort auprès de son doudou. Mais un 
lapinou de chiffon peut–il remplacer un meilleur ami ? 
À partir de 2 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 7662Labellisé 0

FENOUIL FOOTBALLEUR - 1 mai 2014

"Qui ne tente rien n'a rien !" telle sera la devise des Carottes 
sauvages. Pour tous les passionnés (et les passionnées !)de 
football, qui retrouveront avec plaisir la dernière aventure de 
Fenouil... et toute la tendresse de l'univers d'Éve Tharlet.  À partir 
de 3 ans - Thèmes : football / Entr'aide. 

Prix 12,00€

Code art. 7663Labellisé 0

Fenouil – En voilà des manières ! - avril 2017

La maman de Fenouil est effrayée : où sont passées les bonnes 
manières de ses enfants ? Fenouil arrive en retard à table‚ il 
oublie de se laver les mains et de dire «s’il vous plaît». Il rote‚ 
pète et gigote et fait des concours de la plus grosse crotte de 
nez ! La fête des mères approche et Fenouil et ses frères et 
sœurs décident de faire une belle surprise à Maman : ils vont 
l’inviter à un merveilleux repas et lui montrer qu’ils connaissent 
les bonnes manières.

Prix 12,00€

Code art. 7664Labellisé 0

Fichu Caneton - mai 2013

Un bébé‚ cela vous met la maison sens dessus dessous: fichu 
caneton! Il faut vite retrouver sa maman… mais quand voici venu 
le moment de se séparer‚ Monsieur Lapin se demande s’il n’a 
pas pris goût à ce joyeux remue–ménage! 
Thèmes : Bébé arrive / Collection / Naissance / Vivre ensemble / 
Solitude / Oeufs. 

Prix 5,20€

Code art. 7665Labellisé 0

Fichu Caneton -  janvier 2011

Un bébé‚ cela vous met la maison sens dessus dessous: fichu 
caneton! Il faut vite retrouver sa maman… mais quand voici venu 
le moment de se séparer‚ Monsieur Lapin se demande s’il n’a 
pas pris goût à ce joyeux remue–ménage! 
Thèmes : Bébé arrive / Collection / Naissance / Vivre ensemble / 
Solitude / Oeufs. 

Prix 11,50€

Code art. 7666Labellisé 0

Fiesta ! - octobre 2007

Les artistes du Cirque Fiesta sont bien mal en point: 
l’homme–canon a pris du poids‚ la femme–caméléon est bloquée 
sur le jaune‚ la voyante a perdu la boule‚ le lanceur de couteaux 
ne retrouve plus ses outils‚ la femme à barbe est devenue timide. 
Que va devenir le cirque si on ne trouve pas très vite un nouveau 
talent ? 
Thèmes : Amitié / Humour / cirque 

Prix 11,00€

Code art. 7667Labellisé 0

Fleurs brûlées (Les) - mars 2001

Cachée dans ce Paris du XVIIe siècle peuplé de clochards‚ de 
prostituées et de mendiants‚ poursuivie par ce porteur de colis 
macabres‚ la jeune fille fait la rencontre d’un homme étrange et 
anonyme qui lui veut du bien. Grâce à ce curieux personnage‚ 
Marie–Madeleine pourra commencer une enquête sur le passé 
de sa mère. 
Thèmes : Enquête / Relations parents–enfants / mystère. 

Prix 7,00€

Code art. 7668Labellisé 0

FLORA VEUT UN CHIEN - 31 mai 2016

Flora veut un chien. N'importe lequel, tant que c'est un chien. 
Elle rève de s'en occuper et de le cajoler, de courir et de jouer 
avec lui. Quand elle aura un chien, elle ne se plaindra PLUS 
jamais et sera TOUJOURS sage. Elle l'a promis à Maman. 

Prix 12,00€

Code art. 7669Labellisé 0

Folles journées de Maman (Les) - septembre 2010

Maman court tout le temps ! Du matin au soir‚ entre vie de famille 
et travail‚ c’est un vrai tourbillon. Heureusement elle est aussi 
magicienne‚ elle peut arrêter le temps… Pour jouer au ballon 
dans le jardin‚ faire des gâteaux‚ regarder passer les nuages‚ 
faire des concours de chatouilles ou des câlins géants. 
À partir de 3 ans – 

Prix 12,00€

Code art. 7670Labellisé 0

Folles journées de Papa (Les) -  avril 2018

Le papa d’Alice et Théo est comme tous les papas: parfois il se 
fâche‚ il rentre tard ou ne veut pas un bruit parce qu’il est 
stressé. Mais le plus souvent il joue‚ rit‚ et sait partager du 
temps avec sa famille. Est–ce qu’il est un papa parfait? Non‚ il 
est bien mieux que ça! Après le succès des Folles journées de 
Maman‚ le livre tant attendu‚ résolument réaliste et positif sur les 
papas. 
À partir de 3 ans – 

Prix 12,00€

Code art. 7671Labellisé 0
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Gare à toi‚ souris ! - octobre 1998

Dans un parc à l'abandon‚ un chat traque sa proie. Gare à toi‚ 
souris ! vite‚ cherche un abri ! La souris pénètre dans une maison 
dont la porte bat. Vite‚ le chat est là ! Ses petites pattes tracent 
un chemin dans la poussière‚ jusque dans la chambre. C'est 
alors que la souris trouve un soutien inattendu… 
Thèmes : Animal familier / Mystère. 

Prix 11,50€

Code art. 7672Labellisé 0

Gare à toi‚ souris ! - mai 2000

Dans un parc à l'abandon‚ un chat traque sa proie. Gare à toi‚ 
souris ! vite‚ cherche un abri ! La souris pénètre dans une maison 
dont la porte bat. Vite‚ le chat est là ! Ses petites pattes tracent 
un chemin dans la poussière‚ jusque dans la chambre. C'est 
alors que la souris trouve un soutien inattendu… 
Thèmes : Animal familier / Mystère. 

Prix 5,20€

Code art. 7673Labellisé 0

Gare à toi‚ souris ! -  mai 2004

Dans un parc à l'abandon‚ un chat traque sa proie. Gare à toi‚ 
souris ! vite‚ cherche un abri ! La souris pénètre dans une maison 
dont la porte bat. Vite‚ le chat est là ! Ses petites pattes tracent 
un chemin dans la poussière‚ jusque dans la chambre. C'est 
alors que la souris trouve un soutien inattendu… 
Thèmes : Animal familier / Mystère. 

Prix 7,00€

Code art. 7674Labellisé 0

Gare au Gaspi ! - mai 2018

Au départ la famille ne semble pas franchement séduite par ces 
nouveautés‚ et pourtant‚ malgré les bêtises de Philémon‚ le 
message est bien passé‚ et toute la famille a adopté des petits 
gestes pour la Planète. 
Un livre rigolo qui introduit les notions d’écologie à la maison. 

Prix 5,20€

Code art. 7675Labellisé 0

Gare au Gaspi ! - septembre 2012

Au départ la famille ne semble pas franchement séduite par ces 
nouveautés‚ et pourtant‚ malgré les bêtises de Philémon‚ le 
message est bien passé‚ et toute la famille a adopté des petits 
gestes pour la Planète. 
Un livre rigolo qui introduit les notions d’écologie à la maison. 

Prix 12,00€

Code art. 7676Labellisé 0

UNE POMME DE TOUTES LES COULEURS 0 à 3 ans
-Album  01.11.2017

Une pomme rouge, qui tombe d’un arbre vert, on l’attrape par la 
queue noire, on la montre à ces messieurs bleus, elle devient 
orange puis violette, puis jaune et elle s’envole ! Est-ce possible 
?

Prix 11,00€

Code art. 7677Labellisé 0

Gare au gaspi ! - mai 2016

Au départ la famille ne semble pas franchement séduite par ces 
nouveautés‚ et pourtant‚ malgré les bêtises de Philémon‚ le 
message est bien passé‚ et toute la famille a adopté des petits 
gestes pour la Planète. 
Un livre rigolo qui introduit les notions d’écologie à la maison. 

Prix 7,00€

Code art. 7678Labellisé 0

Gipsy Panda - avril 2014

L’idée lui vient de concocter un piège… mais c’est lui qui se 
trouve enfermé. Et c’est une gentille poulette qui le libère. Gipsy‚ 
attendri‚ lui propose de faire un bout de chemin ensemble. 
À partir de 4 ans – Thèmes : Mystère / Tolérance / Voyage / 
Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7679Labellisé 0

Harold - octobre 2007

Dans la lignée de «La colère du dragon» et «Je veux retourner 
dans le ventre de ma maman»‚ le duo Goossens–Robberecht 
poursuit son exploration de l’inconscient enfantin par le biais de 
la transposition symbolique‚ exprimant ce que les petits 
ressentent si fort sans toujours avoir les mots pour le dire.  
Thèmes : Solitude / Relations parents–enfants / Chevalier. 

Prix 11,00€

Code art. 7680Labellisé 0

Helena Vannek - août 2010

Une famille de notables terriens‚ dans la campagne flamande‚ 
juste avant la Seconde Guerre mondiale. À la mort de la mère‚ le 
père engage un jeune et mystérieux apprenti. Helena‚ l’une des 
deux filles‚ en tombe amoureuse. Mais les sentiments déforment 
parfois bien des réalités.

Prix 9,00€

Code art. 7681Labellisé 0

Cherche l’intrus Heureux peureux - février 2014

Cherche l’intrus dans ce livre–jeu rigolo sur les émotions : 
heureux‚ en colère‚ timide‚ surpris... Quelles sont les différences 
entre les animaux ? Plein de petits détails à observer‚ différentes 
lectures possibles‚ et beaucoup de tendresse et d’humour dans 
les dessins. 
Thèmes : Émotions / Différence. 

Prix 12,00€

Code art. 7682Labellisé 0

Hibou‚ hou hou... - octobre 2013

Mais qui est–ce qui hurle comme ça? Le vieux loup? Non‚ non‚ 
c’est juste un petit hibou. Tous les animaux essaient de le 
calmer‚ de le consoler‚ mais il n’y a rien à faire! Si au moins ils 
savaient pourquoi il pleure. Thèmes : Amour maternel / Peur / 
Chagrin / Animaux.

Prix 11,00€

Code art. 7683Labellisé 0
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Hihi ! Haha ! Coin ! - mai 2004

La folle équipe de "Clic Clac Meuh" est de retour‚ toujours aussi 
sagace et hilarante ! Aujourd’hui‚ Georges le fermier part en 
vacances. Il a laissé des consignes à son frère Robert qui 
s’occupera des animaux pendant son absence. Mais il n’y a pas 
que Georges qui sache écrire à la ferme‚ Canard aussi sait se 
débrouiller avec un crayon… Sans sourciller‚ Robert exécute les 
nouvelles directives pour notre plus grand amusement…et celui 
des animaux ! 

Prix 5,20€

Code art. 7684Labellisé 0

Histoire de la vieille bique (L') -  janvier 2005

Si les chevreaux rebaptisés biquets ont opté pour le skate–board 
et le baladeur‚ si le loup porte des jeans et boit la bière de la 
biquette‚ aucun des protagonistes n’a fondamentalement changé 
et la morale du conte est à l’identique:il ne faut jamais‚ jamais 
ouvrir au loup! Thèmes : Peur / Loups / Parodie d'un conte / 
Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7685Labellisé 0

Histoire de Saint Nicolas (L’) - septembre 2015

Un grand classique‚ la légende des trois petits enfants qui s'en 
étaient allés glaner aux champs‚ furent hébergés par le boucher‚ 
qui les enferma dans le saloir. Trois ans plus tard‚ Saint Nicolas 
qui passait par là vint les sauver... 
La Véritable histoire de Saint Nicolas‚ dans une version 
légèrement adaptée par Quentin Gréban‚ sur l’air de la célèbre 
chanson. 

Prix 13,00€

Code art. 7686Labellisé 0

HIVER DE RÈVE (UN) - 31 oct. 2013

Mais Bulle s'y prend un peu tard et se fait surprendre par les 
premières neiges. Il finit par trouver un abri et aussi trois amis en 
compagnie desquels il va finalement passer un hiver de rève.  
Thèmes : Hiver / Saisons / Aventure / Sommeil / Amitié. 

Prix 12,00€

Code art. 7687Labellisé 0

Hope - août 2014

Sheridan‚ Wyoming‚ 1952. 1er septembre. Dans l’atelier de Mr 
Carlson‚ il y a un calendrier : chaque mois‚ une pin–up différente 
à laquelle on donne un prénom. Soudain‚ la fille de septembre… 
Joseph Petersen est pétrifié : elle est jeune‚ fascinante. On voit 
son âme dans ses yeux. Pour Joseph‚ pas de doute : il doit 
retrouver cette fille‚ où qu’elle soit. 
Et il lui donne un prénom : Hope. 

Prix 11,00€

Code art. 7688Labellisé 0

Horace -  août 2009

Tous les soirs‚ Maman lit une histoire à Horace: «Nous t’avons 
choisi quand tu étais un tout petit bébé parce que tu avais perdu 
ta famille et que nous voulions que tu deviennes notre enfant.» 
Mais Horace ne se sent pas encore chez lui parmi les tigres. Au 
terme d’une journée riche en péripéties où il rencontrera des 
panthères comme lui‚ il sera pourtant heureux de retrouver ses 
parents et de les adopter pour la vie. 
Thèmes : Adoption / Animaux / Relations parents–enfants. 

Prix 5,20€

Code art. 7689Labellisé 0

Il a neigé - 20/10/2016

Toute la nuit, il a neigé. Quand Danny arrive à l'école le matin, la 
Seule personne qu'il trouve devant la grille est M. Trapper, le 
professeur qu'il déteste le plus.

Prix 12,00€

Code art. 7690Labellisé 0

BONJOUR PÈRE NOËL?2 à 4 ans -Album 25.10.2017

Pendant sa tournée, il arrive que le Père Noël n’ait plus le 
cadeau souhaité. Alors il le bricole rapidement avec ce qu’il a et 
les enfants sont toujours ravis. Mais à force de bricoler des 
jouets avec ses vêtements, il se retrouve en caleçon ! 
Heureusement la girafe lui rend un déguisement avec lequel il va 
pouvoir s’habiller…

Prix 10,50€

Code art. 7691Labellisé 0

MINUSCULETTE EN HIVER 2 à 4 ans -Album 25.10.2017

Il a neigé, tout est blanc et gelé. Minusculette rencontre 
Gustave, un petit tamia ou écureuil rayé, qui a un problème : il a 
trop bien caché ses réserves pour l’hiver. Minusculette va-t-elle 
pouvoir l’aider?

Prix 11,50€

Code art. 7692Labellisé 0

Il va me manger ! - mai 2018

Pourtant‚  Arthur est toujours là… C’était donc bien son 
imagination ! Et s’il jouait un peu avec son cauchemar ? 
Une histoire tout en vérité‚ en humour et en tendresse‚ sur les 
terribles cauchemars. Ou comment s’approprier ses peurs pour 
les dépasser. À partir de 4 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 7693Labellisé 0

TROP LA TROUILLE !  2 à 4 ans -Album 18.10.2017

Un château hanté ? Un fantôme ? Une sorcière ? Trop la trouille 
!!! À moins qu’ils ne soient pas si effrayants et qu’on s’amuse 
comme des fous dans ce château !

Prix 14,00€

Code art. 7694Labellisé 0

Il y a un dinosaure dans mon cartable - septembre
2010

Un album tendre et subtil.  Les illustrations sont superbes et les 
innombrables bêtises du "dinosaure" ouvrent la discussion sur le 
mensonge. Retrouve le dinosaure caché dans l’image. À partir de 
3 ans – Thèmes : Dinosaure / Bêtises / Humour / Mensonge / 
Secret. 

Prix 11,00€

Code art. 7695Labellisé 0
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TROIS FANTÔMES 2 à 4 ans -Album 18.10.2017

Trois copains se déguisent en fantômes et attendent la nuit pour 
sortir. Mais dans le noir ils finissent par se faire peur eux-mêmes 
! Ils préfèrent rentrer à la maison où une surprise les attend.

Prix 10,00€

Code art. 7696Labellisé 0

Il y a un dinosaure dans mon cartable - septembre
2012

Un album tendre et subtil.  Les illustrations sont superbes et les 
innombrables bêtises du "dinosaure" ouvrent la discussion sur le 
mensonge. Retrouve le dinosaure caché dans l’image. À partir de 
3 ans – Thèmes : Dinosaure / Bêtises / Humour / Mensonge / 
Secret. 

Prix 5,20€

Code art. 7697Labellisé 0

LE LIVRE DES J'AIME 0 à 3 ans -Album 04.10.2017
Hervé Eparvier Soledad Bravi

J’aime, j’aime, j’aime !  Ce n’est pas parce que les enfants 
n’aiment pas les épinards qu’ils n’aiment rien ! Il y a beaucoup 
de choses qu’ils aiment faire comme : aller chercher du pain 
habillé en superman, ou sauter dans les flaques d’eau !

Prix 12,50€

Code art. 7698Labellisé 0

Il y a un monstre dans les toilettes-janvier 2003

Maintenant‚ Maxime ne va plus sur son petit pot‚ il va aux WC‚ 
comme les grands! Mais il n’aime pas ça du tout: il y a un 
monstre qui vit au fond du trou et qui va l’attraper la prochaine 
fois qu’il ira s’asseoir sur le siège. A moins qu’il l’apprivoise? 
Aussitôt‚ Maxime imagine tous les moyens possibles pour 
séduire le monstre et le rendre inoffensif. Mais dans le fond‚ 
est–il si méchant que ça‚ ce fameux monstre?  Thèmes : 

Prix 11,00€

Code art. 7699Labellisé 0

IL ÉTAIT TROIS PETITES SOURIS  0 à 3 ans -Album
20.09.2017

C’est l’heure de se coucher, les enfants ne veulent pas dormir et, 
pour une fois, les parents sont d’accord ! On va chanter, danser, 
jouer de la musique ! C’est la fête chez les souris mais les 
voisins sont-ils contents aussi ?

Prix 11,00€

Code art. 7700Labellisé 0

Ilse est partie-mai 2010

Un vendredi après–midi‚ Ilse‚ 14 ans‚ quitte discrètement la 
maison et monte dans une voiture de sport. Ilse est partie. 
Seule une personne pense savoir où elle est : Erika‚ la petite 
sœur d’Ilse. Alors Erika nous raconte ce qu’elle sait d’Ilse‚ leur 
vie de famille‚ comment tout cela est arrivé‚ où elle pourrait être.  
Et pourtant la vérité est bien différente de ce qu’Erika avait 
imaginé‚ Ilse est bien différente de ce qu’Erika sait d’elle…  
Roman axé sur une fugue‚ avec comme narratrice la petite sœur  

Prix 7,00€

Code art. 7701Labellisé 0

LE LIVRE AMOUREUX  0 à 3 ans -Album 13.09.2017

Il est amoureu-eu-eux !!! Oh qu’il est mignon ! Le livre est 
amoureux ! Il rougit ? De qui est-il donc amoureux ? 
Demande-le-lui mais va-t-il oser te le dire ?

Prix 10,50€

Code art. 7702Labellisé 0

Inimaginaire - août 2008

«Inimaginaire» regroupe 97 poèmes comiques‚ jouant sur les 
mots et les sons. Les poèmes s’adressent à celles et à ceux‚ de 
tous âges‚ qui ne trouvent pas idiot qu’une belette joue à la 
belote‚ qu’un kangourou en kimono fasse du karaté sur un 
kiosque de kermesse avec un koala et un cacatoès. 
«Inimaginaire» est une anthologie de poésies connues et 
inédites‚ vivantes par leur rythme‚ l’humour des mots et la 
diversité des thèmes : du délire de l’imaginaire à l’absurdité du 

Prix 6,00€

Code art. 7703Labellisé 0

J'ai perdu mon sourire-octobre 2005

Hier‚ pendant la récréation‚ j’ai perdu mon sourire. Un grand s’est 
moqué de moi et depuis‚ mon sourire a disparu‚ pfft‚ envolé ! 
Depuis‚ tout le monde regarde ma bouche… Mon sourire‚ 
heureusement‚ je sais où le retrouver. Rendez–vous demain dans 
la cour de récréation ! Thèmes : Peur / Apprentissage. 

Prix 5,20€

Code art. 7704Labellisé 0

J'ai vu le Père Noël-octobre 2011

Dans son lit‚ Petit Ours ne trouve pas le sommeil. Le Père Noël 
doit passer cette nuit! Oui mais…s’il restait coincé dans la 
cheminée? Petit Ours réveille Papa Ours. Tous deux décident de 
monter la garde au rez–de–chaussée pour pouvoir intervenir en 
cas d’urgence. Thèmes : Noël / Sommeil / Aventure. 

Prix 11,50€

Code art. 7705Labellisé 0

TICHOU  0 à 3 ans -Album 06.09.2017

Tichou est tout chou ! Il commence à faire plein de choses tout 
seul : il mange tout seul, va sur le pot tout seul

Prix 10,00€

Code art. 7706Labellisé 0

J'ai vu le Père Noël- octobre 2006

Dans son lit‚ Petit Ours ne trouve pas le sommeil. Le Père Noël 
doit passer cette nuit! Oui mais…s’il restait coincé dans la 
cheminée? Petit Ours réveille Papa Ours. Tous deux décident de 
monter la garde au rez–de–chaussée pour pouvoir intervenir en 
cas d’urgence. Thèmes : Noël / Sommeil / Aventure.

Prix 7,00€

Code art. 7707Labellisé 0
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J'ai vu le Père Noël-septembre 2013

Dans son lit‚ Petit Ours ne trouve pas le sommeil. Le Père Noël 
doit passer cette nuit! Oui mais…s’il restait coincé dans la 
cheminée? Petit Ours réveille Papa Ours. Tous deux décident de 
monter la garde au rez–de–chaussée pour pouvoir intervenir en 
cas d’urgence. Thèmes : Noël / Sommeil / Aventure.

Prix 5,20€

Code art. 7708Labellisé 0

LE BISOU BULLE  0 à 3 ans -Album 06.09.2017

Dodo s’amuse à faire des bulles, blop, blop, blop ! en voilà une 
qui s’envole par-dessus les maisons, les champs, les 
montagnes, les océans… pour arriver chez l’amie de Dodo, et 
que se passe-t-il quand elle éclate, cette jolie petite bulle ?

Prix 10,50€

Code art. 7709Labellisé 0

J’aime pas les bisous -  septembre 2010

Maman ne peut pas s’empêcher de me faire des bisous. C’est 
parce qu’elle m’aime‚ je sais bien. Moi aussi‚ je l’aime. 
Seulement‚ j’aime pas les bisous. Mais quand je dis à maman 
que je ne veux plus de bisous‚ maman pleure. Et quand je lui 
explique que ce n’est pas parce que je n’aime pas les bisous 
que je ne l’aime pas…elle recommence à me faire des bisous! 
Faut que je trouve une solution! Thèmes : Amour maternel / 

Prix 11,00€

Code art. 7710Labellisé 0

CACHÉ-TROUVÉ 0 à 3 ans -Album 30.08.2017

À gauche un enfant, à droite, une peluche, ou un objet, un 
animal, en photos, pour illustrer avec beaucoup de poésie, les 
différences, les contraires, les humeurs, les formes…

Prix 11,00€

Code art. 7711Labellisé 0

J’aime pas les bisous - septembre 2011

Maman ne peut pas s’empêcher de me faire des bisous. C’est 
parce qu’elle m’aime‚ je sais bien. Moi aussi‚ je l’aime. 
Seulement‚ j’aime pas les bisous. Mais quand je dis à maman 
que je ne veux plus de bisous‚ maman pleure. Et quand je lui 
explique que ce n’est pas parce que je n’aime pas les bisous 
que je ne l’aime pas…elle recommence à me faire des bisous! 
Faut que je trouve une solution! Thèmes : Amour maternel / 
Animaux familiers / Humour / Sentiments / Créativité.

Prix 7,00€

Code art. 7712Labellisé 0

J’aime pas les bisous

Maman ne peut pas s’empêcher de me faire des bisous. C’est 
parce qu’elle m’aime‚ je sais bien. Moi aussi‚ je l’aime. 
Seulement‚ j’aime pas les bisous. Mais quand je dis à maman 
que je ne veux plus de bisous‚ maman pleure. Et quand je lui 
explique que ce n’est pas parce que je n’aime pas les bisous 
que je ne l’aime pas…elle recommence à me faire des bisous! 
Faut que je trouve une solution! Thèmes : Amour maternel / 
Animaux familiers / Humour / Sentiments / Créativité.

Prix 5,20€

Code art. 7713Labellisé 0

J’attendrai Pâques - février 2015

Pour élucider ce mystère‚ la brave maman poule mène sa petite 
enquête auprès des animaux de la ferme. La chouette Adèle lui 
révélera les trois indices qui lui permettront de connaître la date 
de naissance de son petit. Mais quels sont–ils ? À partir de 5 
ans – Thèmes : Pâques / Lune / poule / Printemps / Saisons.

Prix 5,20€

Code art. 7714Labellisé 0

J'irai pas à l'école -  mai 2008

Maman m’a dit que l’école‚ c’était chouette‚ et elle avait raison. 
La cantine était bonne‚ je n’étais pas la plus petite de la classe‚ 
la maîtresse ne m’a pas mordue‚ et je me suis même fait une 
amie. Finalement‚ je suis contente d’être allée à l’école. Mais… 
quoi ? Comment ? Il faut y retourner demain ? Thèmes : Ecole / 
Humour. 

Prix 11,00€

Code art. 7715Labellisé 0

J'irai pas à l'école - octobre 2005

Maman m’a dit que l’école‚ c’était chouette‚ et elle avait raison. 
La cantine était bonne‚ je n’étais pas la plus petite de la classe‚ 
la maîtresse ne m’a pas mordue‚ et je me suis même fait une 
amie. Finalement‚ je suis contente d’être allée à l’école. Mais… 
quoi ? Comment ? Il faut y retourner demain ? Thèmes : Ecole / 
Humour.

Prix 5,20€

Code art. 7716Labellisé 0

Jack, le taxi jaune - 14/02/2013

Jack, le taxi jaune, rêve de voyage et s’évade le temps d’un 
embouteillage...Le voilà au milieu de la forêt tropicale et des 
singes. Mais la forêt est menacée par les bulldozers et les 
pelleteuses. Une histoire pour les enfants qui aiment les 
pelleteuses, les bulldozers et...l’écologie.

Prix 13,00€

Code art. 7717Labellisé 0

Je ne peux rien faire ! -  octobre 2012

Wanneer van je verwacht wordt dat je een welopgevoed meisje 
bent‚ is het frustrerend om te zien welke leuke dingen je allemaal 
niet mag. Het is zo oneerlijk. Neem nu bijvoorbeeld de lama die 
zomaar op de grond spuwt. Hij mag dat‚ maar als ik op school op 
mijn broer Leo spuw‚ word ik gestraft. En als mijn kleine broer 
een boertje laat‚ krijgt hij applaus. Terwijl ik op de vingers wordt 
getikt. Wat is het moeilijk om een modelmeisje te zijn.

Prix 11,00€

Code art. 7718Labellisé 0

Je ne te manquerai pas du tout - mai 2000

La maman de Petit Poulain reprend son travail au manège. Le 
jeune animal craint le départ de sa mère‚ mais elle le rassure:elle 
ne lui manquera pas du tout. Petit Poulain a du mal à la croire: 
qui sera son compagnon‚ désormais ? Dans la prairie‚ il n’y a 
que le vent qui souffle et caracole… Thèmes : Amour maternel / 
Grandir / Séparation / Cheval / Peur. 

Prix 5,20€

Code art. 7719Labellisé 0
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Je ne te manquerai pas du tout - avril 2005

La maman de Petit Poulain reprend son travail au manège. Le 
jeune animal craint le départ de sa mère‚ mais elle le rassure:elle 
ne lui manquera pas du tout. Petit Poulain a du mal à la croire: 
qui sera son compagnon‚ désormais ? Dans la prairie‚ il n’y a 
que le vent qui souffle et caracole… Thèmes : Amour maternel / 
Grandir / Séparation / Cheval / Peur. 

Prix 7,00€

Code art. 7721Labellisé 0

JE NE VEUX PAS DE PETIT FRERE ! - 13 février 2001

Petit Tigre est très content d'être fils unique. Mais un jour 
Maman Tigre annonce l'arrivée d'un bébé...  

Prix 5,20€

Code art. 7722Labellisé 0

Je ne veux pas de petit frère !

Petit Tigre est très content d'être fils unique. Mais un jour 
Maman Tigre annonce l'arrivée d'un bébé...  

Prix 11,50€

Code art. 7723Labellisé 0

JE NE VEUX PAS PRENDRE MON BAIN - 05/09/1997 Prix 11,50€

Code art. 7724Labellisé 0

Je suis un extraterrestre - septembre 2011

Une famille d’extraterrestres – des vrais‚ tout verts – part en 
promenade très loin dans l’espace. Soudain‚ c’est la panne‚ il 
faut poser la soucoupe volante de toute urgence. La planète la 
plus proche est la Terre. Grâce à leur Transfolaser‚ Ernest et ses 
parents prennent l’apparence des Terriens. Après un petit temps 
d’adaptation‚ ils aiment de plus en plus leur nouvelle vie… 
Thèmes : Différence / Extraterrestre / Humour.

Prix 11,00€

Code art. 7725Labellisé 0

Hikimori - mai 2010

Le récit alterne entre la description du moment présent où 
l’adolescent est enfermé dans sa chambre et les flash–backs qui 
permettent de comprendre ce qui a déclenché la crise. Un roman 
captivant qui tient le lecteur en haleine‚ et qui aborde un thème 
dur– celui du mal être que tous les adolescents peuvent vivre à 
un moment– dans un langage limpide‚ fin et juste. Thèmes : 
Adolescence / Récit de vie / Solitude. 

Prix 6,50€

Code art. 7726Labellisé 0

Je t’enverrai des fleurs de Damas - septembre 2014

Pendant ce temps–là‚ des innocents meurent et‚ parmi ceux–ci‚ 
des adolescents venus de France et d’ailleurs. 
Ce roman à plusieurs voix raconte l’émoi soulevé par le départ de 
deux élèves sans histoire : la Syrie devient leur enfer‚ mais‚ pour 
ceux qui restent‚ c’est l’enfer aussi. 

Prix 7,00€

Code art. 7727Labellisé 0

Je vais me sauver ! - mars 1999

Il était une fois un petit lapin qui voulait se sauver. Alors il dit à sa 
maman : "Je vais me sauver !" "Si tu te sauves‚ répondit sa 
maman‚ je courrai après toi. Parce que tu es mon petit lapin."  
Une fable sur le désir de grandir et l’amour maternel. 3 ans – 
Thèmes : Relations parents–enfants / Partir / Amour maternel. 

Prix 5,20€

Code art. 7728Labellisé 0

Je vais me sauver ! -  mars 2007

Il était une fois un petit lapin qui voulait se sauver. Alors il dit à sa 
maman : "Je vais me sauver !" "Si tu te sauves‚ répondit sa 
maman‚ je courrai après toi. Parce que tu es mon petit lapin."  
Une fable sur le désir de grandir et l’amour maternel. 3 ans – 
Thèmes : Relations parents–enfants / Partir / Amour maternel. 

Prix 11,00€

Code art. 7729Labellisé 0

DINGOSAURES 0 à 3 ans -Album 30.08.2017

Avez-vous entendu parler du Berkosaure ? Si non, c’est que vous 
n’êtes pas très savant car cet étrange dinosaure est bien connu. 
Et le Proutosaure ? Celui-là a une arme secrète extrêmement 
efficace. Il y a aussi le Câlinosaure, le Crétinosaure, et encore 
tant d’autres que vous allez pouvoir inventer !

Prix 12,50€

Code art. 7730Labellisé 0

Je veux finir mon livre! -  septembre 2017

Le plus grand souci de Myrtille‚ c’est son petit frère! Il la suit 
partout‚ fouille dans ses tiroirs‚ prend ses crayons‚ saute sur son 
lit. Combien de fois n’a–t–elle pas rêvé lire en paix. Surtout 
quand c’est un livre plein de magie. Mais soudain‚ son voeu se 
réalise‚ son frère s’est transformé en petit chat…

Prix 11,50€

Code art. 7731Labellisé 0

LOLOTTE À L’ÉCOLE 0 à 3 ans -Album 23.08.2017

Demain c’est le jour de la rentrée et Lolotte n’a vraiment pas 
envie d’aller à l’école. Heureusement Cocotte et Crocotte sont là 
pour lui remonter le moral : « vive le calcul ! Vive la lecture ! Vive 
la récré ! », racontent-elles. Ça a l’air tellement bien que Lolotte 
s’endort la tête pleine d’une école… de rêve !

Prix 11,50€

Code art. 7732Labellisé 0
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Je veux mon oeuf -  06/04/2017

Lapin cherche un oeuf en chocolat, mais on dirait que ses amis 
ont déjà tout ramassé ! Alors Lapin cherche dans le bois. Il 
oublie que dans le bois, il y a un renard, un renard très malin qui 
préfère un petit lapin tout cru à tous les oeufs en chocolat du 
monde. Un livre avec des rabats pour le plus grand plaisir des 
petits lecteurs !

Prix 5,20€

Code art. 7733Labellisé 0

Je veux retourner dans le ventre de ma maman -
janvier 2005

Alors qu’un nouveau bébé s’annonce‚ le désir d’être aimée 
«comme avant» fait rêver cette petite fille à un impossible retour 
en arrière. En se prêtant au jeu de l’imaginaire‚ sa maman l’aide 
à prendre conscience de ses craintes‚ la rassure et valorise son 
autonomie d’aînée. Thèmes : Bébé arrive / Jalousie / Frères et 
soeurs / Relations parents–enfants / Sentiments. 

Prix 11,00€

Code art. 7734Labellisé 0

Je veux retourner dans le ventre de ma maman -  juin
2014

Alors qu’un nouveau bébé s’annonce‚ le désir d’être aimée 
«comme avant» fait rêver cette petite fille à un impossible retour 
en arrière. En se prêtant au jeu de l’imaginaire‚ sa maman l’aide 
à prendre conscience de ses craintes‚ la rassure et valorise son 
autonomie d’aînée. Thèmes : Bébé arrive / Jalousie / Frères et 
soeurs / Relations parents–enfants / Sentiments. 

Prix 5,20€

Code art. 7735Labellisé 0

PAPA POULE 2 à 4 ans -Album 29.03.2017

Paulette aimerait bien pondre son oeuf tranquillement mais elle 
ne trouve pas d’endroit idéal sauf… chez monsieur l’ours. Au 
début, il n’est pas ravi qu’une poule vienne pondre chez lui, mais 
quand l’oeuf éclot, et que le poussin l’appelle papa, monsieur 
l’ours est tout ému !

Prix 11,00€

Code art. 7736Labellisé 0

Je veux retourner dans le ventre de ma maman -
octobre 2006

Alors qu’un nouveau bébé s’annonce‚ le désir d’être aimée 
«comme avant» fait rêver cette petite fille à un impossible retour 
en arrière. En se prêtant au jeu de l’imaginaire‚ sa maman l’aide 
à prendre conscience de ses craintes‚ la rassure et valorise son 
autonomie d’aînée. Thèmes : Bébé arrive / Jalousie / Frères et 
soeurs / Relations parents–enfants / Sentiments. 

Prix 7,00€

Code art. 7737Labellisé 0

Je veux un chat ! -  janvier 2005

Tous les parents ont eu droit à ce refrain un jour‚ ou alors cela ne 
saurait tarder. La réponse est a priori un «non»‚ car qui veut un 
canapé décoré à coups de griffes‚ des mauvaises odeurs dans la 
cuisine et des pantalons feutrés de poils ? Sachez–le‚ il y a pire 
que les canapés déchirés‚ pire que les odeurs de chat et les 
pantalons immettables. Il y a les enfants terriblement futés. 
Thèmes : Animal familier / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7738Labellisé 0

AU BAIN, LES MONSTRES ! 14.06.2017 0 à 3 ans
-Album

C'est l'heure du bain ? Pas question ! On préfère jouer, sauter sur 
les lits, mettre le bazar ! On s'en fiche de se laver ! Vive la saleté 
! Mais...que se passe-t-il ? Des poils qui poussent, d'horribles 
verrues qui apparaissent ! Vite, dans le bain avant de se 
transformer en monstres !

Prix 9,00€

Code art. 7739Labellisé 0

Je veux un chat ! - septembre 2008

Tous les parents ont eu droit à ce refrain un jour‚ ou alors cela ne 
saurait tarder. La réponse est a priori un «non»‚ car qui veut un 
canapé décoré à coups de griffes‚ des mauvaises odeurs dans la 
cuisine et des pantalons feutrés de poils ? Sachez–le‚ il y a pire 
que les canapés déchirés‚ pire que les odeurs de chat et les 
pantalons immettables. Il y a les enfants terriblement futés. 
Thèmes : Animal familier / Humour. 

Prix 11,00€

Code art. 7740Labellisé 0

Y'A UN LOUP ! 0 à 3 ans -Album 07.06.2017

Assis contre le mur, il y a un loup !  Vite, prévenir les copains : 
attention au loup ! Tous ensemble, faire le tour pour fuir le loup 
mais oh là là ! À force de faire le tour, on se retrouve... face au 
loup ! Sauve qui peut !

Prix 10,50€

Code art. 7741Labellisé 0

MINUSCULETTE, LA FÉE DU JARDIN  2 à 4 ans -Album
31.05.2017

Dès le matin, la petite fée minusculette a beaucoup de travail. 
Elle est chargée de réveiller les fleurs pour que les abeilles 
puissent butiner mais, soudain, une petite chenille sanglote. Que 
lui est-il arrivé ?

Prix 10,50€

Code art. 7742Labellisé 0

Journal de Jamila (Le) - mars 2008

Tiraillée entre ses origines et son envie de vivre comme toutes 
les adolescentes européennes‚ elle ne sait à qui poser ses 
questions. Durant cinq mois‚ elle tiendra un journal intime où elle 
dit ses peines‚ ses joies‚ ses conflits avec son père‚ son envie de 
sortir; elle raconte ces regards qu’elle doit subir parce qu’elle 
reste une étrangère dans ce pays. Qui est–elle vraiment?  
Thèmes : Sentiments / Différence / Adolescence / Relations 
parents–enfants.

Prix 6,50€

Code art. 7743Labellisé 0

BATEAUX SUR L'EAU  0 à 3 ans -Album 24.05.2017

Un lapin dans un bateau, tout va bien, c’est très agréable ! 
Quand le gros crocodile s’invite à bord : plouf ! Alors, quand ils 
sont 8, tous serrés les uns contre les autres, que va-t-il se 
passer?

Prix 11,00€

Code art. 7744Labellisé 0
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Fenouil Joyeuses Pâques ! - mars 2012

Mais le lapin de Pâques est introuvable. Qu’à cela ne tienne‚ 
Fenouil va le remplacer ! Pour fêter Pâques avec Fenouil‚ sa 
famille et ses amis… et retrouver toute la tendresse de l’univers 
d’Ève Tharlet. À partir de 4 ans –

Prix 5,20€

Code art. 7745Labellisé 0

LOLOTTE SE DÉGUISE 0 à 3 ans -Album 24.05.2017

Quand on se déguise, tout peut arriver. On devient reine dans un 
château, on rencontre un dragon et on fait un spectacle de cirque 
avec lui. On peut aussi devenir pompier, éteindre un grand feu et 
se retrouver pirate à bord d’un bateau pour nalement partir à la 
chasse au trésor! Que d’aventures!

Prix 11,50€

Code art. 7746Labellisé 0

Fenouil Joyeuses Pâques !

Mais le lapin de Pâques est introuvable. Qu’à cela ne tienne‚ 
Fenouil va le remplacer ! Pour fêter Pâques avec Fenouil‚ sa 
famille et ses amis… et retrouver toute la tendresse de l’univers 
d’Ève Tharlet. À partir de 4 ans –

Prix 12,00€

Code art. 7747Labellisé 0

Joyeux Noël petite souris! -  septembre 2009

Émue‚ la petite souris décide de remédier à cette injustice. 
Déguisée en Père Noël et chargée de tous ses cadeaux‚ la voilà 
en route vers la caverne de l’ours‚ où l’attend une ÉNORME 
surprise‚ de la part d’un gros ours affamé d’amitié… Thèmes : 
Noël / Cadeau / Partage / Amitié.

Prix 12,00€

Code art. 7748Labellisé 0

Joyeux Noël petite souris! -  septembre 2013

Émue‚ la petite souris décide de remédier à cette injustice. 
Déguisée en Père Noël et chargée de tous ses cadeaux‚ la voilà 
en route vers la caverne de l’ours‚ où l’attend une ÉNORME 
surprise‚ de la part d’un gros ours affamé d’amitié… Thèmes : 
Noël / Cadeau / Partage / Amitié. 

Prix 5,20€

Code art. 7749Labellisé 0

Jusqu'ici‚ tout va bien !- novembre 2007

Mais voilà‚ elle était mûre‚ cette orange… la roue a tourné‚ le 
destin est en marche‚ les événements s’enchaînent‚ les 
catastrophes s’enclenchent. Bien vite‚ on cherche un 
responsable. Orange‚ vous êtes en état d’arrestation! Thèmes : 
Aventure / Humour / Malchance. 

Prix 11,00€

Code art. 7750Labellisé 0

Jusqu'ici‚ tout va bien ! -  janvier 2010

Mais voilà‚ elle était mûre‚ cette orange… la roue a tourné‚ le 
destin est en marche‚ les événements s’enchaînent‚ les 
catastrophes s’enclenchent. Bien vite‚ on cherche un 
responsable. Orange‚ vous êtes en état d’arrestation! Thèmes : 
Aventure / Humour / Malchance. 

Prix 5,20€

Code art. 7751Labellisé 0

Kidnapping de la Joconde -  2 février 2013

Drame à Paris : La Joconde a disparu ! Cinq bandits se sont 
introduits au musée du Louvre et s’en sont emparé. Les 
meilleurs agents sont envoyés en mission, mais le tableau est 
déjà loin et traverse de nombreuses villes : Berlin, Rome, 
Londres, Barcelone ou encore Amsterdam. Mais où se cache le 
tableau ? Et les 5 voleurs ?

Prix 13,00€

Code art. 7752Labellisé 0

Amour à boire (L’) - mai 2008

Tchap et Adeline s’embarquent dès lors pour une fugue‚ à la mer 
du Nord‚ chez une amie disposée à les accueillir. Mais Adeline 
se révèle progressivement sous un autre jour. La réalité est loin 
du rêve idéalisé : Adeline ne pense qu’au fric et a un caractère 
de chien. Tchap tombe de haut. À quinze ans‚ l’amour... ça 
semble un peu la mer à boire! Thèmes : Sentiments / Amour / 
Différence / Dispute / Adolescence / Fugue / Séparation. 

Prix 6,50€

Code art. 7753Labellisé 0

Araignée qui ne perd pas son temps (L’) - mars 2009

Une araignée tisse sa toile. Elle travaille obstinément. Pas 
question de folâtrer‚ de jouer‚ de se promener : elle n’en a pas le 
temps. Son ouvrage terminé‚ l’araignée se repose. Une mouche 
arrive‚ qui se prend dans sa toile. Elle n’a plus qu’à la cueillir. 
L’araignée n’a pas perdu son temps ! Thèmes : Vie des animaux 
/ Temps. 

Prix 5,20€

Code art. 7754Labellisé 0

Araignée qui ne perd pas son temps (L’) - octobre 1998

Une araignée tisse sa toile. Elle travaille obstinément. Pas 
question de folâtrer‚ de jouer‚ de se promener : elle n’en a pas le 
temps. Son ouvrage terminé‚ l’araignée se repose. Une mouche 
arrive‚ qui se prend dans sa toile. Elle n’a plus qu’à la cueillir. 
L’araignée n’a pas perdu son temps ! Thèmes : Vie des animaux 
/ Temps. 

Prix 13,00€

Code art. 7755Labellisé 0

L'Arche de Noé -  13/01/2011

Dans une version fidèle au texte biblique, l'histoire de Noé est 
contée aux tout-petits, qui se plairont à observer le joyeux défilé 
d'animaux montant à bord du bateau.

Prix 9,90€

Code art. 7756Labellisé 0
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Épouvantable nuit d’Agatha Chauve–souris (L') -
septembre 2004

La petite chauve–souris vole vers la ville mais pas de chance‚ 
c’est Halloween et Agatha ne fait peur à personne. Au contraire‚ 
tout le monde veut s’emparer d’elle‚ jusqu’au moment où le 
squelette lui propose un déguisement… Thèmes : Halloween / 
Peur / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7757Labellisé 0

Etoile de Léa (L’) - mai 2002

Léa est très malade. Elle ne va plus vivre très longtemps. Tous 
les jours‚ son ami Baptiste vient la voir à l’hôpital. Il lui raconte ce 
qu’il s’est passé en classe. Il lui lit «Le petit prince»‚ son livre 
favori. Quand la nuit tombe‚ tous deux regardent les étoiles. 
Baptiste choisit une petite étoile bleue : c’est l’étoile de Léa. 
C’est là qu’elle ira quand elle s’en ira‚ comme le petit prince de 
l’histoire. Thèmes : Perte d'un proche / Amitié / Maladie / Mort / 
Histoire vécue. 

Prix 11,00€

Code art. 7759Labellisé 0

L'étoile de Léa - avril 2005

Léa est très malade. Elle ne va plus vivre très longtemps. Tous 
les jours‚ son ami Baptiste vient la voir à l’hôpital. Il lui raconte ce 
qu’il s’est passé en classe. Il lui lit «Le petit prince»‚ son livre 
favori. Quand la nuit tombe‚ tous deux regardent les étoiles. 
Baptiste choisit une petite étoile bleue : c’est l’étoile de Léa. 
C’est là qu’elle ira quand elle s’en ira‚ comme le petit prince de 
l’histoire. Thèmes : Perte d'un proche / Amitié / Maladie / Mort / 

Prix 7,00€

Code art. 7760Labellisé 0

Etoile jaune (L') - septembre 2003

On raconte même que‚ pour marquer sa solidarité‚ le roi Christian 
X portait l’étoile jaune sur son uniforme‚ invitant ses sujets à 
suivre son exemple. Ce n’est sans doute qu’une légende‚ mais 
elle symbolise une action de résistance qui‚ elle‚ est 
historiquement vérifiable. Thèmes : Différence / Guerre / 
Résistance / Histoire vécue.

Prix 11,00€

Code art. 7761Labellisé 0

Etoile jaune (L')-mars 2006

On raconte même que‚ pour marquer sa solidarité‚ le roi Christian 
X portait l’étoile jaune sur son uniforme‚ invitant ses sujets à 
suivre son exemple. Ce n’est sans doute qu’une légende‚ mais 
elle symbolise une action de résistance qui‚ elle‚ est 
historiquement vérifiable. Thèmes : Différence / Guerre / 
Résistance / Histoire vécue.

Prix 5,20€

Code art. 7762Labellisé 0

Histoire (presque) vraie de Cedar B. Hartley - juin 2012

Cedar a 12 ans et une tignasse rousse. Elle est nulle en maths 
mais très douée pour des tas d’autres activités‚ comme sauter‚ 
inventer des jeux‚ prendre des positions de chauve–souris. Sa vie 
prend un nouveau tournant quand elle rencontre Kite‚ un garçon 
qui lui apprend à faire des acrobaties. Ensemble‚ ils rêvent de 
monter un cirque. 

Prix 9,00€

Code art. 7763Labellisé 0

Histoire de la vieille bique (L') - janvier 2012

Si les chevreaux rebaptisés biquets ont opté pour le skate–board 
et le baladeur‚ si le loup porte des jeans et boit la bière de la 
biquette‚ aucun des protagonistes n’a fondamentalement changé 
et la morale du conte est à l’identique:il ne faut jamais‚ jamais 
ouvrir au loup! Thèmes : Peur / Loups / Parodie d'un conte / 
Humour.

Prix 11,00€

Code art. 7764Labellisé 0

DOCTEUR POP 0 à 3 ans -Album 19.04.2017

Quand titi a mal à la tête, Pop le soulage avec de la glace. 
Boubou a mal au ventre ? Pop lui masse le ventre et voilà ! Ça va 
mieux ! Zozo et Zazou se disputent ? Grâce à Pop, tout 
s’arrange.

Prix 12,00€

Code art. 7765Labellisé 0

Histoire de mon bébé (L’)-septembre 2012

Les cigognes et les choux‚ tout ça c’est des histoires. Pour 
percer le secret de la naissance‚ Aline questionne le principal 
intéressé:bébé lui–même ! Thèmes : Frères et soeurs / Bébé 
arrive / Naissance. 

Prix 11,00€

Code art. 7766Labellisé 0

Île aux lapins (L’)- septembre 2012

Gros Gris est un lapin d’élevage industriel. Un jour‚ on lui donne 
pour compagnon un jeune lapin sauvage qui l’entraîne dans son 
évasion. Supportera–t–il la liberté? Thèmes : Amitié / Amour / 
Animal familier.

Prix 5,20€

Code art. 7767Labellisé 0

Île aux lapins (L’)-septembre 2005

Gros Gris est un lapin d’élevage industriel. Un jour‚ on lui donne 
pour compagnon un jeune lapin sauvage qui l’entraîne dans son 
évasion. Supportera–t–il la liberté? Thèmes : Amitié / Amour / 
Animal familier. 

Prix 7,00€

Code art. 7768Labellisé 0

Petits Métiers 9 L’infirmière- juin 2016

Je suis blessé. L’infirmière me rassure avant de me faire une 
piqûre et un joli pansement ! Même pas mal !

Prix 6,00€

Code art. 7769Labellisé 0
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Petits Métiers 3 L’institutrice - juin 2016

Notre institutrice‚ elle est super ! Elle nous accueille le matin‚ 
elle nous raconte des histoires‚ elle souffle sur nos bobos et 
parfois‚ elle nous emmène en excursion !

Prix 6,00€

Code art. 7770Labellisé 0

Intrépide petit soldat de plomb (L)-avril 2007

Le petit soldat unijambiste est amoureux de la frêle danseuse de 
papier. Perchée en équilibre sur la pointe du pied‚ celle–ci 
semble n’avoir qu’une jambe‚ comme lui. Ils sont faits pour 
s’entendre‚ se dit–il. Hélas‚ le hasard semble s’ingénier à séparer 
les deux amoureux. Un courant d’air les réunira pourtant‚ mais 
leurs retrouvailles seront brèves. Thèmes : Conte / Amour / 
Aventure / Différence. 

Prix 11,00€

Code art. 7771Labellisé 0

Ombre de Marcus (L’) - avril 2009

Effrayée‚ Millie s’enfuit. Ce même jour‚ sa mère lui présente 
Pierre‚ son futur beau–père. C’est le nouvel occupant du 
manoir… Millie reconnaît l’inconnu du château! S’agit–il du 
fantôme d’un homme à la réputation sulfureuse disparu il y a 
quarante ans ? 

Prix 7,00€

Code art. 7772Labellisé 0

Baguette magique (La)- octobre 2011

Seule dans sa chambre pleine de jouets‚ Lili donnerait tout ce 
qu'elle a pour retrouver l’amitié d'Oscar. La magie n'y pourra rien: 
elle devra faire le premier pas… 
3/4/5 – Thèmes : Amitié / Jouet / Magie. 

Prix 11,00€

Code art. 7773Labellisé 0

Baguette magique (La)-mai 2015

Seule dans sa chambre pleine de jouets‚ Lili donnerait tout ce 
qu'elle a pour retrouver l’amitié d'Oscar. La magie n'y pourra rien: 
elle devra faire le premier pas… 
3/4/5 – Thèmes : Amitié / Jouet / Magie. 

Prix 5,20€

Code art. 7774Labellisé 0

Bande des matous (La) -  février 2016

Un petit chat voudrait faire partie de la bande des matous. Mais il 
est encore «trop petit‚ trop rikiki»‚ disent–ils. Petit oui‚ mais très 
rusé pour se faufiler à leurs trousses et... leur venir en aide. Une 
histoire drôlissime‚ rocambolesque‚ qui prouve une fois de plus 
qu’on a souvent besoin d’un plus petit que soi. 4 ans – Thèmes : 
Courage / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7775Labellisé 0

Bande des matous (La)-septembre 2013

Un petit chat voudrait faire partie de la bande des matous. Mais il 
est encore «trop petit‚ trop rikiki»‚ disent–ils. Petit oui‚ mais très 
rusé pour se faufiler à leurs trousses et... leur venir en aide. Une 
histoire drôlissime‚ rocambolesque‚ qui prouve une fois de plus 
qu’on a souvent besoin d’un plus petit que soi. 4 ans – Thèmes : 
Courage / Humour. 

Prix 11,50€

Code art. 7776Labellisé 0

Chanson de la mer (La)- janvier 2014

A peine sortie de l’oeuf‚ Petite Tortue se dirige instinctivement 
vers l’eau. Guidée par le bruit des vagues qui tour à tour 
l’exhortent et lui prodiguent conseils et mises en garde‚ elle 
déjoue les obstacles‚ échappe à la mouette et au crabe. Quand 
elle atteint la grève‚ elle est trop épuisée pour accomplir les 
derniers pas qui la séparent de l’eau. Mais qu’à cela ne tienne‚ la 
mer viendra à elle…Thèmes : Oeufs / Naissance / Mer / Cycle de 
la vie.

Prix 5,20€

Code art. 7777Labellisé 0

Chasse au monstre (La)-juin 2011

"Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton lit !" hurle Petit Cochon. 
"Il fait : Pchch pchch‚ Grrr‚ Bang Bang‚ Pam Pam‚ Yiiaaarrrrhhhh 
!" "Et aussi : Iouiiiiiiiiiiiiii !" ajoute Hibou. Quel genre de monstre 
est–ce là ? Au péril de leur vie‚ les amis de Petite Cane décident 
de le découvrir… 3/4/5 – Thèmes : Peur / Rumeur / Sons. 

Prix 5,20€

Code art. 7778Labellisé 0

Chenille qui fait des trous (La)- février 1998

Quel goinfre‚ cette chenille! Jour après jour‚ elle croque‚ elle 
mord‚ elle perfore‚ creusant son tunnel de page en page. Un 
classique de 30 ans! Thèmes : Jours de la semaine / Nombres / 
Cycle de la vie / Couleurs / Gourmandise / Apprentissage. 

3630
Prix 13,00€

Code art. 7779Labellisé 0

Chenille qui fait des trous (La) - mai 1999

Quel goinfre‚ cette chenille! Jour après jour‚ elle croque‚ elle 
mord‚ elle perfore‚ creusant son tunnel de page en page. Un 
classique de 30 ans! Thèmes : Jours de la semaine / Nombres / 
Cycle de la vie / Couleurs / Gourmandise / Apprentissage. 

3630
Prix 6,00€

Code art. 7780Labellisé 0

Chenille qui fait des trous (La) Cartonné grand
format-juin2011

Quel goinfre‚ cette chenille! Jour après jour‚ elle croque‚ elle 
mord‚ elle perfore‚ creusant son tunnel de page en page. Un 
classique de 30 ans! Thèmes : Jours de la semaine / Nombres / 
Cycle de la vie / Couleurs / Gourmandise / Apprentissage. 

3630
Prix 16,00€

Code art. 7781Labellisé 0
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La Chose  février 2013

Quelle surprise! Ce matin‚ Poulette a découvert une drôle de 
chose ronde. Qu’est–ce donc? se demande–t–elle. Les animaux 
de la ferme‚ très étonnés qu’elle ne reconnaisse pas un œuf‚ 
décident de lui apprendre à couver. Un album rempli d’humour‚ de 
situations cocasses et de drôleries‚ pour tous… Retrouvez 
Gwyneth Williamson sur son site. 
Thèmes : œufs / Pâques / Humour. 

Prix 11,00€

Code art. 7782Labellisé 0

Cité des fleurs fanées (La)-janvier 2005

À travers les journaux intimes‚ extraits de blogs et de chats‚ le 
lecteur découvre comment les élèves et les profs tentent de faire 
évoluer les mentalités dans la Cité des Fleurs Fanées‚ dont les 
rues portent d’improbables noms de fleurs. Thèmes : Amitié / 
Différence / Ecole / Révolte / Adolescence / Récit de vie. 

Prix 7,00€

Code art. 7783Labellisé 0

Clé (La)-août 2014

Le célèbre conte Le loup et les 7 chevreaux revisité avec humour. 
Un livre drôle‚ plein de malice et truffé d'allusions au conte du 
loup et des sept chevreaux. Saurez–vous les retrouver? à partir 
de 4 ans – Thèmes : Parodie d'un conte / Humour / Loups.

Prix 5,20€

Code art. 7784Labellisé 0

Coccinelle mal lunée (La)-novembre 1997

Heure après heure‚ elle provoque des animaux de plus en plus 
gros. Mais enfin‚ voilà qu’un animal la remet à sa place : d'un 
magistral coup de nageoire‚ la baleine l’envoie promener. Un livre 
ritournelle pour apprendre à lire l'heure. Thèmes : Apprentissage 
de l’heure / Compétition / Mauvaise humeur / Partage / Animaux 
/ Insectes.

Prix 11,50€

Code art. 7785Labellisé 0

Amplitude 1er degré, référentiel de l'élève
9782874389542 1ere 2e SECONDAIRE

Le référentiel du 1er degré offre une synthèse des notions 
importantes à connaître au 1er degré, illustrées par un exemple, 
ainsi que des procédures utiles pour résoudre  les exercices.  
Les définitions y sont mises en évidence visuellement.

6064
Prix 25,00€

Code art. 7786Labellisé 0

Au coeur du lire - Pour décrocher la lune - Livret 5
Manuel Agréé 4e 5e 6e Primaire 9782930794181 6078

Prix 19,00€

Code art. 7787Labellisé 0

Azimuts Lecture 4 - Manuel 9782801007426
6029

Prix 19,10€

Code art. 7788Labellisé 0

Azimuts Lecture 6 - Manuel 9782801007440
6030

Prix 19,10€

Code art. 7789Labellisé 0

E for English 3ème,cycle 4 , livre 9782278087549 Agréé
pour la 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 6017

Prix 21,75€

Code art. 7791Labellisé 0

E for English 4ème,cycle 4 , livre 9782278087532 1ère
et 2e secondaire 6018

Prix 21,75€

Code art. 7792Labellisé 0

E for English 5ème,livre 9782278087525 1ere 2e 3e 4e
5e 6e  Secondaire 6019

Prix 21,75€

Code art. 7793Labellisé 0

E for English 6ème - cycle 3 ,livre 9782278083725 1ere
2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 6020

Prix 21,75€

Code art. 7794Labellisé 0
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Fichier d'orthographe 02 9782911270185 1e 2e 3e 4e
Primaire 6035

Prix 24,00€

Code art. 7795Labellisé 0

Grevisse du collège 6e -3e (Belgique 6e primaire +
S1,S2,S3 ) 9782210756410

GRAMMAIRE • ORTHOGRAPHE • VOCABULAIRE • 
CONJUGAISON • LITTÉRATURE - La référence en langue 
française

6077
Prix 9,99€

Code art. 7796Labellisé 0

Index, manuel de vocabulaire et dictionnaire latin
978-2-8041-9159-7 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 6049

Prix 23,00€

Code art. 7797Labellisé 0

Jump To it ! - Anglais 6e - livre élève nouveau
programme de 2016 978401027107 1ere 2e 3e

Edition 2017 . Un manuel d’anglais 6e conçu pour assurer une 
continuité entre école et collège avec une réactivation des acquis 
dans chaque unité.

6009
Prix 22,65€

Code art. 7798Labellisé 0

La nouvelle orthographe en pratique 9782807315716
1e 2e 3e 4e 5e 6e Primaire + 1e 2e 3e 4e 5e 6e Sec

Ouvrage pratique offrant une réponse rapide en cas de problème 
ou de questionnement sur la norme proposée par la nouvelle 
orthographe.

6063
Prix 19,90€

Code art. 7799Labellisé 0

Le yoga de Kika 3e maternelle 1ere 2e primaire

Discipline millénaire venue d’Inde, le yoga est aujourd’hui 
pratiqué par des millions de personnes à travers le monde. En 
Europe, aux États-Unis, au Canada et en Asie, l’enseignement 
du yoga aux enfants est en plein essor. Il est proposé en tant 
qu’activité sportive scolaire et extrascolaire.

5995
Prix 14,00€

Code art. 7800Labellisé 0

Richtig Clever 1ère année - Livre 9782278083442 1ere
2e 3e 4e 5e 6e Secondaire

- 7 unités très structurées et courtes  - Une démarche  
actionnelle avec des mini-projets attractifs et variés  - Des liens 
avec l’anglais pour optimiser l’apprentissage en LV2

6010
Prix 17,15€

Code art. 7802Labellisé 0

Richtig Clever 2ème ,livre , nouveau programme
9782278087471

- 7 chapitres riches en contenus, dans l'esprit des nouveaux 
programmes et qui permettent de gérer l'hétérogénéité des 
classes. - Une proposition d'AP. -> Dans chaque chapitre : une 
page "Stategien" et son animation sonorisée - Des propositions 
contrètes d'EPI -> Dans chaque chapitre : page " Landeskunde", 
en lien avec les thématiques culturelles et la civilisation.   Un 
dispositif de co-évaluation et d'autoévaluation.

6011
Prix 20,40€

Code art. 7803Labellisé 0

Richtig Clever Kursbuch Collège,livre (cycle4-5e 4e 3e
) 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 978227808897

- 21 chapitres modulables adaptés à tous les contextes et 
formes de travail. - Une proposition d'AP :   -> Dans chaque 
chapitre : une page "Strategien" et son animation sonorisée - Un 
dispositif de co-évaluation et d'autoévaluation.

6013
Prix 35,25€

Code art. 7804Labellisé 0

So English! - Anglais 3e cycle 4- livre élève
9782401026773 (3e secondaire)

Des outils de différenciation  : Graphic organizers, parcours 
différenciés dans le Workbook, activités interactives. Des 
activités courtes, ludiques et motivantes, à faire à deux ou en 
groupe La série vidéo «  The A-club  »

6021
Prix 23,10€

Code art. 7805Labellisé 0

So English! - Anglais 4e - cycle 4- livre élève
9782401025592 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

Des outils de différenciation  : Graphic organizers, parcours 
différenciés dans le Workbook, activités interactives Des activités 
courtes, ludiques et motivantes, à faire à deux ou en groupe Une  
série vidéo «  The A-club  »

6022
Prix 23,10€

Code art. 7806Labellisé 0

So English! - Anglais 5e - cycle 4- livre élève 1ere 2e
3e 4e 5e 6 SECONDAIRE

Des outils de différenciation  : Graphic organizers, parcours 
différenciés dans le Workbook, activités interactives. Des 
activités courtes, ludiques et motivantes, à faire à deux ou en 
groupe   Une  série vidéo «  The A-club  »

6023
Prix 23,10€

Code art. 7807Labellisé 0
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So English! - Anglais 6e - cycle 4- livre élève
9782401021617 1ere 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

Une édition repensée et enrichie pour mettre en place les 
nouveaux programmes dès la rentrée 2016

6024
Prix 23,90€

Code art. 7808Labellisé 0

English Cupcake, Anglais CM Méthode d'Anglais
nouveauté 2018 9782013941693 5969

Prix 10,30€

Code art. 7810Labellisé 0

DONNER DU SENS SOLIDES FIGURES 3EME 147353
5414351473539

Prix 39,95€

Code art. 7811Labellisé 0

A LA CONQUETE DES TEXTES 6 EME ANNEE 144835
5414351448353

Prix 69,95€

Code art. 7812Labellisé 0

RESOUDRE DES PROBLEMES 6EME ANNEE 146152
5414351461529

Prix 39,95€

Code art. 7813Labellisé 0

Mon classeur Tip-Top 978-2-8010-0763-1 Prix 12,70€

Code art. 7814Labellisé 0

ERMEL - APPRENTISSAGES NUMÉRIQUES ET
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES CE2

Prix 22,20€

Code art. 7815Labellisé 0

ERMEL - CAHIER DE L'ÉLÈVE CE2

Ce cahier, conçu sous forme de fiches détachables, est organisé 
en 5 périodes de 3 quinzaines chacune . Chaque période s'ouvre 
sur le sommaire des différentes activités, issues de l'ouvrage de 
référence, donnant lieu à une trace écrite dans le cahier de 
l'élève.  

Prix 12,80€

Code art. 7816Labellisé 0

Réussir en grammaire au CE2  9782725633978

Les programmes 2016 de l'école primaire mettent l'accent sur un 
enseignement structuré de la grammaire. Si les connaissances 
et les compétences s'acquièrent par l'entrainement, leur 
appropriation par l'élève est davantage optimisée lorsque les 
notions sont « mises en scène », « manipulées » afin de leur 
donner du sens dès le départ.

Prix 26,70€

Code art. 7817Labellisé 0

Différencier pour aider l'élève à lire et à comprendre
les textes

Ce fichier ressource s’inscrit dans la continuité des tomes 1 et 2 
en proposant une sélection de 15 textes de genres différents, 
extraits de la littérature classique ou contemporaine, ainsi que le 
matériel nécessaire pour accompagner les élèves de CE1 - CE2 
dans la lecture et la compréhension de ces textes. 

Prix 43,40€

Code art. 7818Labellisé 0

Destination Conjugaison 3e primaire Prix 62,81€

Code art. 7819Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA CONJUGAISON 3EME 146403
5414351464032

Prix 39,95€

Code art. 7820Labellisé 0
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DONNER DU SENS A LA LECTURE 3EME 146390
5414351463905

Prix 39,95€

Code art. 7821Labellisé 0

DONNER DU SENS GRANDEURS 3EME 147533
5414351475335

Prix 39,95€

Code art. 7822Labellisé 0

DONNER DU SENS AUX FRACTIONS 3EME 146396
5414351463967

Prix 39,95€

Code art. 7823Labellisé 0

DONNER DU SENS AU SAVOIR ECOUTER 1/2EME
147336 5414351473362

Prix 49,95€

Code art. 7824Labellisé 0

RESOUDRE DES PROBLEMES 2EME ANNEE 145929
5414351459298

Prix 39,95€

Code art. 7825Labellisé 0

JE PROGRESSE EN CALCUL MENTAL 2EME - LES
NOMBRES JUSQUE 100 147286 5414351472860

Prix 89,95€

Code art. 7826Labellisé 0

J'apprends à méditer avec Maeglin le lutin

Offrez à votre enfant le cadeau de la pleine conscience ! Une 
initiation en s'amusant, avec l'histoire de Lucas et son ami 
Maeglin le lutin, et un CD proposant 15 méditations 
spécialement conçues pour les enfants.

Prix 14,95€

Code art. 7827Labellisé 0

Croque-Lignes CE1 - Édition 2012 Guide pédagogique

Le guide pédagogique Croque-lignes CE1 accompagne les 
enseignants dans la mise en œuvre des séances et propose un 
dispositif complet de différenciation. Il regroupe des ateliers 
d'anticipation, des évaluations, des ressources adaptables, des 
dictées…

Prix 55,95€

Code art. 7828Labellisé 0

A LA CONQUETE DES MATHS NOMBRES 6-8  140897
5414351408975

Prix129,00€

Code art. 7829Labellisé 0

PLANETE ALPHAS GDE FIGURINES MAGNETIQUES
147113

Prix 49,00€

Code art. 7830Labellisé 0

PLANETE ALPHAS TRANSFORMATION ALPHAS 146657 Prix 11,50€

Code art. 7831Labellisé 0

A LA CONQUETE DES MATHS GRANDEURS 6-8 140899
5414351408999

5414351408999 

Prix129,00€

Code art. 7832Labellisé 0
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RESOUDRE DES PROBLEMES 1ERE ANNEE 145928
5414351459281

Prix 39,95€

Code art. 7833Labellisé 0

PLANETE ALPHAS JEU DE CARTES 145897 Prix 18,00€

Code art. 7834Labellisé 0

CHASSE AUX INDICES CP 142539 5414351425392 Prix 52,00€

Code art. 7835Labellisé 0

A LA CONQUETE DES MATHS SOLIDES 6-8 140898
5414351408982

Prix129,00€

Code art. 7836Labellisé 0

PLANETE ALPHAS PLAISIR LIRE 4 TITRES NE 147122 Prix 17,00€

Code art. 7837Labellisé 0

JOURNAL DE CLASSE MATERNELLES 2018/2019 147776 Prix 21,95€

Code art. 7840Labellisé 0

7 projets à  l'école maternelle

Une présentation pratique de sept projets d'apprentissage 
construits autour d'un thème.  Une véritable banque de données 
d'activités pour qu'apprendre à l'école maternelle ait du sens pour 
le jeune enfant. Un CD-Rom regroupant 35 fiches d'activités 
individuelles adaptées aux élèves de Petite, Moyenne et Grande 
Sections. 

Prix 24,85€

Code art. 7841Labellisé 0

6 NOUVEAUX PROJETS à  l'école matErnelle

Une présentation pratique de six projets d'apprentissage 
construits autour d'un thème : Se familiariser avec l'école o 
Accueillir un animal domestique o L'alimentation o Jouer avec les 
couleurs o Le loup o Découvrir les cinq sens. Une véritable 
banque de données d'activités pour qu'apprendre à l'école 
maternelle ait du sens pour le jeune enfant. 

Prix 24,85€

Code art. 7842Labellisé 0

DONNER DU SENS GRANDEURS MATERNELLE 147530 Prix 39,95€

Code art. 7843Labellisé 0

1001 idées pour les maternelles - Volume 2

Ce 2ème volume regroupe 10 thèmes et propose une série de 
fiches pratiques présentant : l'activité, ses points forts, le travail 
préparatoire à mettre en place, son déroulement, et les 
prolongements ou variantes possibles.

Prix 20,00€

Code art. 7844Labellisé 0

Je prépare ma classe de Moyenne Section - Cycle 1 +
de 70 séances prêtes à l'emploi pour MS

Si vous êtes professeur des écoles stagiaire ou débutant, cet 
ouvrage vous accompagnera tout au long de l’année et facilitera 
votre pratique de la classe au quotidien grâce aux 75 séances 
prêtes à l'emploi et testées en classe.

Prix 19,90€

Code art. 7845Labellisé 0

Compter Fabriquer et utiliser son matériel Montessori

Grâce à un matériel sensoriel et ludique, vous allez nourrir 
l’immense besoin d’autonomie de votre enfant, en le laissant 
apprendre par lui-même. En suivant les explications du cahier 
technique, vous pourrez réaliser le matériel et offrir à votre enfant 
des outils d’apprentissage aussi qualitatifs que pratiques sans 
vous ruiner.

Prix 17,50€

Code art. 7846Labellisé 0
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JE DECOUVRE LA MEDITATION 03/07/2017

JE DECOUVRE LA MEDITATION LIVRE + CD

Prix 15,95€

Code art. 7848Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc C’est déjà le printemps !  février 2005

C’est le dégel. Nic‚ Nac et Noc explorent les alentours encore 
enneigés. En fondant‚ la neige forme un petit ruisseau. Nic‚ Nac 
et Noc grimpent sur un bout de bois et se laissent flotter au gré 
du courant qui les mène à l’étang voisin. Les canards sauvages 
viennent à la rescousse des trois écureuils apeurés.

Prix 11,00€

Code art. 7849Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc – Un orage d’été

C’est l’été‚ Nic‚ Nac et Noc sont sortis jouer. Mais voilà que 
l’orage éclate. Les trois écureuils trouvent refuge dans une 
cachette où sont déjà blotties deux petites souris. Un lapin les 
rejoint. Bien à l’abri‚ les six nouveaux amis assistent au 
spectacle des éléments déchaînés…

Prix 11,00€

Code art. 7850Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Tout est rouge septembre 2011 Entre 2
et 4 ans –

Prix 11,00€

Code art. 7851Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Vive la neige octobre 2005

Quand ils ouvrent la fenêtre‚ ce matin–là‚ Nic‚ Nac et Noc 
poussent des cris de joie. Pendant la nuit‚ il a neigé sur la forêt. 
Les petits écureuils vont enfin pouvoir sortir leur luge! Mais s’ils 
pouvaient convaincre papa de partager leurs jeux‚ ce serait 
encore beaucoup plus amusant.

Prix 11,00€

Code art. 7852Labellisé 0

3 contes du Père Castor à écouter dès 3 ans - Roule
Galette Poule Rousse La plus mignonne des petite

3 contes du Père Castor à écouter dès 3 ans - Roule Galette  
Poule Rousse  La plus mignonne des petites souris

Prix 13,50€

Code art. 7854Labellisé 0

JOURNAL DE CLASSE 1 - 2E PRIM 2018-2019 147777 Prix 21,95€

Code art. 7855Labellisé 0

JOURNAL DE CLASSE 3 - 6E PRIM 2018-2019 147778 Prix 21,95€

Code art. 7856Labellisé 0

Vademecum du directeur 2022-2023 (Recharge) Prix 49,65€

Code art. 7857Labellisé 0

A LA CONQUETE DES TEXTES 5 EME ANNEE 144902 Prix 69,95€

Code art. 7858Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 3 - Guide enseignant
+ CD ROM

Guide et CD-ROM pour l'enseignant : indispensable pour la 
construction du cours ainsi que des activités pour s'assurer de 
l'acquisition des compétences  à certifier : suggestions 
pédagogiques, fiches reproductibles, corrigé de toutes les fiches. 

Prix 56,00€

Code art. 7859Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 4 - Guide enseignant
+ CD ROM  9782874386657

Guide et CD-ROM pour l'enseignant : indispensable pour la 
construction du cours ainsi que des activités pour s'assurer de 
l'acquisition des compétences à certifier : suggestions 
pédagogiques, fiches reproductibles, corrigé de toutes les fiches. 

Prix 56,00€

Code art. 7860Labellisé 0
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EVALUATION LECTURE-PROD. D'ECRITS CM2 142692 Prix 68,00€

Code art. 7861Labellisé 0

DONNER DU SENS AUX FRACTIONS 5EME 146398 Prix 39,95€

Code art. 7862Labellisé 0

J'apprends à lire avec Sacha 1 Affiches de textes -
Nouvelle édition 23-03-2015

Prix 63,65€

Code art. 7863Labellisé 0

J'apprends à lire avec Sacha 1 Affiches de lettres -
Nouvelle édition 978-2-8010-0690-0

Prix 40,30€

Code art. 7864Labellisé 0

Clotilde part en colonie de vacances DÈS 3 ANS
06/06/2013

C’est l'histoire de l'adorable Clotilde, petite chouette très timide 
qui déteste s'éloigner de sa famille. Sauf que ses parents ont 
décidé de l'envoyer en colonie de vacances ! Le jour du grand 
départ, Clotilde doit bien se résigner à suivre le groupe. Mais 
cette colonie autour du monde se révèle pleine de surprises, et 
surtout d'agréables découvertes !

Prix 5,95€

Code art. 7865Labellisé 0

Chouquette et les Secrets Magiques DÈS 3 ANS
14/03/2013

Ravissante petite chenille verte, toujours souriante, Chouquette 
n'a qu'une idée en tête : faire de la magie ! Chaque jour, elle 
essaye, mais rien ne se passe. Loin de se décourager, elle 
décide de partir en voyage, à la recherche des secrets 
magiques...

Prix 5,95€

Code art. 7866Labellisé 0

Camille veut une nouvelle famille DÈS 3 ANS
31/01/2013

Camille, petit hérisson grognon, aimerait changer de famille : la 
sienne ne lui convient plus du tout ! Sa maman lui fait bien trop 
de bisous, sa petite sœur lui casse les pieds et son papa ne 
veut jamais jouer avec lui ! Cela suffit : il part à la recherche de la 
famille idéale !

Prix 5,95€

Code art. 7867Labellisé 0

Manolo le blaireau se prépare pour l'hiver DÈS 3 ANS
25/10/2012

Manolo le blaireau se prépare à passer l'hiver chez son ami 
Rusto. Il s'habille chaudement pour affronter la bise à la 
recherche de provisions afin de passer la dure saison. Mais en 
chemin, Manolo croise plusieurs de ses petits copains menacés 
par le froid. Arrêtera-t-il sa course contre la montre ?

Prix 5,95€

Code art. 7868Labellisé 0

Renato aide le Père Noël DÈS 3 ANS 18/10/2012

Renato est un petit renne maladroit : à l'école, tout le monde se 
moque de lui ! Mais à la veille de Noël, un évènement inattendu 
se produit : le père Noël a perdu un de ses cadeaux. Et celui qui 
l'aidera à le retrouver fera partie de l'équipe des rennes lors de la 
grande distribution ! Aider le père Noël, c'est le plus grand rêve 
de Renato ! Parviendra-t-il à relever le défi ?

Prix 5,95€

Code art. 7869Labellisé 0

Petit Castor reçoit un drôle de cadeau ! DÈS 3 ANS
15/05/2012

Ce matin est un grand jour ! Les castors fêtent l'anniversaire de 
tous les bébés nés l'an dernier. Pour l'occasion, les parents ont 
organisé une grande fête et caché leurs cadeaux dans la forêt. 
Lorsque Petit Castor découvre son présent, il est déçu : à quoi 
donc peut bien servir cette grande feuille d'arbre ?

Prix 5,95€

Code art. 7870Labellisé 0

Ferdinand le Papa Goéland DÈS 3 ANS 08/03/2012

Amandine la tortue de mer est venue de loin pour pondre ses 
œufs sur la plage. Mais elle sait bien que ses petits courent de 
grands dangers : les oiseaux de mer, les crabes et les lézards 
aimeraient bien les croquer ! Heureusement, Ferdinand le 
goéland est là, qui veille... Parviendra-t-il à emmener les bébés 
tortues sains et saufs jusqu'à la mer ?

Prix 5,95€

Code art. 7871Labellisé 0

Martin le pingouin a un nouveau voisin DÈS 3 ANS
20/10/2011

Sur la banquise, Martin est réputé pour être un cuisinier hors 
pair. Les clients se bousculent dans son restaurant et la salle 
est toujours pleine. Mais l'arrivée de Victor, un autre pingouin, qui 
va installer son restaurant juste en face du sien, va bouleverser 
ses habitudes. Lorsqu'une tempête menace d'emporter 
l'établissement de son rival, Martin écoute son grand cœur et 
court l'aider.

Prix 5,95€

Code art. 7872Labellisé 0
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Mika l'ourson a peur du noir DÈS 3 ANS 20/10/2011

À la veille de la nuit polaire, la nuit la plus longue de l'année, 
Mika l'ourson est terrifié. Dès que le soleil se couche, il a peur 
de tout : les ombres, les bruits, le vent... tout l'effraie ! 
Heureusement, sa cousine a décidé de lui venir en aide en 
affrontant toutes ses petites peurs, une à une.

Prix 5,95€

Code art. 7873Labellisé 0

Crocky le crocodile a mal aux dents DÈS 3 ANS
18/08/2011

Crocky le croco est un chanteur célèbre et adulé ! Il est très 
coquet mais reste un peu négligent sur le soin apporté à ses 
nombreuses dents. Et comme il aime dévorer les bonbons que 
ses fans lui offrent par paquets, un beau matin, il se réveille avec 
une horrible rage de dents... Entre la peur du sorcier-dentiste et 
sa douleur, Crocky va devoir se montrer courageux !

Prix 5,95€

Code art. 7874Labellisé 0

Robin, le petit écureuil des bois DÈS 3 ANS 18/08/2011

Il était une fois un petit écureuil roux qui s'appelait Robin. Il venait 
d'emménager dans un nouveau nid, au sommet d'un nouvel arbre, 
au cœur d'une nouvelle forêt. Afin de faire connaissance avec ses 
nouveaux voisins, Robin décida d'aller leur rendre une petite 
visite, mais tout le monde lui claque la porte au nez car l'étranger 
leur fait peur. Du coup, Robin rentre chez lui, tout triste, jusqu'au 
jour où ses fameux voisins ont besoin de son aide...

Prix 5,95€

Code art. 7875Labellisé 0

Séraphin, le prince des dauphins DÈS 3 ANS
23/06/2011

Il était une fois un petit écureuil roux qui s'appelait Robin. Il venait 
d'emménager dans un nouveau nid, au sommet d'un nouvel arbre, 
au cœur d'une nouvelle forêt. Afin de faire connaissance avec ses 
nouveaux voisins, Robin décida d'aller leur rendre une petite 
visite, mais tout le monde lui claque la porte au nez car l'étranger 
leur fait peur. Du coup, Robin rentre chez lui, tout triste, jusqu'au 
jour où ses fameux voisins ont besoin de son aide... 

Prix 5,95€

Code art. 7876Labellisé 0

MIGNON ET CHÉRIE 2 à 4 ans -Album 12.04.2017

Chérie, ravissante souris, vit dans un petit trou à côté de mignon. 
mignon aimerait bien être ami avec Chérie, mais celle-ci se méfie 
: mignon est tout de même un chat ! Chérie va-t-elle se laisser 
attendrir par les larmes de mignon qui pleure parce qu’il s’ennuie 
?

Prix 10,00€

Code art. 7877Labellisé 0

LA SOUPE AUX FRITES 0 à 3 ans -Album 01.02.2017

Papa fait une soupe aux frites. oui, oui, il a inventé une recette 
incroyable pour que ses enfants mangent de la soupe, car tout le 
monde le sait, la soupe, ça fait grandir. Mais vont-ils la manger, 
cette soupe aux frites VERTE ? ?

Prix 10,00€

Code art. 7878Labellisé 0

LE BOUQUET D'ARC-EN-CIEL ! 2 à 4 ans -Album
29.03.2017

Dodo est un dauphin joyeux. Il aime distribuer des bouts de son 
arc-en-ciel imaginaire à tout le monde pour partager sa bonne 
humeur. Quand son amie arrive, elle lui offre en retour un énorme 
gâteau au chocolat, puis un soleil, puis des étoiles ! Quelle 
imagination ils ont tous les deux !

Prix 11,00€

Code art. 7879Labellisé 0

Sa majesté Léonardo n'en fait qu'à sa tête DÈS 3 ANS
21/04/2011

Le petit prince Léonardo vit au palais entouré de ses parents. Il a 
un tempérament bien affirmé et refuse d'obéir. Rien ni personne 
ne peut lui faire entendre raison, pas même mademoiselle Girafe, 
l'institutrice. Le rêve de Léonardo, c'est de partir à l'aventure ! 
Mais son père le lui interdit formellement, il est bien trop petit ! 
N'en faisant qu'à sa tête, le petit lion va partir au milieu de la nuit 
et s'éloigner du village...

Prix 5,95€

Code art. 7880Labellisé 0

La petite souris et la dent DÈS 3 ANS 09/11/2010

Citronnelle est une adorable petite souris et elle est boulangère 
pâtissière. Mais pas seulement ! Chaque nuit, elle part en 
mission. Car Citronnelle a un secret bien à elle : c'est l'experte 
des dents de lait ! Elle est plus connue sous le nom de : « La 
petite souris ». Jusqu'au jour où elle va trouver une drôle de dent ! 
Mais à qui appartient-elle ? Elle part donc mener sa petite 
enquête... et va découvrir que cette grosse dent est en fait celle 

Prix 5,95€

Code art. 7881Labellisé 0

Petit panda cherche un ami DÈS 3 ANS 21/04/2011

Petit panda est très heureux car il part en vacances avec ses 
parents. Arrivé à destination, il rencontre un petit ours qui, 
malgré ses appels, l'ignore complètement ! Petit panda se 
demande si le petit ours ne veut pas jouer avec lui car il ne lui 
ressemble pas. Ne peut-on pas jouer ensemble si on est 
différents ? Voilà la question que va traiter cette petite histoire...

Prix 5,95€

Code art. 7882Labellisé 0

Renard et les trois œufs DÈS 3 ANS 17/07/2009

Poulette et Renard sont très amis. Un matin, Poulette demande 
à Renard de couver ses ufs pendant qu'elle part chez le coiffeur. 
Mais un œuf va se fêler ! Poulette pense que Renard a voulu 
manger ses œufs... Voilà leur belle amitié brisée ! Renard 
saura-t-il trouver la bonne explication ?

Prix 5,95€

Code art. 7883Labellisé 0

Simon et le grand marathon des rennes de noël DÈS 3
ANS 12/10/2017

C'est l'hiver, il neige et Simon et ses amis ne savent plus quoi 
faire pour s'occuper En se promenant dans la forêt, ils arrivent 
devant une banderole : « Grand Marathon des rennes de Noël ». 
Ben, le renne, n'en revient pas ! Il va enfin pouvoir participer à 
cette course dont il rêve depuis si longtemps et qui sait peut-être 
devenir renne du Père Noël !

Prix 9,80€

Code art. 7884Labellisé 0
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Renato et le traineau du Père Noël DÈS 3 ANS
12/10/2017

C'est décidé, plus tard Renato veut être renne du Père Noël ! 
Mais comme tout le monde le sait, un renne fort n'est pas 
seulement costaud, il est aussi musclé du cerveau ! Et 
justement, la veille de Noël, Renato va devoir faire preuve 
d'astuce car le Père Noël s'est cassé la jambe ! Comment faire 
pour la distribution des cadeaux ?

Prix 9,80€

Code art. 7885Labellisé 0

Azuro à l'école des monstres DÈS 3 ANS 16/08/2018

Quelle découverte pour Azuro : il entre à l?école des monstres ! 
Mais pas pour apprendre à faire peur, non, pour apprendre à lire. 
Ici, se côtoient monstres en tout genre : momies, fantômes, 
loups garous et même petits vampires ! Ce n?est pas de tout 
repos pour le dragonneau. Surtout si certains de ses camarades 
de classe ne lui facilite pas la tâche en se moquant de lui... 
Heureusement, Azuro ne se décourage jamais !

Prix 9,80€

Code art. 7886Labellisé 0

Joyeux Noël, Petite taupe ! DÈS 3 ANS 01/10/2015

C'est la veille de Noël. Installée dans son canapé, Petite taupe 
regarde la neige tomber. Elle soupire : que va-t-elle faire de cette 
longue journée ? Soudain : toc, toc, toc ! Qui frappe à la porte de 
Petite taupe ?

Prix 9,80€

Code art. 7887Labellisé 0

Hector et la chasse au trésor DÈS 3 ANS 17/09/2015

Aujourd'hui, la maîtresse a organisé une grande chasse au trésor 
! Hector est prêt, il a même pris son sac, mais ce n'est pas si 
facile d'être un aventurier...

Prix 9,80€

Code art. 7888Labellisé 0

Simon le raton a une nouvelle maison DÈS 3 ANS
17/09/2015

Simon vient de déménager et il n'est pas content du tout ! Sa 
nouvelle forêt, la forêt de l'Épine, est vraiment trop différente. 
Mais en se baladant, il rencontre Oscar le renard et ses amis. Le 
début d'une grande aventure s'offre alors à lui.

Prix 9,80€

Code art. 7889Labellisé 0

Azuro - Sur la piste de Jippy ! DÈS 3 ANS 17/09/2015

Azuro est à la recherche de son ami, l'oiseau Jippy. Aidé par Lili, 
la petite humaine, le petit dragon bleu cracheur d'eau va croiser 
sur son chemin de nombreuses créatures, pas toujours 
bienveillantes...

Prix 9,80€

Code art. 7890Labellisé 0

Azuro le dragon bleu DÈS 3 ANS  26/09/2013

Azuro est un petit dragon qui est rejeté par son village car il est 
bleu et qu'il ne crache pas de feu... Heureusement, abandonné 
de tous, il va finir par trouver sa voie auprès des humains !

Prix 9,80€

Code art. 7891Labellisé 0

Renato aide le Père Noël DÈS 3 ANS 03/10/2013

Renato est un petit renne maladroit : à l'école, tout le monde se 
moque de lui ! Mais à la veille de Noël, un événement inattendu 
se produit : le père Noël a perdu un de ses cadeaux. Et celui qui 
l'aidera à le retrouver fera partie de l'équipe des rennes lors de la 
grande distribution ! Aider le père Noël, c'est le plus grand rêve 
de Renato ! Parviendra-t-il à relever le défi ?

Prix 9,80€

Code art. 7892Labellisé 0

Une surprise pour Petite taupe DÈS 3 ANS 17/09/2015

Toc, toc, toc ! Qui frappe à la petite porte de Petite taupe ? 
Petite taupe ouvre la porte et découvre devant chez elle un drôle 
de paquet. Un bébé ! Un bébé je-ne-sais-quoi... Mais à qui peut-il 
bien appartenir ?

Prix 9,80€

Code art. 7893Labellisé 0

Moustache ne se laisse pas faire DÈS 3 ANS 12/01/2012

Moustache, un adorable chaton, vit tranquillement à la ferme. 
Son seul problème, c'est Médor le chien qui n'arrête pas de se 
moquer de lui. Moustache a bien l'intention de ne plus se laisser 
faire ! Pour l'impressionner, Moustache va trouver la parade et se 
déguiser... Le stratagème du chaton va-t-il fonctionner ?

Prix 9,80€

Code art. 7894Labellisé 0

Berlingot est un superhéros DÈS 3 ANS 16/06/2011

Berlingot est un adorable escargot. Mais voilà, son problème, 
c'est qu'il est petit. Tout riquiqui, même ! Berlingot est, certes, 
petit, mais curieux ! Il aimerait bien voir ce qu'il y a au-dessus 
des plantes. Du coup, il va élaborer un plan pour changer 
d'horizon !

Prix 9,80€

Code art. 7895Labellisé 0

Armande la vache qui n'aimait pas ses taches ! DÈS 3
ANS 16/06/2011

Armande est une adorable vache toute blanche avec des taches 
noires. Elle donne du bon lait et habite dans une jolie ferme où 
tout le monde l'apprécie telle qu'elle est. Mais Armande, elle, 
n'aime pas du tout ses taches, et elle est bien décidée à 
changer les choses !

Prix 9,80€

Code art. 7896Labellisé 0
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Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! DÈS 3 ANS
03/02/2011

C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est 
tranquillement installée chez elle, bien au chaud, lorsque 
soudain... toc, toc, toc, qui frappe à la porte ? Tous les animaux, 
un à un, vont lui demander l'hospitalité. 

Prix 9,80€

Code art. 7897Labellisé 0

P'tit Loup aime sa maîtresse  DÈS 2 ANS  14/06/2018

Ptit Loup aime sa maîtresse de tout son cur. Quand il la retrouve 
chaque matin à lécole, quand elle lui raconte des histoires de sa 
voix douce, quand elle fait de la musique Avec elle, tout est plus 
magique !

Prix 6,95€

Code art. 7898Labellisé 0

P'tit loup se lave tout seul DÈS 2 ANS 17/05/2018

Aujourdhui Ptit Loup et Babiloup reviennent du parc tout cra-cra ! 
Allez, hop ! Au bain ! Cest le moment pour Ptit Loup de montrer 
quil sait se laver tout seul, comme un grand. Bravo Ptit Loup !

Prix 5,20€

Code art. 7899Labellisé 0

P'tit Loup apprend à jardiner DÈS 2 ANS 19/04/2018

Aujourdhui, P'tit Loup jardine avec Papa. Creuser, semer, 
ratisser, arroser et surtout patienter il faut apprendre beaucoup 
de choses pour jardiner. Mais lorsque vient le moment de récolter 
ce que l'on a semé, quelle fierté !

Prix 5,20€

Code art. 7900Labellisé 0

P'tit Loup va chez le docteur DÈS 2 ANS 18/01/2018

Aujourdhui, Ptit Loup a de la fièvre. Maman laccompagne chez le 
docteur. Mais Ptit Loup a un peu peur Heureusement le médecin 
est très gentil, et surtout très fort pour guérir les maladies !

Prix 5,20€

Code art. 7901Labellisé 0

P'tit Loup n'a plus besoin de tétine DÈS 2 ANS
18/01/2018

Ptit Loup emporte sa tétine partout ; pourtant, il est grand, 
maintenant. Son papa et sa maman aimeraient que le petit loup 
sen sépare, mais comment faire ?

Prix 5,20€

Code art. 7902Labellisé 0

Ma bibliothèque p'tit loup ski / anniversaire / pâtes /
frère DÈS 2 ANS

Ma bibliothèque p'tit loup ski / anniversaire / pâtes / frère DÈS 2 
ANS

Prix 24,95€

Code art. 7903Labellisé 0

DONNER DU SENS AU SAVOIR-ECOUTER 3/4EME
147337

Prix 49,95€

Code art. 7904Labellisé 0

DONNER DU SENS AU SAVOIR-ECOUTER 5/6EME
147338

Prix 49,95€

Code art. 7905Labellisé 0

J'ai perdu mon sourire octobre 2005

Hier‚ pendant la récréation‚ j’ai perdu mon sourire. Un grand s’est 
moqué de moi et depuis‚ mon sourire a disparu‚ pfft‚ envolé ! 
Depuis‚ tout le monde regarde ma bouche… Mon sourire‚ 
heureusement‚ je sais où le retrouver. Rendez–vous demain dans 
la cour de récréation !

Prix 5,20€

Code art. 7906Labellisé 0

Un Loup dans le potager mai 2013

Monsieur Loup a eu si faim cet hiver–là qu’il décide de cultiver un 
potager et de mettre des légumes en conserve. Son entreprise 
est un succès. Malheureusement‚ des lapins ravagent le potager. 
Monsieur Loup‚ qui est devenu végétarien‚ propose une solution 
pacifique…Retrouvez Quentin Gréban sur son site.

Prix 11,00€

Code art. 7907Labellisé 0

MON CAHIER D'EXERCICES POUR MIEUX LIRE Mai
2017

Conçus par des orthophonistes, les exercices réunis dans ce 
cahier sont ludiques et adaptés aux troubles de votre enfant. Ce 
cahier l'accompagnera pendant sa scolarité, depuis la fin du 
cours préparatoire (CP) et jusqu'à l'entrée en sixième.

Prix 12,90€

Code art. 7908Labellisé 0
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Atelier orthographe 6 10-04-2018 978-2-8010-0794-5
6040

Prix 8,00€

Code art. 7909Labellisé 0

Puzzles Art : A la manière de... Gaudi

C'est ainsi que l'enfant peut déplacer les 12 pièces librement et 
pourra obtenir une composition artistique. Au verso de chaque 
pièce se trouvent les mêmes éléments graphiques mais 
seulement les traits noirs apparaissent pour permettre la 
photocopie. 

Prix 34,00€

Code art. 7910Labellisé 0

DONNER DU SENS SOLIDES FIGURES 4EME 147354 Prix 39,95€

Code art. 7911Labellisé 0

MATIERE ET L'ENERGIE 142807 Prix 92,00€

Code art. 7912Labellisé 0

Cahier d'écriture CE1 Magnard

Étude systématique de toutes les majuscules, maîtrise de la 
liaison correcte des minuscules entre elles, entraînement au 
tracé des signes de ponctuation.

Prix 5,90€

Code art. 7913Labellisé 0

DONNER DU SENS GRANDEURS 1ERE 147531 Prix 39,95€

Code art. 7914Labellisé 0

Rekensprong Plus 1 C - werkschrift Prix 8,20€

Code art. 7915Labellisé 0

Rekensprong Plus 1 D - werkschrift Prix 6,65€

Code art. 7916Labellisé 0

Rekensprong Plus 2 C - werkschrift Prix 9,20€

Code art. 7917Labellisé 0

Rekensprong Plus 2 D - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7918Labellisé 0

Rekensprong Plus 3 C - werkschrift Prix 9,90€

Code art. 7919Labellisé 0

Rekensprong Plus 3 D - werkschrift Prix 8,20€

Code art. 7920Labellisé 0
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Rekensprong Plus 4 C - werkschrift Prix 9,90€

Code art. 7921Labellisé 0

Rekensprong Plus 6 C - werkschrift Prix 9,90€

Code art. 7922Labellisé 0

Rekensprong Plus 4 D - werkschrift Prix 8,20€

Code art. 7923Labellisé 0

Rekensprong Plus 6 D - werkschrift Prix 8,20€

Code art. 7924Labellisé 0

Rekensprong Plus 5 D - werkschrift Prix 8,20€

Code art. 7925Labellisé 0

Rekensprong Plus 1 A - werkschrift Prix 5,80€

Code art. 7926Labellisé 0

Rekensprong Plus 2 A - werkschrift Prix 7,40€

Code art. 7927Labellisé 0

Rekensprong Plus 3 A - werkschrift Prix 7,40€

Code art. 7928Labellisé 0

Rekensprong Plus 1 B - werkschrift Prix 6,65€

Code art. 7929Labellisé 0

Rekensprong Plus 2 B - werkschrift Prix 7,40€

Code art. 7930Labellisé 0

Rekensprong Plus 3 B - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7931Labellisé 0

Rekensprong Plus 4 A - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7932Labellisé 0
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Rekensprong Plus 6 A - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7933Labellisé 0

Rekensprong Plus 4 B - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7934Labellisé 0

Rekensprong Plus 6 B - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7935Labellisé 0

Rekensprong Plus 5 A - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7936Labellisé 0

Rekensprong Plus 5 B - werkschrift Prix 7,90€

Code art. 7937Labellisé 0

LA DICTÉE, C’EST DU SPORT !  147882 Prix 58,00€

Code art. 7938Labellisé 0

CLASSEUR GESTION DE LA CLASSE 140108 Prix 6,50€

Code art. 7939Labellisé 0

OSER DEMARCHE SCIENTIFIQUE AVEC PETITS 146410 Prix 49,95€

Code art. 7940Labellisé 0

APPRENDRE EN CHANTANT AVEC GIBUS 146184 Prix 89,95€

Code art. 7941Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA LECTURE 6EME 146393 Prix 39,95€

Code art. 7942Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA GRAMMAIRE 6EME 146846 Prix 39,95€

Code art. 7943Labellisé 0

DONNER DU SENS AUX FRACTIONS 6EME 146399 Prix 39,95€

Code art. 7944Labellisé 0
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DICTEES PREPAREES DOSSIER CM2 142547 Prix 68,00€

Code art. 7945Labellisé 0

Accromaths 1re et 2e : Livret de manipulation
9782874387685

L’élève trouvera dans ce cahier du matériel prédécoupé destiné à 
la manipulation en classe. Ce matériel, adapté à l’âge des élèves 
et aux situations d’apprentissage, offre une aide précieuse qui 
favorise la représentation des concepts mathématiques (des 
pièces, des billets, des formes géométriques, des horloges,...).

Prix 11,00€

Code art. 7947Labellisé 0

DONNER DU SENS SOLIDES FIGURES 2EME 147352 Prix 39,95€

Code art. 7948Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA GRAMMAIRE 3EME 146843 Prix 39,95€

Code art. 7949Labellisé 0

J'apprends à lire avec Sacha 1 Boîte à mots Prix 4,10€

Code art. 7950Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 1 - Guide enseignant
+ CD ROM

 indispensable pour la construction du cours ainsi que des 
activités pour s'assurer de l'acquisition des compétences à 
certifier : suggestions pédagogiques, fiches reproductibles, 
corrigé de toutes les fiches.

Prix 56,00€

Code art. 7951Labellisé 0

JE PROGRESSE EN LECTURE MITSI FICHIER 1 140128 Prix 69,95€

Code art. 7952Labellisé 0

DONNER DU SENS SOLIDES FIGURES 1ERE 147351 Prix 39,95€

Code art. 7953Labellisé 0

Eveil & moi Histo 1-2 : Manuel élève - Edition 2018
9782808100755 6396

Prix 16,50€

Code art. 7954Labellisé 0

INSTIT EN MATERNELLE UN VRAI METIER 147753 Prix 14,95€

Code art. 7955Labellisé 0

PETIT A PETIT L ENFANT FAIT SA VIE

23 comptines + 1 CD avec les comptines chantées et 40’ de 
musique de relaxation + 1 livret-CD (56 pages - Format 17 x 22 
cm) + 3 instruments rythmiques : 1 tambourin Ø 20 cm + + 1 
mailloche + 1 paire d’oeufs sonores maracas + 1 poignée de 5 
grelots 

Prix 44,75€

Code art. 7956Labellisé 0

Champion en Lecture - Otoma et Dice avec Ponts
Phonétiques 9791096640133

Dice est multi-Dys. Il apprend à lire. Grâce aux astuces d'Otoma 
et de sa maîtresse, il devient un champion en lecture ! 

6100
Prix 5,50€

Code art. 7957Labellisé 0
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L'Electro-cyclo - Otoma et Dice 9791096640126

Dice est multi-Dys. Il apprend à faire du vélo. Grâce à Otoma et 
son papa, il découvre vite un moyen d'y parvenir !

Prix 5,50€

Code art. 7959Labellisé 0

L'Electro-cyclo - Otoma et Dice - AVEC PONTS
PHONETIQUES 9791096640119

Dice est multi-Dys. Il apprend à faire du vélo. Grâce à Otoma et 
son papa, il découvre vite un moyen d'y parvenir !  AVEC PONTS 
PHONETIQUES  

6099
Prix 5,50€

Code art. 7960Labellisé 0

Qui se cache derrière le soleil  9791096640102

Lutèce a étudié en classe le système solaire. Elle te raconte ce 
qu'elle a appris, et a même une petite idée de qui se cache 
derrière le soleil...

Prix 6,00€

Code art. 7961Labellisé 0

Qui se cache derrière le soleil  AVEC PONTS
PHONETIQUES 9791096640096

Lutèce a étudié en classe le système solaire. Elle te raconte ce 
qu'elle a appris, et a même une petite idée de qui se cache 
derrière le soleil...

6098
Prix 6,00€

Code art. 7962Labellisé 0

C'EST NOEL Préparons Noël en chantant Prix 16,49€

Code art. 7963Labellisé 0

Catalogue Manuels agréés 2018-2019 - Parution en
octobre 2018

Parution en octobre 2018. Ce catalogue donne non seulement 
les prix pour que chaque enseignant ne dépasse pas son budget 
mais aussi croise de multiples informations.

Prix 20,00€

Code art. 7964Labellisé 0

La Colère du dragon (La)-juillet 2013

Je pleure‚ et mes larmes éteignent le feu qui brûle en moi. En un 
rien de temps‚ je redeviens un petit garçon et maman est là pour 
me consoler." Thèmes : Colère / Dragon / Relations 
parents–enfants / Sentiments. 

Prix 5,20€

Code art. 7965Labellisé 0

Collection de Petit Pas (La) - octobre 2013

Petit Pas‚ le mulot‚ fait la collection de feuilles. Il saute‚ il grimpe‚ 
il court pour attraper les belles feuilles dorées et voilà... qu’il 
tombe. C’est ainsi qu’il découvre qu’il a plein d’amis. Un 
collection‚ c’est bien‚ mais avoir plein d’amis avec qui la partager‚ 
c’est encore mieux ! Thèmes : Collection / Amitié / Solitude / 
Deuil. 

Prix 11,00€

Code art. 7966Labellisé 0

Confiance règne (La) - octobre 2016

Amour‚ amitié‚ famille‚ sexualité‚ auto–stop‚ sport extrême… faire 
confiance ou ne pas faire confiance‚ telle est la question‚ à 
laquelle il n’est pas toujours simple de répondre‚ et encore moins 
quand on est adolescent‚ pris entre désir d’émancipation et 
reliquats d’enfance. Thèmes: Adolescence / Amour / Immigration 
/ Sexualité 

Prix 7,00€

Code art. 7967Labellisé 0

Conséquence de mes actes (La) -  mars 2013

Je m’appelle Homère Kish. En dehors du départ de Maman‚ je 
suis responsable de ce qui est arrivé.  Qu’il s’agisse de mon 
amitié avec Sophie‚ de la vie amoureuse pathologique de Papa‚ 
de mon addiction à l’ordinateur‚ de l’inscription de mes frères 
dans un mouvement de jeunesse‚ de mon choix de n’aller chez 
l’orthodontiste qu’avec Maman… chacun de ces choix a eu pour 
effet que je viens de passer des vacances épouvantables et 

Prix 7,00€

Code art. 7968Labellisé 0

Dernière licorne (La) -  janvier 2008

Paula est en pleine crise d’adolescence. En plus d’être mal dans 
sa peau‚ elle a des difficultés à trouver sa place entre une sœur 
aphasique et une mère trop attentive à la maladie de sa sœur. 
Anna et Paula se ressemblent. Depuis qu’elles sont tombées 
ensemble dans l’escalier‚ toute la famille a basculé : Anna ne 
sera plus jamais la même. Paula est la sœur rescapée‚ mais 
c’est elle qui est amorphe dans le canapé. Une vraie limace. Il 
faut dire que tout tourne autour d’Anna : Anna a besoin de soins‚ 

Prix 9,00€

Code art. 7969Labellisé 0

Dispute (La) -  avril 2011

L'ours Beau–Museau et le lapin Longues–Oreilles sont les 
meilleurs amis du monde. Un jour pourtant‚ ils découvrent une 
étrange chose brillante qui leur renvoie à chacun leur reflet. 
Séduits par leur image‚ les deux amis rivalisent pour la propriété 
de l'objet. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissent‚ ils 
se disputent violemment. Thèmes : Amitié / Dispute / 
Compétition / Pardon / Vivre ensemble. 

Prix 5,20€

Code art. 7970Labellisé 0
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LA FORET PLENITUDE ROMAN - 31/10/2013

Parce que, pour son dix-huitième anniversaire, elle reçoit un petit 
livre qui la bouleverse, Virginie décide de vivre une expérience en 
solitaire dans la forêt. Elle y découvre la beauté de la nature, la 
simplicité et une lumière intérieure. Sensuelle, enthousiaste, 
profonde et paisible, elle se confie à son auteur préféré et lui 
dévoile ce qui la fait vivre. A sa soif de liberté, Virginie mêle une 
double quête du bonheur et de la tendresse. Ce roman est une 
ode à la forêt et à l'amour 

Prix 7,00€

Code art. 7971Labellisé 0

Grosse (La) - septembre 2008

Un roman subtil‚ qui évite tous les clichés et parle avec force de 
la boulimie‚ du regard des autres‚ de l’acceptation de soi. Le plus 
mal dans sa peau n’est pas toujours le plus épais. Thèmes : 
Humour / Sentiments / Différence / Adolescence. 

Prix 7,00€

Code art. 7972Labellisé 0

Guerre des couleurs (La)-mai 1997

Jadis‚ les corbeaux de toutes les couleurs vivaient en bonne 
intelligence. Puis la discorde éclata. 
Thèmes : Guerre / Différence / Couleurs. 

Prix 5,20€

Code art. 7973Labellisé 0

La jeune fille rebelle roman- septembre 2009

Marguerite raconte avec ironie et ce qu’il faut d’impertinence : sa 
naissance‚ son enfance‚ ses aspirations‚ comment elle 
contourne les obligations dues à son rang‚ comment elle affronte 
son père‚ comment être une femme dans un monde d’hommes. 

Prix 12,00€

Code art. 7974Labellisé 0

Maison à dormir debout (La)-novembre 2003

Qu’il fait paisible‚ dans cette chambre où tout le monde dort du 
sommeil du juste. Tout le monde ? Pas tout à fait. Dans la 
pénombre tranquille‚ une toute petite créature fait vibrer ses ailes. 
C’est une mouche. Elle volète de ci‚ de là‚ puis tout à coup‚ elle 
se pose. Mais pas n’importe où. Elle se pose sur la souris qui 
dort sur le chat qui ronfle sur le chien qui rêve sur l’enfant qui 
s’est endormi‚ bienheureux‚ dans les bras de la grand–mère qui a 
fermé les yeux. Ah‚ l’enquiquineuse! Thèmes : Sommeil / 

Prix 11,50€

Code art. 7975Labellisé 0

Maison du bernard–l’hermite (La)-mai 2000

Le bernard–l’hermite vient de quitter sa vieille coquille pour une 
autre‚ plus spacieuse. Hélas‚ comme elle est grise et triste! 
Quelque temps plus tard‚ cependant‚ il fait la connaissance d’une 
anémone de mer‚ puis d’un corail‚ puis d’un oursin qui acceptent 
de l’accompagner. Bientôt‚ la maison du bernard–l’hermite 
resplendit d’une multitude d’amis dont celui–ci‚ par sa gentillesse 
et sa générosité‚ a su s’entourer. Thèmes : Nature / Amitié / 
Amour. 

Prix 11,00€

Code art. 7976Labellisé 0

Maman et le bébé terrible (La) - octobre 1999

Bébé n’est jamais à court d’idées amusantes : il grimpe dans le 
lustre‚ plonge dans l’eau de la vaisselle‚ quand ce n’est pas dans 
celle des cabinets…un jour‚ il disparaît pendant des heures‚ le 
lendemain‚ il met presque le feu à la maison. Quelles frayeurs 
pour sa maman ! Pourtant‚ elle ne se fâche jamais‚ trop heureuse 
de retrouver entier son adorable bébé terrible ! Thèmes : Amour 
maternel / Bêtises / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7977Labellisé 0

Maman et le bébé terrible (La) - octobre 2006

Bébé n’est jamais à court d’idées amusantes : il grimpe dans le 
lustre‚ plonge dans l’eau de la vaisselle‚ quand ce n’est pas dans 
celle des cabinets…un jour‚ il disparaît pendant des heures‚ le 
lendemain‚ il met presque le feu à la maison. Quelles frayeurs 
pour sa maman ! Pourtant‚ elle ne se fâche jamais‚ trop heureuse 
de retrouver entier son adorable bébé terrible ! Thèmes : Amour 
maternel / Bêtises / Humour. 

Prix 7,00€

Code art. 7978Labellisé 0

La Miss - avril 2018

Un roman policier psychologique‚ intense et rigoureux‚ écrit par 
un duo de choc : Frank Andriat‚ un auteur–jeunesse reconnu‚ et 
André–Paul Duchâteau‚ un maître du policier‚ célèbre 
internationalement grâce au succès de son héros Ric Hochet 
dont 78 albums ont été dessinés par Tibet. 

Prix 7,00€

Code art. 7979Labellisé 0

Petite poule noire (La)- 27/02/2014

Une petite poule noire‚ toute seule parmi des poules blanches‚ 
ne peut pas pondre des œufs comme les autres. Le lapin de 
Pâques‚ amusé par ces œufs de formes insolites‚ les présente 
au roi. Ce dernier‚ émerveillé‚ décide d’emmener la petite poule 
vivre avec lui à la cour. Une récompense bien méritée!  
Thèmes : Pâques / différence / poule. 

Prix 12,00€

Code art. 7980Labellisé 0

Petite sirène (La) - septembre 2008

Une jeune sirène est éperdument amoureuse d’un beau prince. 
Pour en être aimée à son tour‚ elle sacrifie sa jolie voix contre 
deux jambes humaines. Mais le prince aimera–t–il une muette‚ si 
gracieuse soit–elle ? Thèmes : Amour / Conte traditionnel / Être 
soi. 

Prix 11,00€

Code art. 7981Labellisé 0

Petite souris‚ la fraise bien mûre et l’ours affamé
(La)-juin 1998

La petite souris a découvert une énorme fraise. Elle songe au 
merveilleux festin qu’elle va faire quand elle apprend qu’un ours 
friand de fraises rôde dans la forêt. Affolée‚ elle élabore mille 
stratagèmes pour soustraire le fruit à sa gourmandise‚ négligeant 
la solution la plus simple… et la plus délectable. Thèmes : 
Partage / Humour / Gourmandise / Peur. 

Prix 5,20€

Code art. 7982Labellisé 0
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LA PETITE SOURIS, LA FRAISE BIEN MURE ET L'OURS
AFFAME-06/05/2004

La petite souris a découvert une énorme fraise. Elle songe au 
merveilleux festin qu’elle va faire quand elle apprend qu’un ours 
friand de fraises rôde dans la forêt. Affolée‚ elle élabore mille 
stratagèmes pour soustraire le fruit à sa gourmandise‚ négligeant 
la solution la plus simple… et la plus délectable. Thèmes : 
Partage / Humour / Gourmandise / Peur. 

Prix 7,00€

Code art. 7983Labellisé 0

LA PETITE SOURIS, LA FRAISE BIEN MURE ET L'OURS
AFFAME - 04/10/2000

La petite souris a découvert une énorme fraise. Elle songe au 
merveilleux festin qu’elle va faire quand elle apprend qu’un ours 
friand de fraises rôde dans la forêt. Affolée‚ elle élabore mille 
stratagèmes pour soustraire le fruit à sa gourmandise‚ négligeant 
la solution la plus simple… et la plus délectable. Thèmes : 
Partage / Humour / Gourmandise / Peur. 

Prix 11,00€

Code art. 7984Labellisé 0

Pluie (La) - septembre 2008

La pluie peint le monde en gris‚ les jours en sombre ennui et les 
soirs en noir d'encre. Qu'elle est belle‚ drapée de mélancolie… 
Mais la douceur du mauvais temps parfois surprend… La pluie 
sur nos visages partage un peu nos peines. Son murmure nous 
berce et nous tient compagnie. Ses fils d'argent illuminent les 
rues. Elle est un peu de ciel…Les somptueuses illustrations 
vibrent à l'unisson de cette ode à la pluie‚ miroir de nos humeurs. 

Prix 11,00€

Code art. 7985Labellisé 0

Princesse et le Cowboy (La) - octobre 2013

Qui n’a pas rêvé d’être une princesse chevauchant à travers les 
prés sur un cheval blanc... Avec un peu d’imagination et de quoi 
bricoler‚ tous les rêves peuvent se réaliser. Et une princesse peut 
même tomber sur un cow–boy dans la forêt. Un magnifique livre 
pour retrouver le goût de s’amuser dans la nature. Thèmes : 
Cowboy / Princesse / Cheval / Nature / Créativité / Bricolage. 

Prix 11,00€

Code art. 7986Labellisé 0

Anicet‚ la promenade d’Anicet - janvier 2003

Anicet Ane est amoureux d’Annabelle Anesse‚ mais il est très 
très timide. Tous les jours‚ il lui apporte un petit cadeau surprise‚ 
mais au dernier moment‚ il s’enfuit. Osera–t–il jamais lui déclarer 
sa flamme‚ et l’inviter à faire cette promenade en barque dont il 
rêve ? Heureusement‚  Annabelle n’est pas aussi timide que son 
amoureux… Thèmes : Amour / Cadeau / Peur / Confiance / 
Animaux de la ferme. 

Prix 11,00€

Code art. 7987Labellisé 0

LA REMPLACANTE ROMAN - 29/09/2011

Dans La remplaçante, l’auteur montre comment l’absence de 
dialogue engendre la violence. Il met en scène un «mauvais» 
élève, chahuteur, mais intelligent, et développe son point de vue 
peu nuancé et souvent injuste à l’égard d’un professeur qui ne 
trouve pas ses marques. Un roman d’actualité qui permet de 
réfléchir sur l’école et sur la difficulté d’être enseignant et aussi… 
d’être élève. 

Prix 7,00€

Code art. 7988Labellisé 0

LA Renarde - octobre 2009

Les chasseurs traquent un couple de renards. Pendant que le 
mâle fait diversion‚ la femelle tente une échappée vers les 
maisons en bordure de forêt. De sa fenêtre‚ un homme assiste à 
la scène. Il sort de la maison‚ et ses yeux rencontrent ceux de la 
renarde‚ que sa fuite a menée juqu’ à la porte. A cet instant‚ un 
lien curieux se crée entre l’homme et l’animal‚ une complicité qui 
ne se démentira pas. Car l’homme n’a pas fini de trouver la 
renarde sur son chemin. 6/7/8 – Thèmes : Animaux sauvages / 

Prix 11,00€

Code art. 7989Labellisé 0

Revanche des trois ours (La) -  mars 2013

Les trois ours ont décidé de rendre à Boucles d’or la monnaie de 
sa pièce. En son absence‚ ils s’introduisent dans sa maison 
pour la mettre à sac. Seulement‚ ce n’est pas la maison de 
Boucles d’or… Thèmes : Humour / Parodie d'un conte / Colère / 
Malchance. 

Prix 11,50€

Code art. 7990Labellisé 0

Revanche des trois ours (La) - mai 2004

Les trois ours ont décidé de rendre à Boucles d’or la monnaie de 
sa pièce. En son absence‚ ils s’introduisent dans sa maison 
pour la mettre à sac. Seulement‚ ce n’est pas la maison de 
Boucles d’or… Thèmes : Humour / Parodie d'un conte / Colère / 
Malchance. 

Prix 7,00€

Code art. 7991Labellisé 0

Route des pastèques (La)- novembre 2008

Ce matin‚ Sissoum a vu quelqu'un d'extraordinaire‚ ce matin‚ il a 
vu…une fille! Tout de suite‚ il en tombe amoureux. Mais comment 
se faire remarquer d'elle‚ comment la conquérir ? Sissoum 
prépare un cadeau destiné à la petite fille: des pastèques! Les 
filles‚ c'est des gourmandes‚ se dit–il. Mais les garçons ne sont 
pas en reste au rayon gourmandise… Thèmes : Amour / Cadeau 
/ Gourmandise / Créativité / Animaux. 

Prix 11,00€

Code art. 7992Labellisé 0

Salade de Babau (La)-octobre 2014

Babau‚ l’ogresse‚ n’aime pas les légumes. Elle préfère cuisiner 
les enfants en salade. Mais cette fois‚ Babau a capturé une 
petite fille très coriace: Babette. Babette ne se laisse pas faire 
par l’ogresse et lui en fait voir de toutes les couleurs: crises de 
colère‚ pleurs‚ hurlements. De quoi dégoûter à tout jamais Babau 
des enfants. Finalement‚ rien de tel que les légumes. 4 ans – 
Thèmes : Ogre / Humour / Légumes / Colère / Caprices. 

Prix 11,00€

Code art. 7993Labellisé 0

Soupe au caillou (La) - août 2005 Prix 5,20€

Code art. 7994Labellisé 0
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Soupe au caillou (La)-février 2007

Le Méchant–Méchant Loup veut manger Mère Poule‚ mais il 
accepte un peu de soupe pour commencer. Mère Poule se met 
donc à préparer une soupe au caillou: un beau gros caillou donne 
une saveur merveilleuse‚ mais il doit cuire longtemps‚ longtemps‚ 
longtemps… le temps de décourager un loup! 

Prix 7,00€

Code art. 7995Labellisé 0

La soupe au caillou - 31/03/2011

Le Méchant–Méchant Loup veut manger Mère Poule‚ mais il 
accepte un peu de soupe pour commencer. Mère Poule se met 
donc à préparer une soupe au caillou: un beau gros caillou donne 
une saveur merveilleuse‚ mais il doit cuire longtemps‚ longtemps‚ 
longtemps… le temps de décourager un loup!

Prix 11,00€

Code art. 7996Labellisé 0

Ma souris qui cherche un ami (La) -  février 1997

Une souris solitaire cherche l’ami idéal. Mais attention‚ petite 
souris‚ ne fais pas confiance à n’importe qui…Thèmes : Amitié / 
Animaux / Confiance / Répétitions. 

Prix 11,50€

Code art. 7997Labellisé 0

Véritable histoire des trois petits cochons-avril 2007

Après que ses frères ont été mangés‚ le troisième petit cochon 
construit une maison bien solide contre laquelle le loup 
s’époumone en vain. Tant pis‚ se dit le loup‚ je l’aurai par la ruse! 
Mais il est tombé sur plus rusé que lui… Tant pis‚ se dit le loup‚ 
je vais me mettre en colère! Mais le petit cochon garde son 
sang–froid… Tant pis pour le loup qui finira mangé ! Thèmes : 
Conte traditionnel / Loups / Débrouillardise / Humour. 

Prix 11,00€

Code art. 7998Labellisé 0

La Véritable histoire des trois petits cochons -
septembre 2009

Après que ses frères ont été mangés‚ le troisième petit cochon 
construit une maison bien solide contre laquelle le loup 
s’époumone en vain. Tant pis‚ se dit le loup‚ je l’aurai par la ruse! 
Mais il est tombé sur plus rusé que lui… Tant pis‚ se dit le loup‚ 
je vais me mettre en colère! Mais le petit cochon garde son 
sang–froid… Tant pis pour le loup qui finira mangé ! Thèmes : 
Conte traditionnel / Loups / Débrouillardise / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 7999Labellisé 0

Vérité sur Marylou (La) - mai 2010

Quand l’incendie s’est déclaré‚ Marylou aurait pu s’échapper‚ 
mais elle a voulu donner l’alerte. Elle a sauvé des vies et elle‚ elle 
est morte. Elle n’avait que douze ans. C’était une jeune fille 
merveilleuse‚ une héroïne. Mais pas seulement. C’était aussi un 
être humain avec ses faiblesses et ses défauts. Et aujourd’hui‚ 
elle n’est plus là pour se défendre si ce que l’on dit d’elle n’est 
pas la vérité. 10/11/12 – Thèmes : Vérité / Frères et soeurs / 
Famille.

Prix 7,00€

Code art. 8000Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

La Voila ! - 26/05/2016

Martin, le petit ours, est confronté à une dure épreuve : l'arrivée 
d'une petite soeur.

Prix 5,20€

Code art. 8001Labellisé 0

Voiture d'Arthur (La)- juin 2008

Arthur est monté dans le grenier pour échapper à Gloup‚ un 
chien trop affectueux. Au milieu des vieilleries‚ il découvre la 
voiture à pédales qui appartenait à son père quand il était enfant. 
Il s’installe au volant‚ mais le sommeil le prend et il fait un drôle 
de rêve où les éléments du présent se combinent pour composer 
une fantaisie fantastique. 
Thèmes : Animal familier / Aventure. 

Prix 5,20€

Code art. 8002Labellisé 0

Madame Trompette (Le bain de)- septembre 2002

Les enfants prennent le petit déjeuner. Discrètement‚ Madame 
Trompette se prépare un plateau et monte à la salle de bains: 
comme cela va être délicieux de manger tranquillement‚ en 
prenant un bon bain chaud! Hélas‚ une minute plus tard‚ Félix 
ouvre la porte de la salle de bains… 
Thèmes : Relations parents–enfants / Amour maternel / Animaux 
/ Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 8003Labellisé 0

Bal des ombres (Le) - 09/10/2008

La voici à la lumière des lampions et sur des rythmes de tango‚ 
au milieu d’un bal de village‚ en 1947. Le bal où son grand–père 
et sa grand–mère se sont rencontrés. Jusqu’où Morgane 
devra–t–elle aller pour modifier le passé de son grand–père sans 
bouleverser son propre présent ? Thèmes : Fantastique / 
Relations avec les grands–parents / Enquête. 

Prix 6,00€

Code art. 8004Labellisé 0

Bal des trois petits cochons (Le)- janvier 2008

Grand Loup n’est pas content du tout: les trois petits cochons 
ont disparu ! Est–ce que par hasard le chasseur et le Petit 
Chaperon rouge les auraient mangés ? Il décide de les suivre. 
Bientôt‚ il arrive devant une grande maison de brique tout 
illuminée où se tient un bal masqué. C’est la maison du 
troisième petit cochon‚ mais Grand Loup ne le sait pas. Il entre. 
Persuadés que Grand Loup est un brave animal déguisé en loup‚ 
les animaux ne se méfient pas et l’invitent à danser…Thèmes : 

Prix 5,20€

Code art. 8005Labellisé 0

Cantique des carabines (Le) -  mai 2009

Ponce vient d’avoir 14 ans. Léonidas‚ son frère de vingt–huit ans‚ 
l’emmène pour la première fois vers Catane‚ la ville où il se rend 
une fois l’an pour vendre sa récolte. Ponce a beaucoup à 
apprendre. Il ouvre de grands yeux étonnés sur le monde qui se 
présente à lui et s’interroge : dans quel trafic Léonidas s’est–il 
embarqué? Qu’est–ce qui pourrait justifier qu’il ait accepté de 
cacher des armes sous son chargement? Ce roman nous plonge 
dans La Sicile‚ le pays où les paroles ne sont pas nécessaires‚ 

Prix 7,00€

Code art. 8006Labellisé 0

Chat botté de rouge (Le) -  mars 2015

Afin d’aider son maître‚ un cordonnier proche de la ruine‚ le chat 
botté de rouge lui trouve un client très particulier : un ogre qui 
change de forme à volonté. Celui–ci lui fait fabriquer de superbes 
bottes dans les cuirs les plus beaux‚ mais il refuse de les payer. 
Le chat a alors une idée... Il fait confectionner au cordonnier des 
bottes si minuscules que seule une souris pourra les enfiler. 
L’ogre se transforme aussitôt en souris et le chat n’a plus qu’à le 
croquer. Thèmes : Conte traditionnel / Ruse / Richesse / 

Prix 5,20€

Code art. 8007Labellisé 0

Chien qui danse (Le) - janvier 2011

Rendre son chien à une fille sublime qui vient d’en être séparée 
parce que les portes de la rame de métro se sont fermées trop 
vite‚ n’est–ce pas le meilleur moyen de lier connaissance? Noé 
s’imagine déjà la scène de la rencontre entre celle qu’il nomme 
déjà «Princesse» et lui. Mais les choses prennent une tournure 
un peu particulière lorsque Noé entend la voix de Souki‚ le chien. 
Ce chien danse‚ ce chien parle‚ ce chien dicte à Noé d’agir pour 
retrouver «Princesse»! Et pourtant‚ quoi qu’entreprenne Noé‚ 

Prix 7,00€

Code art. 8008Labellisé 0

Cœur dans la poche (Le)- mai 2010

Pépou le petit kangourou se sent si bien dans la poche de sa 
maman! Il n’a pas du tout envie de sortir. Maman Kangourou lui 
montre un nuage‚ un papillon‚ mais Pépou ne veut pas savoir où 
ils vont. Le monde est si grand! Dans la poche‚ au moins‚ Pépou 
sait où il est‚ et il entend battre le cœur de sa maman. Thèmes : 
Amour maternel / Grandir / Découverte / Aventure / Confiance / 
Peur. 

Prix 5,20€

Code art. 8009Labellisé 0

Commandant Bill (Le)-août 2008

Il ne faut laisser aucune trace pour que les Allemands ne 
s’imaginent pas que les villageois ont abattu l’avion. Qui sont les 
plus dangereux ? Ces Allemands qui débarquent à Boisferté à la 
recherche de leur avion ou ce village infesté par les lâchetés‚ les 
rivalités et les mensonges ? Thèmes : Amour / Relations 
parents–enfants / Guerre / Mensonge / Résistance. 

Prix 8,00€

Code art. 8010Labellisé 0

Coq qui voulait voyager (Le) - mai 2010

Curieux de nouveaux horizons‚ un coq s’est mis en route. Il est 
bientôt rejoint par cinq poissons‚ puis quatre tortues‚ puis trois 
grenouilles‚ puis un couple de chats. Quelle aventure! Mais 
quand la nuit tombe‚ les aventuriers‚ un peu effrayés‚ trouvent 
tous un prétexte pour rentrer chez eux. Même le coq! En marge 
de l’illustration‚ chaque groupe d’animaux est représenté en 
silhouette pour faciliter le compte‚ puis le décompte. Additions‚ 
soustractions‚ avec Eric Carle c’est un jeu d’enfant! 

Prix 11,00€

Code art. 8011Labellisé 0

Croqueur de Lune (Le)- janvier 2011

21 contes à «croquer» les soirs d’hiver‚ avant d’aller se coucher‚ 
avec ce qu’il faut de géants‚ de roi Roi et de reine Reine‚ de 
princes transformés en grenouilles et de belles endormies‚ de 
lutins verts et de diables‚ de vieux rabougris et de vieilles 
édentées. Gudule conte avec brio‚ un soupçon d’humour et une 
gouttelette d’esprit irrévérencieux‚ 21 histoires d’amour‚ de 
baisers volés‚ de jalousie‚ ou de charité‚ remplies de fantaisie et 
d’imagination. Thèmes : Conte / Traditions / Amour / Cycle de la 

Prix 7,00€

Code art. 8012Labellisé 0
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Petits Métiers 8 Le cuisinier - juin 2016

Ce soir‚ on va au restaurant. On va bien se régaler ! Mais 
comment ça se passe en cuisine ? 

Prix 6,00€

Code art. 8013Labellisé 0

Petits Métiers 6 Le docteur -  juin 2016

Allo‚ docteur ? Mon enfant a de la fièvre. Le docteur regarde dans 
mes oreilles et écoute mon cœur.

Prix 6,00€

Code art. 8014Labellisé 0

Fabuleux voyage de Ferdinand (Le)-octobre 2011

Ferdinand adore aller à l'école à pieds : il se mue en chevalier qui 
terrasse le chien–dragon‚ son cartable se transforme en bateau 
de pirate quand il pleut‚ il combat un robot–martien cracheur 
d'ordures... Il lui arrive toujours de folles aventures à raconter aux 
copains ! Thèmes : Aventure / Voyage / Humour / Écologie. 

Prix 11,00€

Code art. 8015Labellisé 0

Garçon dans ma tête (Le)- septembre 2011

Hélène a une imagination débordante. Normal‚ avec un père 
écrivain et une mère peintre! C’est ainsi que lorsqu’elle découvre 
une maison abandonnée‚ au détour d’un chemin‚ elle s’emballe 
et tente de percer le mystère qui entoure la demeure et ses 
occupants. Derrière les volets clos‚ la peur‚ la mort et... l’amour 
sont au rendez–vous. Thèmes : Amour / Mystère. 

Prix 6,00€

Code art. 8016Labellisé 0

Garçon qui avait mangé un bus (Le)-septembre 2012

Depuis l'accident de bus‚ Joseph a mal à la tête‚ et son 
comportement est étrange : d'où sort cette boue au bas de son 
pyjama ? Et que fait–il sur le boulevard les bras chargés de 
courses alors qu'il devrait être à l'école ? Il semblerait que 
Joseph ne soit plus tout seul dans sa tête. Thèmes : 
Science–fiction / Fantastique. 

Prix 6,00€

Code art. 8017Labellisé 0

Le garçon sans ombre- mars 2011

Félix s’est disputé avec son ombre: lui ferait–elle de l’ombre? 
Vexée‚ elle l’a abandonné. Tant mieux‚ c’est ombrageux‚ une 
ombre‚ c’est encombrant‚ et même casse–pieds; mais parfois... 
utile. Incroyable‚ non? Et pourtant vrai. Espérons que son ombre 
n’est pas rancunière! À partir de 4 ans – Thèmes : Humour / 
Mauvaise humeur / Entraide. 

Prix 11,00€

Code art. 8018Labellisé 0

Gentil méchant loup (Le)- octobre 2013

C’est l’histoire d’un bon grand méchant loup‚ tiré de son sommeil 
par ses petits loups qui ont faim. Bon bon... d’accord‚ je vais 
vous chercher à manger. Mais le bon grand méchant loup se 
laisse amadouer par les animaux qu’il veut croquer... il ne lui 
reste plus qu’à aller chez le boulanger ! Thèmes : Loups / 
Humour / Noël / Mensonge. 

Prix 11,00€

Code art. 8019Labellisé 0

Grand–père de Petit Ours (Le)-septembre 2007

Petit Ours adore son grand–père. Avec son aide‚ il a construit 
une cabane dans un arbre du jardin. Grand–Père et lui y passent 
de longs après–midi à bavarder en admirant le paysage. Mais un 
jour‚ Grand–Père tombe malade. Thèmes : Perte d'un proche / 
Relations avec les grands–parents / Maladie / Mort / Vieillesse.

Prix 7,00€

Code art. 8020Labellisé 0

Grillon qui n’a pas de chanson (Le)-août 1997

Tous les insectes du pré saluent le grillon nouveau–né: «Bonjour‚ 
Grillon‚comment vas–tu ?» Grillon aimerait répondre‚ mais il a 
beau frotter ses ailes l’une contre l’autre‚ rien n’en sort ! Puis un 
jour‚ Grillon rencontre une demoiselle grillon…et découvre sa 
chanson. Thèmes : Sons / Animaux / Apprentissage. 

Prix 14,50€

Code art. 8021Labellisé 0

Gros chagrin de Fenouil-octobre 2013

Fenouil est inconsolable‚ il a perdu Racine‚ son doudou préféré. 
Toute la famille le cherche avec lui‚ mais en vain. Pour le 
consoler‚ sa maman lui en offre un autre‚ aussi grand‚ aussi 
doux‚ et même un peu plus beau. Mais ce n’est pas la même 
chose… Une histoire pleine d’émotion‚ qui aide à dédramatiser la 
perte du doudou. Pour retrouver Fenouil‚ sa famille‚ ses amis… 
et toute la tendresse de l’univers d’Ève Tharlet dans un petit 

Prix 5,20€

Code art. 8022Labellisé 0

Jardin voyageur (Le)-mai 2012

Une jolie fable qui célèbre la persévérance‚ combat la morosité et 
plaide pour un monde plus vert‚ servie par des illustrations tour à 
tour poétiques et humoristiques. Un très bel album à l’esprit 
vintage pour un message intemporel. 
À partir de 4 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 8023Labellisé 0

Jardin voyageur (Le)-11/03/2010

Une jolie fable qui célèbre la persévérance‚ combat la morosité et 
plaide pour un monde plus vert‚ servie par des illustrations tour à 
tour poétiques et humoristiques. Un très bel album à l’esprit 
vintage pour un message intemporel. 
À partir de 4 ans – 

Prix 14,00€

Code art. 8024Labellisé 0
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Jour de papa (Le)-février 2006

Une gare‚ un jour matin. Un petit garçon se tient sur le quai. Il 
s’appelle Tim et il attend papa. Papa n’habite plus avec Tim et 
maman. Il vit dans une autre maison‚ dans une autre ville.Mais 
aujourd’hui‚ il vient. Tim et papa vont passer la journée ensemble‚ 
pour la première fois depuis longtemps. Thèmes : Famille 
recomposée / Séparation / Retrouvailles.

Prix 5,20€

Code art. 8025Labellisé 0

Lieutenant souriant (Le)-mai 2015

Son oncle et sa tante l’élèvent comme leur fils‚ dans une grande 
maison triste. Un jour‚ pendant les vacances‚ les deux gamins 
décident de partir à la recherche des racines de Jean‚ dans la 
forêt de Montbreuse‚ près de Spa. Thèmes : Enquête / Guerre / 
Mort / Perte d’un proche. 

Prix 7,00€

Code art. 8026Labellisé 0

Loup magicien (Le)-janvier 2001

Un lapin s’est introduit dans la tanière de Grand Loup‚ mais ce 
n’est pas n’importe quel lapin. Grand Loup se laisse prendre au 
charme du rongeur qui l’amuse de mille tours…et se reproduit à 
tours de bras. Bientôt‚ on chuchote dans la forêt que Grand Loup 
engraisse des lapins pour Noël… Thèmes : Loups / Amitié / 
Amour / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 8027Labellisé 0

Loup magicien (Le)- mai 2004

Un lapin s’est introduit dans la tanière de Grand Loup‚ mais ce 
n’est pas n’importe quel lapin. Grand Loup se laisse prendre au 
charme du rongeur qui l’amuse de mille tours…et se reproduit à 
tours de bras. Bientôt‚ on chuchote dans la forêt que Grand Loup 
engraisse des lapins pour Noël… Thèmes : Loups / Amitié / 
Amour / Humour. 

Prix 7,00€

Code art. 8028Labellisé 0

Monstre de Noël- novembre 2013

Dans la clairière enneigée‚ tous s’affairent aux préparatifs de 
Noël‚ sauf Renard‚ qui décide de partir à la recherche d’un 
meilleur festin... Au milieu de la forêt‚ il découvre un étrange 
animal. Un étranger dans notre forêt! Renard le capture. Et c’est 
ainsi que tous font la connaissance de Tombo‚ un jeune éléphant 
ayant fui la famine en Afrique‚ conteur d’histoires... Thèmes : 
Différence / Tolérance / Noël.

Prix 11,00€

Code art. 8029Labellisé 0

LE MYSTERE-01/01/2015

Il y a quelque temps, nous avons dit au revoir à Maman. Je ne 
sais pas très bien où elle est partie. Un album touchant et 
réconfortant, pour parler avec justesse de la perte d'un parent.

Prix 12,00€

Code art. 8030Labellisé 0

Noël de Lila (Le)- novembre 2016

Noël approche‚ le marché de Noël s’est installé sur la place. Lila 
rêve d’aller à la patinoire. "Encore quelques portraits‚ nous 
pourrons y aller"‚ promet Papa Chat‚ qui est un artiste et gagne 
sa vie en réalisant des portraits. 
Et si Lila aidait son papa? Elle aussi est une artiste! Un joli 
conte de Noël rempli de tendresse sur la relation d’un père et sa 
fille. 5 ans – 

Prix 11,50€

Code art. 8031Labellisé 0

Pantalon du zèbre (Le)-mars 2009

C’est l’histoire d’un grand pantalon‚ un falzar géant‚ une culotte 
éléphantesque…il est tellement grand‚ ce pantalon‚ qu’il faut être 
à deux dedans pour faire marcher les jambes. Ce pantalon‚ c’est 
celui de Monsieur Zèbre. Pauvre Monsieur Zèbre‚ toujours en 
caleçon à l’heure de partir au bureau. "Les enfants‚ rendez–moi 
mon pantalon‚ et au trot!" Thèmes : Bêtises / Frères et soeurs / 
Humour / Entraide / Fantaisie / Relations parents–enfants. 

Prix 11,00€

Code art. 8032Labellisé 0

Parapluie jaune (Le)-octobre 2012

La la La Sol Do! Il pleut‚ il pleut! Sous son parapluie jaune‚ un 
petit garçon part à l’école en sautant de flaque en flaque‚ et Ré! 
et Do! Puis viennent un parapluie bleu‚ un rose‚ un vert‚ bientôt ils 
sont dix‚ quinze‚ vingt petits parapluies qui dévalent un escalier‚ 
traversent la chaussée à petits pas pressés‚ La Si Si…Attention‚ 
vous allez être en retard‚ petits parapluies… Ouvrage proposé 
sans texte‚ permettant au lecteur de devenir lui–même auteur... 

Prix 5,20€

Code art. 8033Labellisé 0

Petit Chaperon Rouge (Le)- septembre 2009

Un jour‚ elle jugea que sa fille était assez grande pour aller seule 
porter la pizza quotidienne à sa grand–mère malade. La petite 
fille se mit en route. Elle portait un anorak rouge qui lui valait le 
nom de Petit Chaperon Rouge‚ en souvenir d’une vieille histoire 
presque oubliée… 6–7–8 ans – Thèmes : Parodie d'un conte / 
Loups / Peur / Humour. 

Prix 11,00€

Code art. 8034Labellisé 0

Petit Chaperon Rouge (Le)- janvier 2015

Un jour‚ elle jugea que sa fille était assez grande pour aller seule 
porter la pizza quotidienne à sa grand–mère malade. La petite 
fille se mit en route. Elle portait un anorak rouge qui lui valait le 
nom de Petit Chaperon Rouge‚ en souvenir d’une vieille histoire 
presque oubliée… 6–7–8 ans – Thèmes : Parodie d'un conte / 
Loups / Peur / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 8035Labellisé 0

DODO, SUPER !  3 à 5 ans -Album 22.03.2017

À l’heure de se coucher, Super n’a pas tellement envie de dormir, 
alors maman fait appel à quelques personnalités spécialisées 
dans le sommeil, comme les moutons, ou bien le paresseux, 
mais rien n’y fait, Super ne s’endort pas…

Prix 11,00€

Code art. 8036Labellisé 0
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Petit Marin (Le)-mars 2016

Un album rempli de poésie‚ qui parle d’aventure‚ de dépassement 
de soi‚ des épreuves qui font partie de la vie et dont on ressort 
grandi. Un texte riche en image pour évoquer avec les plus 
jeunes que tous les rêves sont possibles. 
6 ans – 

Prix 11,00€

Code art. 8037Labellisé 0

OUVRE GRAND LES YEUX 0 à 3 ans -Album 22.02.2017

Dans ce livre il faut d’abord fermer les yeux et rêver les couleurs. 
Puis on ouvre grand les yeux et on observe le paysage qui 
s’enrichit page après page, couleur après couleur, au fur et à 
mesure que l’on avance dans l’histoire.

Prix 12,00€

Code art. 8038Labellisé 0

Petit prince Pissenlit (Le)-mai 2013

Le Prince Ricounet a tout pour être heureux‚ sauf qu'il fait pipi au 
lit‚ toutes les nuits. Mais heureusement‚ une bonne fée va l'aider. 
Une histoire remplie d'humour pour dédramatiser les petits pipis 
au lit ! Thèmes : Pipi / Heure du coucher / Énurésie. 

Prix 11,00€

Code art. 8039Labellisé 0

Petit prince Pissenlit (Le)-mai 2015

Le Prince Ricounet a tout pour être heureux‚ sauf qu'il fait pipi au 
lit‚ toutes les nuits. Mais heureusement‚ une bonne fée va l'aider. 
Une histoire remplie d'humour pour dédramatiser les petits pipis 
au lit ! Thèmes : Pipi / Heure du coucher / Énurésie. 

Prix 5,20€

Code art. 8040Labellisé 0

MON PETIT DOIGT M'A DIT  2 à 4 ans -Album
15.02.2017

Le saviez-vous ? Il y a au moins 15 expressions avec le mot 
doigt ! Et quand on ne sait pas comment expliquer « Filer entre 
les doigts » ou « Avoir les doigts de pied en éventail », il suffit 
d’ouvrir ce livre et tout devient limpide !

Prix 11,00€

Code art. 8041Labellisé 0

Phare du bout du monde (Le) - octobre 2008

Dans mon pays‚ il y a un vieux phare abandonné‚ perché sur une 
falaise. Les jours de tempête‚ les vagues sont si fortes qu’elles le 
font tanguer comme un bateau. J’ai rallumé ses feux et très vite‚ 
il est devenu le refuge pour tous les animaux qui fuient la cruauté 
des hommes. Thèmes : Animaux / Famille / Retrouvailles. 

Prix 11,00€

Code art. 8042Labellisé 0

Piège à papas (Le)-octobre 2000

Horace aimerait bien que papa lui consacre un peu de temps‚ 
mais il a toujours quelqu’un à voir‚ quelque part où aller! Alors 
une nuit‚ Horace creuse un piège pour capturer papa… 
Thèmes : Relations parents–enfants. 

Prix 5,20€

Code art. 8043Labellisé 0

Piège à papas (Le)-septembre 2005

Horace aimerait bien que papa lui consacre un peu de temps‚ 
mais il a toujours quelqu’un à voir‚ quelque part où aller! Alors 
une nuit‚ Horace creuse un piège pour capturer papa… 
Thèmes : Relations parents–enfants. 

Prix 7,00€

Code art. 8044Labellisé 0

MON PARADIS  0 à 3 ans -Album 08.02.2017

Il était une fois, un petit bonhomme, et un rocher, puis un arbre, 
puis de l’eau, et puis des fleurs, des fruits, des papillons… mais 
être tout seul dans cette belle nature, c’est un peu triste, non ? 
Qui va venir lui tenir compagnie maintenant ?

Prix 10,50€

Code art. 8045Labellisé 0

Plus joli derrière (Le)-mars 2002

Qui a le plus joli derrière‚ Paon‚ Ane ou Cochon ? En tous cas‚ 
ça ne peut pas être Grenouille‚ elle n’a même pas de queue ! 
Mais comme elle aime s’amuser‚ elle s’inscrit quand même au 
concours que Vache organise. Sait–on jamais ? Thèmes : 
Humour / Animaux de la ferme / Compétition / Différence. 

Prix 11,00€

Code art. 8046Labellisé 0

LE DOUDOU FOU 0 à 3 ans -Album Collection Loulou &
cie 9782211230674

Lola cherche son doudou. Il est là !… Mais ce n’est pas le 
Doudou, c’est la peluche tigre. Et ces oreilles roses qui 
dépassent du tiroir ? Ah non, c’est le lapin de MALO. Où peut 
être doudou ? Quand même pas dans la cuisine ?

Prix 11,50€

Code art. 8047Labellisé 0

Plus méchant des méchants loups (Le)

Loustik est le loup le plus vilain‚ le plus poilu‚ le plus effrayant de 
la ville. C'est le plus méchant des méchants loups! Il adore faire 
peur aux gens! Mais après une excellente journée passée à 
effrayer les enfants‚ les papis et les mamies‚ Loustik s'aperçoit 
qu'il a perdu Teddy‚ son ours en peluche dont il ne peut se 
séparer. Quelle catastrophe! 
Thèmes : Loups / Doudou. 

Prix 5,20€

Code art. 8048Labellisé 0
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MON AMI MAHOUSSE 2 à 4 ans -Album 25.01.2017

Mahousse et Mini sont deux amis très différents, Mahousse est 
très gros, Mini est tout petit. Pourtant ils font la même chose 
ensemble toute la journée avec beaucoup de complicité. Il y a la 
version de Mahousse puis on retourne le livre et voici la version 
de Mini !

Prix 11,00€

Code art. 8049Labellisé 0

Poilu‚ le Griffu et le Cornu (Le)-septembre 2014

Au pays des monstres‚ le Poilu‚ le Griffu et le Cornu sont bien 
tristes. Personne ne raconte plus leur histoire! Ils décident d’aller 
chez les hommes voir ce qu’il s’y passe. Bien vite‚ ils 
s’aperçoivent qu’on ne raconte plus que des histoires gentilles‚ 
jamais des histoires de monstres. Heureusement‚ ils rencontrent 
une petite fille qui croit en eux et qui veut bien inventer une 
histoire dont ils seront les personnages. Thèmes : Monstre / 
Humour / Amitié. 

Prix 11,00€

Code art. 8050Labellisé 0

PAS PEUR ? 2 à 4 ans -Album 25.01.2017

Quel mal élevé ce loup qui s’invite sans vergogne chez toi ! 
Heureusement, il y a une méthode infaillible pour lui interdire la 
maison : tu claques la porte !

Prix 12,50€

Code art. 8051Labellisé 0

Prince Ferdinand-avril 2012

A force d’être fort gâté et appelé «mon petit prince» par sa 
maman‚ Ferdinand‚ la grenouille‚ se prend pour un prince. S’il est 
un prince‚ il n’a rien à faire parmi les grenouilles‚ sa place est 
dans un château avec une princesse. Il quitte alors ses parents. 
En chemin‚ il rencontrera Henriette‚ une dangereuse cigogne... à 
moins qu’elle aussi‚ ne soit pas ce qu’elle paraît ! Henriette se 
révèle être une véritable amie qui va aider Ferdinand à s’accepter 

Prix 5,20€

Code art. 8052Labellisé 0

CALPURNIA APPRENTIE VÉTÉRINAIRE. TOME 2. À
SAUTE-MOUTON  8 à 11 ans -Roman 20.06.2018

Au printemps, à la ferme, les animaux ont leurs petits. Et les 
animaux, c'est la passion de Calpurnia. Elle les aime, elle les 
observe, elle les étudie. Un jour, elle les soignera. Peut-être 
même bientôt ? Car un papillon à l'aile abîmée ne peut pas 
attendre. Ni la brebis qui va mettre bas, quand les choses ne se 
présentent pas comme prévu et que le vétérinaire n'est pas là...

Prix 8,50€

Code art. 8053Labellisé 0

LE RAT DES VILLES & LE RAT DES CHAMPS-05/05/2014

A son tour, le rat des villes invite le rat des champs et lui fait 
découvrir les mets les plus succulents qu'on puisse trouver en 
ville. Un vrai festin, certes, mais à quel prix ? La peur et les 
dangers qui accompagnent ce luxe poussent le rat des champs 
à vite y renoncer. 

Prix 5,20€

Code art. 8054Labellisé 0

MA VIE EN 17 PIEDS 8 à 11 ans -Roman 06/06/2018
NEUF POCHE

Quand la mono du centre aéré a demandé ce qu’on avait comme 
Passion pour animer son propre Atelier Création et Découverte 
d’Activités Ludiques, Sportives et Artistiques, Gaspard a répondu 
« Haïku ». Ça commençait très mal.

Prix 5,80€

Code art. 8055Labellisé 0

Le recruteur-juin 2010

Qui sont–ils? L’amitié et la solidarité ont–elles un sens quand 
une dénonciation peut assurer votre survie? à qui se fier‚ quand 
les recruteurs usent de toutes les ruses pour vous attraper‚ 
quand on ne sait jamais quelle est la véritable personnalité de 
celui qu’on croise? Thèmes : Science–fiction / Nucléaire / 
Espace. 

Prix 8,00€

Code art. 8056Labellisé 0

Retard du Père Noël (Le)-octobre 2003

Assis dans son fauteuil‚ le Père Noël regarde le soir tomber. Il 
pense à tous les enfants qui ne trouveront rien sous leur sapin‚ 
demain matin‚ et il a les larmes aux yeux. Mais a–t–il bien 
cherché partout ? 
Thèmes : Noël / Humour / Jouet. 

Prix 11,00€

Code art. 8058Labellisé 0

L'AMOUR, C'EST N'IMPORTE QUOI !  8 à 11 ans -Roman
01.10.2014

Quand elle a fait ce rêve que parmi ses élèves se cachait un 
grand écrivain, mademoiselle Junon a distribué des carnets à 
spirale à chacun d’entre eux, pour y noter tout ce qui leur passait 
par la tête.

Prix 5,80€

Code art. 8059Labellisé 0

Rêve de Léonard (Le)-mai 2013

Léonard le pingouin a un rêve : voler ! Mais il a beau s’entraîner‚ 
avec ses toutes petites ailes‚ impossible de décoller. Un jour‚ il 
fait une découverte extraordinaire qui pourrait bien changer sa 
vie… Un classique‚ signé par le créateur de Plume le petit ours 
polaire‚ pour apprendre la confiance en soi‚ la persévérance et 
croire en ses rêves les plus fous. À partir de 2 ans – Thèmes : 
confiance en soi. 

Prix 5,20€

Code art. 8060Labellisé 0

Rossignol et l’empereur (Le)-mars 2010

Sur l’invitation de l’empereur de Chine‚ le rossignol accepte de 
venir chanter pour lui. Amoureux de son chant‚ son hôte le 
presse de ne plus le quitter. A quelque temps de là‚ l’empereur 
reçoit un cadeau somptueux : c’est un rossignol mécanique tout 
d’argent et d’or qui chante des valses. L’empereur reporte son 
attention sur l’automate‚et l’oiseau véritable retrouve sa liberté. 
Mais bientôt‚ il entend dire que la Mort se trouve au chevet de 
son empereur. Une magnifique parabole à propos de l’amour. 6–

Prix 11,00€

Code art. 8061Labellisé 0
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Secret de l'Affreux Méchant (Le)- septembre 2004

Grimaud s’est mis en route pour porter des petits gâteaux chez 
sa grand–mère‚ mais il s’égare en chemin. Soudain‚ quelqu’un 
l’attrape par le col: c’est l’Affreux Méchant‚ un vieux loup bizarre 
qui vit seul au fond des bois. Toutes sortes d’histoires sinistres 
circulent à son sujet! La réalité est pourtant bien différente‚ 
Grimaud va le découvrir… Une histoire qui montre comment 
prennent naissance rumeurs et préjugés. Thèmes : Peur / Loups 
/ Amitié. 

Prix 11,00€

Code art. 8062Labellisé 0

Secret de l'Affreux Méchant (Le)-septembre 2006

Grimaud s’est mis en route pour porter des petits gâteaux chez 
sa grand–mère‚ mais il s’égare en chemin. Soudain‚ quelqu’un 
l’attrape par le col: c’est l’Affreux Méchant‚ un vieux loup bizarre 
qui vit seul au fond des bois. Toutes sortes d’histoires sinistres 
circulent à son sujet! La réalité est pourtant bien différente‚ 
Grimaud va le découvrir… Une histoire qui montre comment 
prennent naissance rumeurs et préjugés. Thèmes : Peur / Loups 
/ Amitié. 

Prix 5,20€

Code art. 8063Labellisé 0

Secret du potager (Le)- février 2012

Lili est en vacances à la campagne. Cela ne l’enchante pas‚ 
surtout quand papy se met en tête de l’initier au jardinage. Mais 
tout change le jour où le petit haricot dont elle a la charge lui 
adresse la parole. Eh oui‚ les légumes parlent! Lili tend l’oreille à 
leurs confidences‚ elle écoute battre le coeur de ce petit potager 
de province qu’elle perçoit soudain sous un autre jour…Thèmes : 
Cycle de la vie / Relations avec les grands–parents / Jardin / 

Prix 7,00€

Code art. 8064Labellisé 0

le Secret du potager - mai 2009

Lili est en vacances à la campagne. Cela ne l’enchante pas‚ 
surtout quand papy se met en tête de l’initier au jardinage. Mais 
tout change le jour où le petit haricot dont elle a la charge lui 
adresse la parole. Eh oui‚ les légumes parlent! Lili tend l’oreille à 
leurs confidences‚ elle écoute battre le coeur de ce petit potager 
de province qu’elle perçoit soudain sous un autre jour…Thèmes : 
Cycle de la vie / Relations avec les grands–parents / Jardin / 

Prix 13,00€

Code art. 8065Labellisé 0

Stylo (Le)-mai 2014

Le fait : un vol de stylo; Le lieu : une école; Le temps: une heure 
de cours; Les personnages : le prof de maths‚ la victime‚ les 
amis‚ les manipulateurs… Une heure pour démasquer le 
coupable et ouvrir les yeux sur la vie de la classe‚ avec ses faits‚ 
ses méfaits‚ ses surprises et ses mystères. Thèmes : Enquête / 
Bouc émissaire / Portrait / Manipulation. 

Prix 7,00€

Code art. 8066Labellisé 0

Voleur de miel (Le)- juillet 2013

Un album animé éducatif et ludique qui aborde les différents 
aspects de la vie d’une abeille: récolte du nectar‚ élevage des 
larves‚ organisation sociale‚ défense de la ruche.… Des 
illustrations détaillées et l’utilisation de volets mobiles permettent 
aux petits de s’initier aux mystères de cet insecte étonnant. 
Thèmes : Insectes / Cycle de la vie / Écologie / Nature. 

Prix 14,50€

Code art. 8067Labellisé 0

Le voyage de Plume-26/09/2013

Un petit ours polaire est entraîné à la dérive sur un iceberg, puis 
ensuite sur un tonneau jusqu'en Afrique. Là, il apprend qu'il 
existe d'autres couleurs que le blanc, et fait la connaissance d'un 
hippopotame. C'est sur le dos d'une baleine qu'il regagne ses 
terres froides. Une histoire d'animaux drôle et tendre.

Prix 5,20€

Code art. 8068Labellisé 0

Le voyage de Plume-22/09/2011

Un petit ours polaire est entraîné à la dérive sur un iceberg, puis 
ensuite sur un tonneau jusqu'en Afrique. Là, il apprend qu'il 
existe d'autres couleurs que le blanc, et fait la connaissance d'un 
hippopotame. C'est sur le dos d'une baleine qu'il regagne ses 
terres froides. Une histoire d'animaux drôle et tendre. 

Prix 9,90€

Code art. 8069Labellisé 0

Léon P(eu)reux chevalier contre bandits et dragons

Léon‚ peureux chevalier‚ et son fidèle canasson‚ à la recherche 
d'aventure et de fortune‚ arrivent cette fois au Royaume .... 
lamentoso cible‚ dans le but d’attraper un méchant dragon‚ 
Azulon le Féroce‚ dédié à voler le royaume soulevant les toits. 
Mais une fois de plus‚ les choses se compliquent. Vous secouez 
le tout et vous obtenez un récit savoureux et drôle…‚ une parodie 
des romans de chevalerie. Thèmes : Parodie / Dragon / Humour / 

Prix 8,00€

Code art. 8070Labellisé 0

AMOUR, GLOIRE ET BALLET 11 à 13 ans -Roman
06.06.2018

Quand Platoule, la directrice de l'école de danse de l'opéra de 
Paris où je suis élève, nous a annoncés qu'elle avait accepté 
l'invitation de Monsieur Troudair, le chorégraphe de la gigoto, j'ai 
su que je n'oublierais jamais que l'Amérique était un continent, 
avec le Canada tout au Nord.

Prix 12,50€

Code art. 8071Labellisé 0

Six repas du chat (Les)-mars 2003

Le chat Achille habite six maisons différentes. Il prend donc six 
repas par jour‚ ce dont ses «maîtres» ignorent tout ! Mais Achille 
attrape un rhume. Etonné qu’on lui amène‚ le même jour‚ six 
chats noirs enrhumés habitant la même rue‚ le vétérinaire 
téléphone aux maîtres d’Achille…Thèmes : Animal familier / 
Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 8072Labellisé 0

THÉSÉE, COMMENT NAISSENT LES LÉGENDES 8 à 11
ans -Album 18.10.2007

Parce que deux jeunes plongeurs ont remonté de l’épave d’un 
navire grec un splendide vase qui représente le combat de 
Thésée contre le Minotaure, l’archéologue qui dirige l’expédition 
va passer la nuit à leur raconter, à la belle étoile, l’histoire de ce 
roi d’Athènes qui fut l’inventeur de la démocratie et le héros de 
tant de légendes et d’œuvres d’art.

Prix 19,50€

Code art. 8073Labellisé 0
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Les Barons - septembre 2010

Hassan‚ lui‚ en a marre de cette vie et il a un rêve: faire rire. Mais 
pour son père‚ «blagueur»‚ ce n’est pas un métier; chauffeur de 
bus‚ ça c’est un métier! Pour réussir‚ Hassan sait qu’il faut 
quitter le quartier‚ mais on ne quitte pas le quartier‚ on s’en 
évade. Et pour s’évader‚ il faut courir‚ et quand on court‚ on n’est 
plus un baron. Thèmes : Immigration / Humour / Autodérision. 

Prix 7,00€

Code art. 8074Labellisé 0

MA MÈRE EST IMPOSSIBLE 8 à 11 ans -Roman NEUF
POCHE 16/05/2018

Ce n'est pas tous les jours facile d'avoir une mère qui accroche 
des pendentifs en forme d'araignées à ses oreilles, se teint les 
cheveux en bleu, se promène en bikini à paillettes et en pantalon 
bouffant à pois roses, et ne verrait aucun inconvénient à se 
rendre dans cette tenue à un rendez-vous avec votre directeur 
d'école.

Prix 5,80€

Code art. 8075Labellisé 0

Commandes de Liselotte (Les)- septembre 2004

Liselotte est couturière et elle a un travail fou! Les lapins 
demandent des salopettes‚ le blaireau un manteau‚ la vache une 
robe de chambre‚ le pivert des gants‚ et le castor un pyjama qui 
résiste à l’eau! La petite souris est aux anges‚ jusqu’au jour où 
un nouveau client passe commande pour un chapeau. L’animal 
est gourmand‚ féroce‚ et Liselotte redoute le pire… Thèmes : 
Animaux familiers / Entraide / Créativité / Loups / Peur / Amitié. 

Prix 11,00€

Code art. 8076Labellisé 0

Dragons ça n’existe pas (Les)-janvier 2006

Le dragon grandit mais la maman nie toujours son existence. Il 
est devenu tellement énorme que lorsque le camion du boulanger 
passe‚ le dragon gourmand‚ courant après lui‚ emporte la maison 
et ses habitants sur son dos. La maman de Benoît est alors bien 
obligée de reconnaître qu’il existe. Thèmes : Dragon / Humour / 
Vérité.

Prix 5,20€

Code art. 8077Labellisé 0

ENTRE HOMMES  8 à 11 ans -Roman 25.04.2018

Quand Abel comprend que son père compte l’emmener en 
randonnée, il n’est pas exactement réjoui. Si encore c’était 
l’occasion de se retrouver enfin seul avec ses parents, sans son 
encombrante petite soeur… Mais non, sa mère reste à la 
maison, ce sera un moment « père-fils ».

Prix 12,50€

Code art. 8078Labellisé 0

Dragons ça n’existe pas (Les) -01/09/2011

Le dragon grandit mais la maman nie toujours son existence. Il 
est devenu tellement énorme que lorsque le camion du boulanger 
passe‚ le dragon gourmand‚ courant après lui‚ emporte la maison 
et ses habitants sur son dos. La maman de Benoît est alors bien 
obligée de reconnaître qu’il existe. Thèmes : Dragon / Humour / 
Vérité. 

Prix 11,00€

Code art. 8079Labellisé 0

Fantômes de Juliette (Les) - mars 2006

Juliette a cassé le beau collier de perles de sa maman et elle n’a 
rien osé dire. Depuis‚ des petits fantômes la poursuivent : «Le 
collier est cassé‚ le collier est foutu!» crient–ils. Ils se glissent 
entre Juliette et son papa et les empêchent de faire des câlins. 
Ils crient tellement fort que Juliette n’entend plus ce qu’on lui dit. 
La vie devient très triste pour Juliette. Une seule solution : tout 
raconter à papa et maman. Alors seulement‚ les fantômes 
disparaîtront. Thèmes : Mensonge / Relations parents–enfants / 

Prix 11,00€

Code art. 8080Labellisé 0

Fantômes‚ ça existe… ou pas ? (Les) - octobre 2009

Les couvertures remontées jusqu’au bec‚ Joachim essaie de 
dormir‚ mais pas moyen: il y a des bruits bizarres sous son lit. 
Et si c’était un fantôme? À condition que les fantômes existent‚ 
évidemment. Papa est certain du contraire‚ mais parviendra–t–il à 
convaincre Joachim? 3/4/5 – Thèmes : Fantôme / Peur / 
Sommeil / Relations parents–enfants. 

Prix 11,00€

Code art. 8081Labellisé 0

Fausses innocences (Les) -  octobre 2012

 Et Müller de s’enferrer dans une situation de plus en plus 
dangereuse sans que l’attitude de la jeune femme change à son 
égard... Orfèvre des mots et des sentiments‚  Armel Job nous 
entraîne dans les subtils méandres d’une comédie dramatique 
insolite. Thèmes : Enquête / Mort / Mensonge. 

Prix 8,00€

Code art. 8082Labellisé 0

Folles histoires (Les) - mars 2015

Des histoires comme on ne se lasse pas d’en lire‚ qu’on soit 
petit ou grand lecteur. 
Prix et séléctions : Sélection Prix Québec/Wallonie–Bruxelles de 
Littérature de Jeunesse  
Thèmes : Conte / Humour / Imagination. 

Prix 7,00€

Code art. 8083Labellisé 0

Folles journées de Maman (Les)-septembre 2012

Maman court tout le temps ! Du matin au soir‚ entre vie de famille 
et travail‚ c’est un vrai tourbillon. Heureusement elle est aussi 
magicienne‚ elle peut arrêter le temps… Pour jouer au ballon 
dans le jardin‚ faire des gâteaux‚ regarder passer les nuages‚ 
faire des concours de chatouilles ou des câlins géants. À partir 
de 3 ans –

Prix 5,20€

Code art. 8084Labellisé 0

Jeux de l’amour et du (hasard) bazar (Les) -  mai 2014

A dix–sept ans‚ Clara Bauman n’est jamais tombée amoureuse.  
Jamais. Pas le moindre souvenir d’un garçon pour lequel elle 
aurait laissé ses pensées dériver plus que de raison et ces 
fameuses histoires de battements de cœur‚ de rouge aux joues‚ 
de frissons parfaits‚ la font ricaner. Elle ne parvient pas à 
comprendre comment c’est possible‚ d’aimer. Thèmes : Amour / 
Amitié / Théâtre

Prix 7,00€

Code art. 8085Labellisé 0
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BÉATRICE L'INTRÉPIDE  8 à 11 ans -Roman 18.04.2018

«?Je me présente?: Béatrice l’Intrépide, aventures en tout genre, 
héroïsme, redressement de torts, secours aux victimes, défense 
de la veuve et de l’orphelin. J’affronte les brigands, je découpe les 
dragons en tranches, je délivre les princesses.

Prix 7,80€

Code art. 8086Labellisé 0

MANDELA ET NELSON 8 à 11 ans -Roman NEUF POCHE
18/04/2018

Plus que trois jours avant le match contre les Allemands. C’est 
la première fois que l’équipe de foot de Bagamoyo, Tanzanie, va 
rencontrer une équipe européenne, avec des maillots et tout le 
grand jeu. En tant que capitaine, Nelson doit encore remettre le 
terrain en état, trouver des filets pour les buts et réunir tous les 
joueurs.

Prix 6,80€

Code art. 8087Labellisé 0

LA  CHOSE QUI NE POUVAIT PAS EXISTER 8 à 11 ans
-Roman NEUF POCHE

Il y avait plus de 1500 concurrents, mais seulement huit places à 
bord du voilier le Bermuda. Lucille regrette d'être parmi les 
gagnants. Elle n'avait pas très envie de faire un stage de deux 
mois en pleine mer, elle se sent seule et elle n'est pas très 
douée pour la navigation.

Prix 6,80€

Code art. 8088Labellisé 0

JE NE JOUE PLUS ! 8 à 11 ans -Roman 11.04.2018

Une semaine tranquille avec des voisins sans histoires, c'est tout 
ce qu'Antoine espérait pour bien terminer les vacances. C'est 
raté ! Entre Lulie qui se casse le bras, madame Ferplon qui 
vocifère pour chasser les esprits, Jules qui a soudainement peur 
des fourchettes, sa tante féroce à qui il manque un doigt...

Prix 12,50€

Code art. 8089Labellisé 0

SOLAIRE 8 à 11 ans -Roman 04.04.2018

Les enfants, les enfants, nous dit-maman à voix basse. 
Réveillez-vous. Cela pourrait être le début d'un roman fantastique. 
L'histoire d'une mère qui réveille ses enfants car des 
phénomènes inexplicables se déroulent dans leur maison.

Prix 12,50€

Code art. 8090Labellisé 0

LÉON 8 à 11 ans -Roman 26.06.2015 LEON (POCHE)
TILLAGE LEON WALTER

Être noir, dans les années quarante et cinquante, cela signifiait 
qu'on pouvait entrer dans certains magasins, mais par la porte de 
derrière, et qu'on entendait l'employé demander aux clients 
blancs : « Est-ce qu'il vous dérange ? Cela vous ennuie-t-il qu'il 
reste là ? Voulez-vous que je le mette dehors ? » Cela signifiait 
surtout qu'on pouvait perdre la vie, sans raison et sans espoir de 
justice. 

Prix 4,80€

Code art. 8091Labellisé 0

MES PARENTS SONT DANS MA CLASSE 8 à 11 ans
-Roman NEUF POCHE 28/03/2018

Hier soir encore, je disposais de parents normaux, tous deux 
âgés de 36 ans. Ce matin, à mon réveil, ils en avaient 11. Bien 
sûr, quand j’ai vu ces deux enfants à mon chevet, dans des 
pyjamas trop grands, je n’ai pas tout de suite compris.

Prix 6,80€

Code art. 8092Labellisé 0

P'tit Loup aime le Père Noël DÈS 2 ANS 12/10/2017

P'tit Loup attend le Père Noël avec impatience. Il décore le sapin, 
lui écrit une belle lettre, cuisine de délicieux sablés Youpi ! Le 
Père Noël va bientôt passer !

Prix 6,95€

Code art. 8093Labellisé 0

LE DIABLE DE MONSIEUR WAI 8 à 11 ans -Roman NEUF
POCHE 28/03/2018

Avant, Kin et Jen vivaient heureux sur leur petite île de Yun. Ils 
regardaient le soleil couchant, jouaient sur le sable, exploraient 
tous les recoins. L’océan était la frontière de leur monde. 
Malheureusement, leurs parents n’ont plus les moyens de nourrir 
Kin et Jen.

Prix 6,80€

Code art. 8094Labellisé 0

P'tit Loup aime son papa DÈS 2 ANS 04/05/2017

P'tit Loup aime son papa de tout son coeur : lorsqu'il prépare de 
bons petits plats, quand il lui lit une histoire, ou lui fait des 
câlinous... avec Papa, tout est plus fou !

Prix 6,95€

Code art. 8095Labellisé 0

LA FILLE CACHÉE DU ROI DES BELGES 8 à 11 ans
-Roman 21.02.2018

Dans une classe, il y a les éléments perturbateurs, mais il y 
aussi les éléments perturbants. C'est le cas de Bérangère, la 
nouvelle élève de CM2 toute auréolée de mystères. Chaque 
matin, elle arrive à bord d'une voiture de luxe, accompagnée d'un 
homme en costard.

Prix 14,50€

Code art. 8096Labellisé 0

TEMPÊTE AU HARAS 8 à 11 ans -Roman 07/02/2018
NEUF POCHE

Tous ces poulains, j’ai assisté à leur naissance, c’était ma 
grande passion. Et aujourd’hui encore, malgré tout ce qui m’est 
arrivé, c’est ce qui m’intéresse le plus : le prochain poulain à 
naître. Le voir se lever, hésitant, trébucher, se coller à sa mère, 
téter, tout ça, et puis courir, et grandir, et bientôt gagner une 
course, avant de donner naissance à d’autres poulains, et ainsi 
de suite.

Prix 5,80€

Code art. 8097Labellisé 0
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QUINZE MILLIONS POUR UN FANTÔME 8 à 11 ans
-Roman 07.02.2018

Lorsque le père de Waldo et Mirabelle a entendu la lecture du 
testament de l'Oncle Fernand, il a failli avoir une attaque. Non 
seulement son bon à rien de beau-frère qui, de son vivant, lui 
empruntait sans cesse de l'argent pour le dépenser à la roulette, 
avait réussi à amasser quinze millions, mais en plus il avait 
décidé d'en faire hériter ses neveux!

Prix 6,80€

Code art. 8098Labellisé 0

P'tit Loup aime sa maman DÈS 2 ANS 9782733849156

P'tit Loup aime sa maman de tout son coeur. Lorsqu'elle joue 
avec lui, quand elle danse ou lui fait des bisous... Avec Maman, 
tout est plus doux !

Prix 6,95€

Code art. 8099Labellisé 0

MON PETIT COEUR IMBÉCILE 8 à 11 ans -Roman
15.10.2009

Toudoum… Toudoum… Chaque matin, Sisanda commence par 
compter les battements de son coeur et le nombre de jours 
qu’elle a vécus depuis sa naissance. Puis, elle regarde sa mère 
se glisser hors de la case pour aller courir dans les collines : 
Maswala, sa Mamantilope, cavale pour le plaisir pendant des 
heures, pieds nus, là où même les bergers ne vont pas avec 
leurs troupeaux. 

Prix 5,80€

Code art. 8100Labellisé 0

P'tit Loup fait du ski DÈS 2 ANS 19/01/2017

P'tit Loup est impatient : cet hiver, il part à la montagne pour la 
première fois avec sa famille. Pas de doute : entre le ski, la luge 
et les bonshommes de neige, il ne risque pas de s'ennuyer !

Prix 5,20€

Code art. 8101Labellisé 0

P'tit Loup - À la piscine ! DÈS 1 AN 19/05/2016

Le mercredi, P'tit Loup va à la piscine avec Papa et Babiloup. 
Plouf ! Bombe, natation, sous-marin, ils s'amusent comme des 
petits fous !

Prix 6,95€

Code art. 8103Labellisé 0

J'AI SUIVI UN NUAGE 8 à 11 ans -Roman 17.01.2018

À la maison, on ne peut jamais prévoir le Temps. Un jour c'est 
plein soleil. Maman est radieuse car on va accueillir la star Marie 
Cotillon pour le goûter. Alors on sort le grand jeu : cupcakes, 
bouquets de fleurs et haïkus !

Prix 12,50€

Code art. 8104Labellisé 0

STRADA ZAMBILA  8 à 11 ans -Roman 11.01.2017

Les parents d’Ilinca ont quitté Bucarest pour la France. Ils ont 
beau lui assurer que c’est seulement pour quelques mois, Ilinca 
trouve le temps long. Selon elle, ça ne vaut pas la peine de 
quitter ceux qu’on aime pour aller faire tourner des cabinets 
médicaux en Normandie.

Prix 9,50€

Code art. 8105Labellisé 0

P'tit Loup - Les animaux marins DÈS 1 AN 19/05/2016

P'tit Loup va visiter un aquarium. Raie, crabes, poissons rigolos 
et requin : P'tit Loup n'a peur de rien !

Prix 6,95€

Code art. 8106Labellisé 0

P'tit Loup - À la mer ! DÈS 1 AN 29/05/2015

P'tit Loup adore s'amuser à la mer. À bord de son petit bateau, il 
navigue sur l'eau. Attention à la vague, P'tit Loup ! Trop tard...

Prix 6,95€

Code art. 8107Labellisé 0

LES FONDUS DE L’ARCTIQUE 8 à 11 ans -Roman
11.10.2017

Merci qui ? Merci les panés Celsius ! Antoine Delamoute et trois 
autres collégiens ont remporté le premier prix du concours 
organisé par une célèbre marque de poissons panés et 
s’apprêtent à passer un mois dans l’Arctique sur un navire 
scientifique.

Prix 6,80€

Code art. 8108Labellisé 0

CALPURNIA, APPRENTIE VÉTÉRINAIRE. TOME 1.
ATTENTION, MOUFFETTES ! 8 à 11 ans -Roman

Calpurnia adore les animaux. Son frère Travis aussi. Elle rêve de 
devenir vétérinaire, plus tard. Lui, ce qu’il aime, c’est les 
apprivoiser, les prendre sous son aile. Seulement, dans leur 
ferme au Texas, tous les animaux ne sont pas les bienvenus.

Prix 8,50€

Code art. 8109Labellisé 0

P'tit Loup - Au bain ! DÈS 1 AN 29/05/2015

C'est l'heure du bain. P'tit Loup se déshabille tout seul, comme 
un grand. Avec la mousse et ses amis, il s'amuse comme un 
p'tit fou !

Prix 6,95€

Code art. 8110Labellisé 0
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MON STRESS MONSTRE 8 à 11 ans -Roman  06.09.2017

Moi, Max, je n’ai pas peur de le dire : j’ai peur.  Le roi du stress, 
le prince de l’angoisse, ne cherchez pas : c’est moi. Non, ça ne 
peut plus durer. Il faudrait qu’on m’indique un remède, et vite. 

Prix 12,00€

Code art. 8111Labellisé 0

BÉATRICE L'INTRÉPIDE ET LE DÉLICIEUX FRANÇOIS
LES BAS BLEUS 8 à 11 ans -Roman 30.08.2017

Si Béatrice l’Intrépide a choisi la profession d’Héroïne Solitaire, 
ce n’est pas pour s’encombrer de deux casse- pieds. Depuis 
qu’elle a croisé le joueur de fifre François les Bas Bleus et ce 
diable de Jean-Claude, ces boulets ne la quittent plus d’une 
semelle.

Prix 12,50€

Code art. 8112Labellisé 0

ANITA MÈNE L'ENQUÊTE - UNE LUMIÈRE TRÈS
ÉTRANGE 8 à 11 ans -Roman 14.06.2017

Il est très tard, un soir d'été. Anita rentre du restaurant avec sa 
grand-mère lorsqu'elle aperçoit une lumière qui s'allume et 
s'éteint plusieurs fois à la fenêtre d'une maison voisine. Puis plus 
rien. Il n'en fallait pas tant pour piquer la curiosité d'Anita.

Prix 10,00€

Code art. 8113Labellisé 0

Coffret Bonne Nuit P'tit Loup DÈS 1 AN 30/10/2014

Fais de beaux rêves avec P'tit Loup ! Dans ce coffret, découvre 
deux histoires de P'tit Loup : « P'tit Loup a peur du noir » et « 
P'tit Loup aime son doudou ». En plus : 20 phosphorescents qui 
brillent dans le noir. Tu pourras même décorer ta chambre avec !

Prix 12,95€

Code art. 8114Labellisé 0

JE VEUX RESTER FILS UNIQUE 8 à 11 ans -Roman
17.05.2017

Paul a huit ans. Il a aussi un papa et une maman. Un papa qui 
fait des blagues pas drôles, mais ce n’est pas le problème. Le 
gros problème, c’est sa maman. Enfin, pas elle, mais ce truc qui 
se prépare. Cette chose. Un bébé. Un autre enfant dans la 
famille. À sa place à lui, Paul.

Prix 12,50€

Code art. 8115Labellisé 0

P'tit Loup prépare Noël DÈS 2 ANS 09/10/2014

Noël approche... P'tit Loup a si hâte de commencer les 
préparatifs ! À l'école, à la maison, avec Maman et Papa ou les 
copains, P'tit Loup commence à décorer le sapin, cuisiner les 
biscuits de Noël... Quelle joie !

Prix 5,20€

Code art. 8116Labellisé 0

MANOEL, LE LISEUR DE LA JUNGLE 8 à 11 ans -Roman
05.04.2017

Manoel est catégorique, ce livre sur les tatous écrit par un 
certain R. Kipling est un tissu d'âneries. Il en sait quelque chose, 
étant lui-même tatou. Un magnifique tatou d'Amazonie d'ailleurs, 
fin lettré et particulièrement entêté.

Prix 13,50€

Code art. 8117Labellisé 0

LADY HAPPY 8 à 11 ans -Roman 05.04.2017

Quand on vit dans un trou perdu au milieu d'une île, on a envie 
d'en sortir. Sam et ses copains rêvent d'assister à un concert de 
rock sur le continent, à Dar es-Salaan ou à Zanzibar. Mais, pour 
cela, il leur faut trouver de l'argent. Or, c'est bien simple, à 
Ukerewe il n'y en a pas...

Prix 12,50€

Code art. 8118Labellisé 0

LE MYSTÈRE VANDAM PISHAR 8 à 11 ans -Roman
15.02.2017

Un nouveau est arrivé à l’école en plein hiver. Il s’appelle Vandam 
Pishar. Il prétend qu’il vient d’Inde. Pourtant, il parle très bien 
français. Il marche comme un robot et garde toujours ses gants, 
même en classe. Pourtant, il paraît qu’il est champion de ski.

Prix 5,80€

Code art. 8119Labellisé 0

GEORGE 8 à 11 ans -Roman 01.02.2017

Beaucoup de gens aiment George. Maman est très fière de son 
petit garçon, elle pense qu’il deviendra « un jeune homme très 
bien ». Scott aime beaucoup son « frérot ». Et Kelly le tient pour 
son « meilleur ami ». Mais George sait que les gens ne voient 
pas qui elle est vraiment.

Prix 14,50€

Code art. 8120Labellisé 0

HISTOIRES DU PAYS QUI N'ARRÊTAIT PAS DE
GRANDIR 8 à 11 ans -Roman 09.11.2016

Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes ! Il y a tant 
d’endroits à découvrir si l’on ne reste pas enfermé, des endroits 
dont on ne soupçonnait même pas l’existence. Le pays des 
Petits Frères, où l’on attend beaucoup et où l’on invente des 
histoires.

Prix 8,00€

Code art. 8121Labellisé 0

P'tit Loup part en vacances DÈS 2 ANS 20/05/2014

Aujourd'hui, P'tit Loup part en vacances ! Il est temps de préparer 
sa valise : les chaussures de marche, les lunettes, le maillot, le 
livre préféré, et même le déguisement de super-héros !

Prix 5,20€

Code art. 8122Labellisé 0
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ANITA MÈNE L'ENQUÊTE - LE PARAPLUIE À FLEURS  8
à 11 ans -Roman 26.10.2016

Dans le quartier de Barracas, tout le monde croit que le vol du 
parapluie n’a aucun sens. Personne n’a fait le lien entre cette 
disparition et les événements étranges qui se sont produits ces 
derniers jours. Jusqu’à ce qu’Anita, avec l’aide de Matias, se 
décide à mener l’enquête : que s’est-il passé dans la galerie d’art 
? Qui a essayé d’entrer dans la maison de Marta ? Pourquoi 
Beatriz est-elle suivie ?

Prix 9,00€

Code art. 8123Labellisé 0

P'tit loup fête son anniversaire DÈS 2 ANS 13/04/2017

Le nouvel album de P'tit Loup ! Aujourd'hui, P'tit Loup fête son 
anniversaire. Entre les préparatifs et la fête, cette journée 
s'annonce pleine de surprises

Prix 5,20€

Code art. 8124Labellisé 0

Le Loup qui apprivoisait ses émotions DÈS 3 ANS
22/02/2018

Joyeux, triste, excité, jaloux Loup change d'humeur à cent à 
l'heure. Avec lui, ses amis finissent par avoir le tournis ! Loup n'a 
pas le choix : il doit apprendre à se calmer. Oui, mais comment 
?

Prix 5,95€

Code art. 8125Labellisé 0

PASSE À BEAU ! 11 à 13 ans -Roman 04.05.2016

Ce livre parle des « valeurs du rugby » et essaie d’expliquer les 
règles subtiles de ce jeu « de contact », « viril mais correct », 
comme le disent, taquins, ses amateurs. On découvre ces 
règles et ces valeurs à travers l’histoire de Martin Bonfils, qui en 
est le narrateur, et d’Antonin Beau, le nouveau dont tout le 
monde parle au collège.

Prix 14,50€

Code art. 8126Labellisé 0

Le loup qui n'aimait pas lire 9782733847220 DÈS 3 ANS
17/08/2017

Loup déteste lire. Lui, ce qu'il aime, c'est le goût du papier, pas 
les histoires racontées dans les livres. Et aussi vivre des 
aventures pour de vrai ! Et si son incroyable voyage au Pays des 
livres le faisait changer d'avis ?

Prix 5,95€

Code art. 8127Labellisé 0

LE CHOIX DE SAM  8 à 11 ans -Roman 27.04.2016

Tout change dans la vie de Kix le jour où il rencontre un 
splendide chien des Pyrénées d’une blancheur éclatante. Le 
garçon et le mystérieux animal se prennent très vite d’amitié l’un 
pour l’autre. Sam – c’est le nom que Kix lui a donné – passe de 
plus en plus de temps chez le garçon.

Prix 10,00€

Code art. 8128Labellisé 0

LE CLUB DE LA PLUIE ET LES FORBANS DE LA NUIT 8
à 11 ans -Roman 27.04.2016

Ah, le mois de mai à Saint-Malo?! Ses jours fériés, son ciel bleu, 
les séances de shopping dans la ville close et les jeux dans les 
rochers?! On y fait parfois de vraies trouvailles, comme ce jeune 
homme mystérieux avec son bandeau sur l’œil et sa jambe 
boiteuse.

Prix 9,00€

Code art. 8129Labellisé 0

Ma pièce de théâtre - Le Loup qui voulait changer de
couleur DÈS 3 ANS 17/08/2017

Une pièce de théâtre à travailler avec les petits comme les plus 
grands ! Le texte adapté et enrichi de l'album Le loup qui voulait 
changer de couleur, modulable selon le niveau et le nombre de 
participants.

Prix 6,50€

Code art. 8130Labellisé 0

Le Loup qui voulait être un super-héros - Anglais  DÈS
3 ANS 16/02/2017

Loup a une super-idée : et s'il devenait un super-héros ? Le 
temps d'enfiler un super-costume et le voici transformé en 
Super-Extra-Fabuloup ! Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un 
à sauver...Facile ? Pas si évident quand on est super-maladroit !

Prix 5,95€

Code art. 8132Labellisé 0

LE DIXIÈME LAPIN BLANC 8 à 11 ans -Roman

Pour inventer, mieux vaut partir de la réalité. C’est ce principe 
que met en oeuvre Christie Spivac dans les romans policiers qu’il 
écrit. 

Prix 9,00€

Code art. 8133Labellisé 0

Le Loup qui voulait être un super-héros - Allemand
DÈS 3 ANS 16/02/2017

Loup a une super-idée : et s'il devenait un super-héros ? Le 
temps d'enfiler un super-costume et le voici transformé en 
Super-Extra-Fabuloup ! Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un 
à sauver... Facile ? Pas si évident quand on est super-maladroit !

Prix 5,95€

Code art. 8134Labellisé 0

Mes histoires de Loup - Vol. 2 DÈS 3 ANS 13/10/2016

Un très joli recueil de 6 super histoires de Loup en couverture 
mousse : « Le loup qui fêtait son anniversaire », « Le loup qui 
voyageait dans le temps », « Le loup qui découvrait le pays des 
contes », « Le loup qui n'aimait pas Noël », « Le loup qui avait 
peur de son ombre » et « Le loup qui enquêtait au musée ».

Prix 19,95€

Code art. 8135Labellisé 0
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Le loup qui voulait faire le tour du monde en
Allemand DÈS 3 ANS 11/05/2016

La célèbre histoire du Loup qui voulait faire le tour du monde 
adaptée en allemand.

Prix 5,95€

Code art. 8136Labellisé 0

Le loup qui voulait faire le tour du monde en Anglais
DÈS 3 ANS  11/05/2016

La célèbre histoire du Loup qui voulait faire le tour du monde 
adaptée en anglais.

Prix 5,95€

Code art. 8137Labellisé 0

Le loup qui voulait être un super-héros - Allemand
DÈS 3 ANS 16/02/2017 DÈS 3 ANS 10/03/2016

Aujourd'hui, Loup a une super-idée : et s'il devenait un 
super-héros ? Le temps d'enfiler un super-costume et le voici 
transformé en Super-Extra-Fabuloup ! Il ne lui reste plus qu'à 
trouver quelqu'un à sauver… Facile ? Pas si sûr quand on est 
super-maladroit !

Prix 9,80€

Code art. 8138Labellisé 0

Le loup qui enquêtait au musée  AUZOU O. Lallemand
/ E. Thuillier DÈS 3 ANS 18/02/2016

Prix 5,95€

Code art. 8139Labellisé 0

The wolf who did not want to walk anymore DÈS 3
ANS 01/01/2016

Prix 6,50€

Code art. 8140Labellisé 0

The wolf who wanted to travel the world DÈS 3 ANS
01/01/2016

Prix 6,50€

Code art. 8141Labellisé 0

The wolf who travels back in time DÈS 3 ANS
01/01/2016

Prix 6,50€

Code art. 8142Labellisé 0

The wolf who wanted to be an artist DÈS 3 ANS
01/01/2016

Prix 6,50€

Code art. 8143Labellisé 0

Le loup qui enquêtait au musée  DÈS 3 ANS 20/08/2015

Loup est trainé de force dans un musée, lui qui déteste ça ! 
Alors qu'il s'ennuie, la grande sirène d'alarme retentit. Une œuvre 
d'art a disparu ! Le voici au cœur d'une véritable enquête 
policière. Sans plus tarder, Loup endosse son costume de 
détective et tente de résoudre ce mystère. Finalement, les 
musées, c'est passionnant !

Prix 9,80€

Code art. 8144Labellisé 0

Le loup qui avait peur de son ombre DÈS 3 ANS
05/03/2015

Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout... même de 
son ombre. Sa famille ne le comprenait pas du tout. Un jour, bien 
décidé à devenir courageux, il partit à l'aventure et quitta sa 
maison. Mais arrivera-t-il au bout de ce chemin semé 
d'embûches ? Trouvera-t-il des amis qui l'accepteront tel qu'il est 
? Pauvre Loup, il n'est pas au bout de ses peines !

Prix 9,80€

Code art. 8145Labellisé 0

The wolf who wanted to change his color DÈS 3 ANS
20/02/2014

Retrouvez l'histoire du Loup qui voulait changer de couleur 
traduite en anglais, pour tous les parents qui cherchent à faire 
lire à leurs enfants des livres en langue anglaise.

Prix 5,95€

Code art. 8146Labellisé 0

Der Wolf der seine Farbe nicht mochte  DÈS 3 ANS
20/02/2014

Retrouvez l'histoire du Loup qui voulait changer de couleur 
traduite en allemand, pour tous les parents qui cherchent à faire 
lire à leurs enfants des livres en langue allemande.

Prix 5,95€

Code art. 8147Labellisé 0
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Le loup qui voulait être un artiste DÈS 3 ANS
29/08/2013

Aujourd'hui, Loup se sent l'âme d'un artiste. Poète, peintre, 
sculpteur, acteur... tout le tente. Mais n'est pas artiste qui veut ! 
Et il faudra à Loup un peu de temps et quelques surprises pour 
trouver sa vocation. Attention, une star va naître !

Prix 9,80€

Code art. 8148Labellisé 0

Le loup qui voulait être un artiste DÈS 3 ANS
29/08/2013 DÈS 3 ANS 14/02/2013

Aujourd'hui, Loup se sent l'âme d'un artiste. Poète, peintre, 
sculpteur, acteur... tout le tente. Mais n'est pas artiste qui veut ! 
Et il faudra à Loup un peu de temps et quelques surprises pour 
trouver sa vocation. Attention, une star va naître !

Prix 5,95€

Code art. 8149Labellisé 0

Le loup qui cherchait une amoureuse 9782733822999
DÈS 3 ANS 09/02/2012

Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, 
mais qui n'avait pas d'amoureuse. Un jour, il décida d'en trouver 
une. Mais comment savoir si c'était bien la louve de sa vie ? 
Facile ! Quand il la verra, il aura les jambes flagada, la cervelle 
en chocolat et le cœur qui bat !

Prix 5,95€

Code art. 8150Labellisé 0

Le loup qui ne voulait plus marcher DÈS 3 ANS
09/02/2012

Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus 
rigolo de se déplacer, comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais 
Loup va vite comprendre qu'il est parfois dur de trouver chaussure 
à son pied...

Prix 5,95€

Code art. 8151Labellisé 0

Le loup qui s'aimait beaucoup trop DÈS 3 ANS
09/11/2010

Cette année, Loup est bien décidé à gagner le concours du « 
Plus grand méchant loup ». Normal, il se croit le plus fort, le plus 
malin, le plus beau et le plus méchant, évidemment ! Mais il va 
vite comprendre que d'avoir des amis, c'est bien utile !

Prix 5,95€

Code art. 8152Labellisé 0

Les Kangourous ont–ils une maman? août 2001

Bien sûr‚ que les kangourous ont une maman ! Les lions‚ les 
girafes‚ les pingouins‚ les renards... aussi. Tous les animaux ont 
une maman‚ et toutes les mamans aiment leurs petits ! Eric 
Carle nous promène par terres et par mers‚ à la découverte de 
l’incroyable diversité du règne animal.

Prix 11,00€

Code art. 8153Labellisé 0

Les Kangourous ont–ils une maman? avril 2005

Bien sûr‚ que les kangourous ont une maman ! Les lions‚ les 
girafes‚ les pingouins‚ les renards... aussi. Tous les animaux ont 
une maman‚ et toutes les mamans aiment leurs petits ! Eric 
Carle nous promène par terres et par mers‚ à la découverte de 
l’incroyable diversité du règne animal.

Prix 5,20€

Code art. 8154Labellisé 0

Les Lunettes de John apd de 15 ans

Un cocktail détonnant pour un roman atypique et drôle: un 
anti–héros au physique de poireau Julius Etembar‚ un ami 
douteux Jean–François le cancre‚ un décor un collège de 
Jésuites‚ un point de départ:le renvoi. Ajoutons: une famille 
délirante (une maman bigote qui répond au téléphone rose‚ une 
sœur à qui il manque une case‚ un père jaloux qui veut 
reconquérir sa femme)‚ un procès‚ une dette‚ un enchaînement 
de quiproquos‚ d’arnaques‚ de coups fumants. Au milieu de cela‚ 

Prix 12,00€

Code art. 8155Labellisé 0

Les Matous d’Osiris apd 9-15 ans

Trois chats sont retrouvés morts dans un immeuble. Les quatre 
locataires sont suspects. Un flic et son petit frère mènent 
l’enquête. Un grand frère à la PJ‚ c’est une aubaine pour qui aime 
l’aventure... Difficile pour Aurélien de résister à l’envie de se muer 
en détective en herbe. Et ça marche! Certes‚ cette première 
enquête n’est qu’une affaire de chats retrouvés éventrés et la 
langue coupée au fond du vide–ordures de l’immeuble «Osiris» 

Prix 6,00€

Code art. 8156Labellisé 0

Oeufs de Paulette mars 2010

Paulette est maman depuis peu: ses oeufs sont superbes‚ mais 
les petits des autres mères sont tellement plus mignons! Ceux 
de Paulette ne bougent pas du tout. Ils sont tout lisses‚ et ils ne 
font pas de bruit. Paulette est perplexe… 

Thèmes : Oeufs / Amour maternel / Compétition / Animaux de la 
ferme / Pâques / Naissance. 

Prix 7,00€

Code art. 8157Labellisé 0

Les Oeufs de Paulette mars 1997

Paulette est maman depuis peu: ses oeufs sont superbes‚ mais 
les petits des autres mères sont tellement plus mignons! Ceux 
de Paulette ne bougent pas du tout. Ils sont tout lisses‚ et ils ne 
font pas de bruit. Paulette est perplexe… 

Thèmes : Oeufs / Amour maternel / Compétition / Animaux de la 
ferme / Pâques / Naissance. 

Prix 11,00€

Code art. 8158Labellisé 0

Les Poussins de Paulette février 2002

Paulette a perdu ses six poussins. Eplorée‚ elle se lance à leur 
recherche. «Petits‚ petits‚ où êtes–vous?» Mais la ferme est 
vaste‚ et les autres mamans ont bien trop de travail avec leurs 
propres enfants pour remarquer des poussins! Heureusement‚ 
Paulette a un œil d’aigle et un cœur grand comme ça! 

Thèmes : Oeufs / Amour maternel / Animaux de la ferme / Perdu 
/ Pâques. 

Prix 11,00€

Code art. 8159Labellisé 0
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Les Poussins de Paulette février 2006

Paulette a perdu ses six poussins. Eplorée‚ elle se lance à leur 
recherche. «Petits‚ petits‚ où êtes–vous?» Mais la ferme est 
vaste‚ et les autres mamans ont bien trop de travail avec leurs 
propres enfants pour remarquer des poussins! Heureusement‚ 
Paulette a un œil d’aigle et un cœur grand comme ça! 

Thèmes : Oeufs / Amour maternel / Animaux de la ferme / Perdu 
/ Pâques. 

Prix 7,00€

Code art. 8160Labellisé 0

Les Retrouvailles avril 2009

Molly n’a pas revu sa sœur‚ Beth‚ depuis huit ans‚ depuis 
l’accident qui a couté la vie à ses parents. Molly a alors été 
reccueillie par sa tante tandis que Beth a été adoptée par 
monsieur et madame Lattimore. Molly est très émue à l’annonce 
de la visite prochaine de Beth‚ inquiète aussi: vont–elles se 
retrouver? qu’ont–elles à partager après tant d’années? Les 
retrouvailles s’avèrent bien différentes de ce que Molly avait 
imaginé: pourquoi Beth est–elle si agressive avec son oncle et 

Prix 7,00€

Code art. 8161Labellisé 0

Les Souliers de saint Nicolas octobre 2015

C’est le soir du 5 décembre et saint Nicolas accumule retards et 
maladresses. Il laisse brûler ses spéculoos‚ cherche en vain du 
cirage pour ses chaussures‚ chaussures qu’il s’empresse 
d’égarer ensuite. Saint Nicolas s’énerve‚ il transpire et se 
tamponne le visage. Mais ce qu’il prend pour son mouchoir‚ c’est 
le chiffon à cirage! Quand l’âne voit entrer son maître dans 
l’étable‚ chaussé de pantoufles et le visage tout noir‚ il n’en croit 

Prix 5,20€

Code art. 8162Labellisé 0

Faire de la Gym en maternelle

Faire de la gym en maternelle reprend 50 activités pour les cours 
de gym et/ou de psychomotricité. Cet outil propose des fiches 
faciles à manipuler  pour réaliser des activités conçues de A à Z, 
un support didactique et visuel pour chaque activité ainsi que 
plusieurs possibilités de différenciation. 

Prix 58,00€

Code art. 8180Labellisé 0

Conjuguer lecture et plaisir

La toute jeune collection L’éducation, un métier propose un 
nouvel ouvrage qui s'intéresse à la lecture sous tous ses angles, 
en se proposant de revoir la pratique de la lecture en classe (de 
la classe d'accueil à la 6e primaire).

Prix 29,00€

Code art. 8181Labellisé 0

Revisitons nos pratiques quotidiennes MATH
Maternelles

Prix 59,05€

Code art. 8182Labellisé 0

La pleine conscience à l'école Prix 26,90€

Code art. 8183Labellisé 0

Débuter en langues Pratiques de classe et repères
pour enseigner

Comment entretenir cet enthousiasme constaté chez les 
apprenants les plus jeunes - en âge et dans le domaine visé - et 
accompagner la prise de risque, l'engagement nécessaire, les 
premiers pas, les essais et les erreurs?? 

Prix 16,50€

Code art. 8184Labellisé 0

25 pratiques pour enseigner les langues

Vous êtes enseignant débutant et vous voulez démarrer avec une 
caisse à outils comprenant un outillage sur comment faire la 
classe, quel cadre de travail installer, quelles mises en situation 
utiliser.  

Prix 15,20€

Code art. 8185Labellisé 0

Réseaux sociaux Marketing book

Cette cinquième édition du livre sur les Réseaux Sociaux 
s'adresse à toute personne, professionnel ou particulier, désirant 
comprendre ce phénomène incontournable et l'utiliser à bon 
escient. Que vous soyez professionnel libéral, salarié, directeur 
de petite ou de grande entreprise, vous y trouverez des réponses 
concrètes basées sur de nombreuses analyses et des exemples 
qui vous aideront à mettre en place vos actions sur les réseaux 

Prix 32,00€

Code art. 8186Labellisé 0

Mon premier imagier Français Néerlandais 6-8 ans

1 000 mots, 1000 phrases avec 1000 illustrations  parmi les plus 
courants de la langue française traduits en néerlandais.

5784
Prix 6,50€

Code art. 8187Labellisé 0

Je joue dans la maison avec Max et Coco 12-36 mois

UN DVD-ROM POUR JOUER AVEC LE CLAVIER DES BEBES 
Retrouve Max et Coco dans ce dvd-rom proposant de nouvelles 
activités aux possesseurs du Clavier des Bébés. Accompagne 
nos amis dans l'univers de la maison, à travers des jeux 
amusants et éducatifs. 

De superbes graphismes et animations, une ambiance sonore 
époustouflante ! 

Prix 15,00€

Code art. 8188Labellisé 0
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Manuel Sésamath 3e (éd. 2012)

Le manuel Sésamath 3e (édition 2012) est un manuel sous 
licence libre qui propose des rappels de cours, de nombreux 
exercices et des activités de découverte, des travaux de groupe, 
des QCM, des narrations de recherche...

Prix 11,80€

Code art. 8189Labellisé 0

Peppa Pig - Mon p'tit colo NON subsidié --> Cahier de
coloriage

Un grand livre de coloriages avec une couverture découpée qui 
laisse voir une grande planche de stickers colorés. À l'intérieur, 
des coloriages de Peppa, sa famille et ses amis avec 
systématiquement le modèle en couleurs !

Prix 4,45€

Code art. 8190Labellisé 0

Les petits mondes - 11/10/2017

Question petit monde, chacun a le sien...Pablo aime se retirer 
dans sa cabane, Frank et Melvin passent l'après-midi à 
construire des machines fantastiques, Léo aime les animaux et 
Clara rêve de planètes et galaxies au clair de Lune...Question 
petit monde, chacun a le sien, et c'est très bien ! 

Prix 12,00€

Code art. 8192Labellisé 0

Trois petits cochons (Les)- février 2010

La pièce est finie. Le rideau est tombé‚ les acteurs reviennent 
saluer. Oh‚ comme ils sont radieux‚ les trois petits cochons‚ et 
pleins de santé! Bravo: ils ont vraiment bien joué! Mais oui‚ petit 
lecteur‚ l’histoire que tu vas lire est‚ certes‚ terrible‚ mais c’est 
pour rigoler‚ ne l’oublie pas! Sauf en ce qui concerne le loup‚ 
peut–être… lui n’est pas revenu saluer‚ tu as remarqué? Est–ce 
que cela voudrait dire que le troisième petit cochon l’a mangé 

Prix 5,20€

Code art. 8193Labellisé 0

LINDBERGH-16/10/2014

Dans toute la ville, les exploits de la petite souris sont affichés. 
Un jeune garçon du nom de Lindbergh découvre avec fascination 
cette extraordinaire aventure, et se met à rêver à son tour. 

Prix 15,00€

Code art. 8194Labellisé 0

Lis–moi une histoire !-avril 2017

"Méfie–toi‚ petit lapin‚ c’est certainement une ruse!" A moins que 
les histoires n’aient le don d’adoucir même le plus méchant des 
méchants loups.  
Prix et séléctions : Sélection du Prix Gayant–Lecture 2018‚ 
catégorie 1.  
À partir de 4 ans – 

Prix 11,50€

Code art. 8195Labellisé 0

Livre de la jungle (Le) - octobre 2016

Une version raccourcie et adaptée de ce classique de la 
littérature de jeunesse‚ par l’écrivain Xavier Deutsch et illustré par 
le très talentueux Quentin Gréban. Retrouvez Quentin Gréban 
sur son site.  

7 ans – 

Prix 20,00€

Code art. 8196Labellisé 0

Louis chanteur de charme-septembre 2005

Louis le loup se sent seul. Il voudrait tant avoir un ami‚ mais tout 
le monde a peur des loups. Un oiseau lui suggère de chanter 
pour se faire connaître. Et voilà Louis hurlant dans la nuit au 
grand dam de tous les animaux qui voudraient bien dormir! Tous? 
Non! Une louve sort du bois‚ elle semble sous le charme... 
Thèmes : Amitié / Amour / Musique / Loups / Solitude / 
Entr’aide. 

Prix 7,00€

Code art. 8197Labellisé 0

Louis chanteur de charme-octobre 2014

Louis le loup se sent seul. Il voudrait tant avoir un ami‚ mais tout 
le monde a peur des loups. Un oiseau lui suggère de chanter 
pour se faire connaître. Et voilà Louis hurlant dans la nuit au 
grand dam de tous les animaux qui voudraient bien dormir! Tous? 
Non! Une louve sort du bois‚ elle semble sous le charme... 
Thèmes : Amitié / Amour / Musique / Loups / Solitude / 
Entr’aide. 

Prix 11,50€

Code art. 8198Labellisé 0

Loup conteur (Le)-mai 2001

Rêvant de faire bombance‚ un loup pénètre dans une ferme. Mais 
surprise‚ c’est à peine si les animaux lèvent la tête à son 
approche‚ tout absorbés qu’ils sont dans une mystérieuse 
activité : la lecture. Le loup est extrêmement vexé par leur 
indifférence‚ autant que par les bonnes manières dont font preuve 
ces animaux cultivés. Il décide d’apprendre à lire‚ lui aussi‚ afin 
de retrouver son autorité perdue. Thèmes : Loups / Lecture et 

Prix 5,20€

Code art. 8199Labellisé 0

Loup dans le potager (Un)- mai 2013

Monsieur Loup a eu si faim cet hiver–là qu’il décide de cultiver un 
potager et de mettre des légumes en conserve. Son entreprise 
est un succès. Malheureusement‚ des lapins ravagent le potager. 
Monsieur Loup‚ qui est devenu végétarien‚ propose une solution 
pacifique… 

Prix 11,00€

Code art. 8200Labellisé 0

Loup magicien (Le)-août 1999

Un lapin s’est introduit dans la tanière de Grand Loup‚ mais ce 
n’est pas n’importe quel lapin. Grand Loup se laisse prendre au 
charme du rongeur qui l’amuse de mille tours… et se reproduit à 
tours de bras. Bientôt‚ on chuchote dans la forêt que Grand Loup 
engraisse des lapins pour Noël… Thèmes : Loups / Amitié / 
Amour / Humour. 

Prix 11,00€

Code art. 8201Labellisé 0
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Lucie est partie-mars 2012

Lucie et Zelda s’adoraient. Elles partageaient tout‚ leurs lectures‚ 
leurs jeux‚ leurs découvertes‚ et même leurs cauchemars. Elles 
étaient les meilleures amies du monde ! Mais un jour‚ Lucie 
disparut. « Elle est partie pour un très long voyage »‚ 
expliquèrent les oies. « Quoi ? Lucie est partie en voyage et elle 
ne m’a pas emmenée ? » dit Zelda en colère. Mais c’était plus 
fort qu’elle‚ il fallait qu’elle retrouve son amie. Alors Zelda chercha 
partout. En vain. Et puis tout à coup‚ elle comprit… Thèmes : 

Prix 5,20€

Code art. 8202Labellisé 0

Lucie est partie-03/10/2013

Lucie et Zelda s’adoraient. Elles partageaient tout‚ leurs lectures‚ 
leurs jeux‚ leurs découvertes‚ et même leurs cauchemars. Elles 
étaient les meilleures amies du monde ! Mais un jour‚ Lucie 
disparut. « Elle est partie pour un très long voyage »‚ 
expliquèrent les oies. « Quoi ? Lucie est partie en voyage et elle 
ne m’a pas emmenée ? » dit Zelda en colère. Mais c’était plus 
fort qu’elle‚ il fallait qu’elle retrouve son amie. Alors Zelda chercha 
partout. En vain. Et puis tout à coup‚ elle comprit… Thèmes : 

Prix 12,00€

Code art. 8203Labellisé 0

Ma grand–mère Alzha... quoi ? - avril 2007

Camille adore passer des vacances chez sa grand–mère. 
Celle–ci l’emmène en promenade‚ elle lui apprend à faire des 
gâteaux au chocolat‚ elle lui raconte sa jeunesse. Le soir‚ c’est 
le rite du coucher et du «gros bisou qui pète». Puis un jour‚ 
Grand–mère ne reconnaît plus Camille. Très vite‚ elle commence 
à oublier de plus en plus de choses. Elle doit quitter sa maison 
pour partir en maison de repos. Mais elle n’a pas tout oublié… 

Prix 11,00€

Code art. 8204Labellisé 0

Ma grand–mère Alzha... quoi ?-octobre 2008

Camille adore passer des vacances chez sa grand–mère. 
Celle–ci l’emmène en promenade‚ elle lui apprend à faire des 
gâteaux au chocolat‚ elle lui raconte sa jeunesse. Le soir‚ c’est 
le rite du coucher et du «gros bisou qui pète». Puis un jour‚ 
Grand–mère ne reconnaît plus Camille. Très vite‚ elle commence 
à oublier de plus en plus de choses. Elle doit quitter sa maison 
pour partir en maison de repos. Mais elle n’a pas tout oublié… 

Prix 5,20€

Code art. 8205Labellisé 0

Ma mère à l’Ouest-octobre 2012

Sam a 17 ans et raconte sa vie. Comment elle est née d’une 
mère handicapée mentale‚ comment elle a pu vivre à ses côtés 
jusqu’à l’âge de 6 ans‚ combien de nouveaux foyers elle a connu‚ 
de nouvelles mères bourrées de bonnes intentions et d’amour 
maternel‚ de psychologues attachantes‚ d’assistantes sociales 
qui sont sorties de leur rôle...  

Thèmes : Amour maternel / Handicap / Adoption /  

Prix 7,00€

Code art. 8206Labellisé 0

Ma valise à pois-septembre 2015

Depuis quelque temps‚ beaucoup de choses ont changé dans la 
vie de Violette. Avant‚ ses parents‚ s’embrassaient‚ ils passaient 
du bon temps... jusqu’à ce que ses parents se séparent. 
Maintenant‚ Violette a une valise à pois pour aller tantôt chez 
Papa‚ tantôt chez Maman. Une chose ne changera jamais 
cependant : ses parents l’aiment. 
Un texte tout en douceur‚ sur la séparation vue à travers les yeux 
d’une petite fille. L’occasion de mettre le doigt sur les émotions‚  

Prix 11,00€

Code art. 8207Labellisé 0

Madame Trompette veut maigrir-février 2004

Madame Trompette se trouve vraiment trop grosse. Pour 
simplifier les choses‚ elle met toute la famille au régime. Mais 
voilà que Grand–Mère Trompette envoie un somptueux gâteau. 
Difficile d’y résister… 
Thèmes : Humour / Différence / Animaux. 

Prix 5,20€

Code art. 8208Labellisé 0

Maintenant! Tout de suite! - septembre 2016

Quand Arthur veut quelque chose‚ il veut que ce soit : 
Maintenant‚ TOUT DE SUITE !  
Que c’est difficile de patienter ! Il faut attendre Papa pour lire‚ il 
faut essayer tout de suite sa trottinette‚ mais quand on n’attend 
pas que le bricolage soit sec‚ il arrive des catastrophes. Et les 
vacances‚ c’est dans longteeeemps !  
Après "Non !"‚ "Encore !" et "Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi?"‚ 
retrouvez Arthur‚ le petit rhinocéros le plus craquant‚ dans une  

Prix 12,00€

Code art. 8209Labellisé 0

Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants? -  avril
2009

Tout commence par un sourire‚ un sourire de loup‚ tout en 
canines… L’agneau effrayé‚ croit que le loup veut le manger. Vite‚ 
il se sauve‚ et va raconter l’histoire aux cochons‚ qui la racontent 
à leur façon. Colportée de l’un à l’autre‚ la rumeur fait son œuvre. 
Un jour‚ elle revient aux oreilles du loup qui ne se reconnaît pas 
dans ce monstre qu’on lui décrit ! Retrouvez Quentin Gréban sur 
son site. 

Prix 11,00€

Code art. 8210Labellisé 0

Mais pourquoi les loups sont=ils si méchants ? -
septembre 2010

Tout commence par un sourire‚ un sourire de loup‚ tout en 
canines… L’agneau effrayé‚ croit que le loup veut le manger. Vite‚ 
il se sauve‚ et va raconter l’histoire aux cochons‚ qui la racontent 
à leur façon. Colportée de l’un à l’autre‚ la rumeur fait son œuvre. 
Un jour‚ elle revient aux oreilles du loup qui ne se reconnaît pas 
dans ce monstre qu’on lui décrit ! Retrouvez Quentin Gréban sur 
son site. 

Prix 5,20€

Code art. 8211Labellisé 0

Maison du bernard–l’hermite (La)-juin 1997

Le bernard–l’hermite vient de quitter sa vieille coquille pour une 
autre‚ plus spacieuse. Hélas‚ comme elle est grise et triste! 
Quelque temps plus tard‚ cependant‚ il fait la connaissance d’une 
anémone de mer‚ puis d’un corail‚ puis d’un oursin qui acceptent 
de l’accompagner. Bientôt‚ la maison du bernard–l’hermite 
resplendit d’une multitude d’amis dont celui–ci‚ par sa gentillesse 
et sa générosité‚ a su s’entourer. Thèmes : Nature / Amitié / 
Amour. 

Prix 5,20€

Code art. 8212Labellisé 0

Maman-avril 2018

Maman. Un des premiers mots du monde. Un nom unique‚ porté 
par des milliards de femmes. Un mot pour dire l’amour‚ la 
tendresse‚ parfois le manque. Il y a autant de mamans qu’il y a 
d’enfants. Pourtant‚ lorsqu’une femme serre son bébé dans ses 
bras‚ elle ressemble à toutes les maman du monde. 
De 6 à 106 ans – 

Prix 20,00€

Code art. 8213Labellisé 0
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Margot d’Anvers- mai 2015

Quand elle rencontre l’élégant Don Domingo‚ son coeur chavire‚ 
et elle tente d’échapper à sa mission. Mais son passé va bientôt 
se rappeler à elle. Bien plus qu’un roman picaresque‚ Margot 
d’Anvers est une excellente histoire d’espionnage‚ mêlée 
d’humour‚ de drame et d’amour ; ce roman est une brillante 
évocation de la vie au XVIe siècle.? 
Prix et séléctions : Preis der Jury der jungen Leser 
Thèmes : Roman historique. 

Prix 18,00€

Code art. 8214Labellisé 0

Martin fait de la magie et sa petite sœur aussi!-janvier
2012

Émilie est comme toutes les petites sœurs‚ elle veut faire tout ce 
que fait son grand frère. Elle est agaçante‚ à la fin. Pour son 
anniversaire‚ Martin a reçu une boîte de magicien... et s’il faisait 
disparaître sa petite sœur d’un coup de baguette magique? 
Abracadabra… Thèmes : Frères et soeurs / Dispute / Magie. 

Prix 11,50€

Code art. 8215Labellisé 0

Matty et le cadeau fantastique-mai 2013

Aujourd'hui‚ c'est l'anniversaire de Maman Lapin. Tous ses 
enfants s'appliquent à lui faire de beaux dessins. Tous‚ sauf 
Matty qui tarde à s'y mettre : lui n'a pas envie de lui dessiner une 
carotte ou un arbre‚ il voudrait faire quelque chose d'autre‚ 
quelque chose d'extraordinaire. Et grâce à son imagination 
débordante‚ il lui fera un cadeau vraiment fantastique‚ car c'est 
toute une histoire qui se cache derrière ses traits de crayon 

Prix 5,20€

Code art. 8216Labellisé 0

Matty et les cent méchants loups-août 2013

Au secouuuuurs ! Au loup ! Cent loups rôdent autour du lit de 
Matty ! À moins qu’ils ne soient que 50... ou 11... De toute façon‚ 
Maman Lapin aura raison de tous les méchants qui effraient ses 
enfants quand vient la nuit. Une histoire du soir qui mêle décors 
chaleureux et scènes hilarantes pour chasser les cauchemars à 
coups d’éclats de rire ! À partir de 3 ans – Thèmes : coucher / 
cauchemars / humour. 

Prix 5,20€

Code art. 8217Labellisé 0

Matty Un jour de pluie-septembre 2013

Quel temps ! Il pleut tellement que Matty et ses frères et sueurs 
ne peuvent pas aller jouer dehors. Mais Matty ne manque pas 
d’idées : et s'ils partaient dans le désert ? Ou dans la jungle ? 
Ou à la montagne ? Tandis qu’ils rêvent de contrées lointaines‚ le 
temps passe et... le soleil revient avec une belle surprise. Vite‚ 
Matty enfile ses bottes pour admirer le magnifique arc–en–ciel. 
Thèmes : Pluie / Créativité / Automne. 

Prix 5,20€

Code art. 8218Labellisé 0

Max et le tracteur jaune - septembre 2003

Max est un petit tracteur rouge.Il est très ami avec une vieille 
jeep.Mais un jour‚ il rencontre un énorme tracteur d’un jaune 
éblouissant‚ qui roule vite et qui crache une belle fumée noire.Il 
décide de tout faire pour lui ressembler afin de devenir son ami. 
Et si ça ne plaît pas à la vieille jeep‚ tant pis ! De toute façon‚ 
Max aura bientôt un nouvel ami. 
Thèmes : Amitié / Amour. 

Prix 11,00€

Code art. 8219Labellisé 0

Max‚ le petit tracteur rouge- janvier 2000

Max vient de sortir d’usine. Dans le magasin où il attend celui qui 
viendra l’acheter‚ le petit tracteur rêve de la vie à la ferme. Enfin‚ 
un client se présente et l’emmène. Max découvre le dur labeur 
des champs. Il est bien déçu! Mais tout travail a ses 
récompenses‚ il le comprendra bientôt. Thèmes : Amitié / 
Apprentissage / Vie à la campagne. 

Prix 5,20€

Code art. 8220Labellisé 0

Mélie-janvier 2005

Mélie la petite abeille vit dans une ruche bourdonnante. Elle 
aimerait bien sortir de la ruche pour voir le ciel‚ le soleil‚ les 
arbres les fleurs et toutes les merveilles dont lui parlent ses 
soeurs‚ mais sa maman‚ la reine‚ ne veut pas. Mélie est trop 
jeune. Un jour‚ alors que la ruche est en danger‚ Mélie va enfin 
découvrir le monde‚ ses dangers et surtout des fleurs grandes 
comme des soleils. Le monde de la ruche et les aventures d’une 
petite abeille qui grandit. Thèmes : Insectes / Aventure / Grandir /

Prix 11,00€

Code art. 8221Labellisé 0

Mélie - février 2007

Mélie la petite abeille vit dans une ruche bourdonnante. Elle 
aimerait bien sortir de la ruche pour voir le ciel‚ le soleil‚ les 
arbres les fleurs et toutes les merveilles dont lui parlent ses 
soeurs‚ mais sa maman‚ la reine‚ ne veut pas. Mélie est trop 
jeune. Un jour‚ alors que la ruche est en danger‚ Mélie va enfin 
découvrir le monde‚ ses dangers et surtout des fleurs grandes 
comme des soleils. Le monde de la ruche et les aventures d’une 

Prix 7,00€

Code art. 8222Labellisé 0

Même pas peur - 09/10/2014

Volets qui claquent, vent qui hurle, je suis une maison à faire 
peur... Tourne les pages, si tu oses! 

Prix 14,50€

Code art. 8223Labellisé 0

Memo 657 - mars 2015

Lorsque Jeff disparaît à son tour‚ Jonas pénètre dans le serveur 
et ouvre Memo657 : c’est le film de ses souvenirs‚ plus loin‚ les 
souvenirs de ses amis. Quand il retrouve Jeff blessé‚ avec des 
fils électriques qui sortent de ses bras‚ Jonas comprend qu’il est 
lui aussi un androïde‚ tout comme ses congénères‚ configuré 
pour jouer d’influence auprès des riches et des puissants. Jonas 
tente d’échapper à sa programmation...  

Prix 6,50€

Code art. 8224Labellisé 0

Mes émotions - 01/09/2016

La joie, la colère, la peur, la tristesse... Dans mon coeur, dans 
ma tête, j'éprouve un tas d'émotions. Elles disent qui je suis et 
ce que je vis. 

Prix 13,00€

Code art. 8225Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Moi‚ ma maman…-mars 2018

Que c'est dur pour un lapinou‚ parfois‚ d’avoir une maman qui ne 
fait pas tout ce qu’il veut. Alors‚ Lapinou la critique‚ la déteste et 
va s'en aller pour toujours... Pour toujours? Pas vraiment car il a 
oublié quelque chose! Maman est toujours là‚ bien plus aimante 
qu'il n'avait imaginé. On a toujours besoin d'être rassuré. Un 
album tendre et malicieux qui parle de chacun.  
À partir de 2 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 8226Labellisé 0

Mireille et Elsa -  août 2009

Grand–mère a acheté deux chèvres. Ce sont deux drôles de 
biquettes‚ elles se ressemblent beaucoup et pourtant elles ne 
sont d’accord sur rien. Sauf quand il s’agit de faire des bêtises‚ 
comme faire le mur‚ par exemple… D’abord‚ Grand–mère les met 
au piquet. Puis‚ comme elles sont trop malheureuses‚ elle les 
attache l’une à l’autre. Les chèvres n’en sont pas ravies! Mais 
bientôt‚ elles découvrent que cette corde qui les lie peut devenir 
un bien. C’est Grand–mère qui sera surprise! 4–5–6 ans – 

Prix 11,00€

Code art. 8227Labellisé 0

Petits Métiers 11 Mon boulanger -  juin 2016

Tandis que je dors‚ le boulanger prépare de la farine‚ de l’eau‚ de 
la levure. Il pétrit la pâte et hop... au four ! Miam‚ quel bon pain !

Prix 6,00€

Code art. 8228Labellisé 0

MON COFFRE A TRESOR ARC-EN-CIEL 3 AVENTURES
D'ARC-EN-CIEL EN CARTONNES

Prix 12,00€

Code art. 8229Labellisé 0

Mon Doudou-mars 2006

Charles a un doudou qui se transforme en tout ce qu’il veut: 
bateau de pirates‚ vaisseau spatial‚ armure de chevalier‚ tapis 
volant. Le doudou de Marie‚ lui‚ a surtout pour fonction de la 
protéger: en cas d’urgence‚ il peut prendre l’apparence d’un gros 
ours blanc. C’est ce qui arrive‚ le jour où Marie est assaillie par 
un magicien monté sur son tapis volant. De 24 à 30 mois – 
Thèmes : Doudou. 

Prix 5,20€

Code art. 8230Labellisé 0

Mon doudou-septembre 2009

Charles a un doudou qui se transforme en tout ce qu’il veut: 
bateau de pirates‚ vaisseau spatial‚ armure de chevalier‚ tapis 
volant. Le doudou de Marie‚ lui‚ a surtout pour fonction de la 
protéger: en cas d’urgence‚ il peut prendre l’apparence d’un gros 
ours blanc. C’est ce qui arrive‚ le jour où Marie est assaillie par 
un magicien monté sur son tapis volant. De 24 à 30 mois – 
Thèmes : Doudou. 

Prix 11,00€

Code art. 8231Labellisé 0

Mon Laperlimpimpin-02/10/2014

Maman Lapin vient d’avoir un bébé. Elle l’a appelé Pimpin. 
D’habitude‚ Pimpin joue sagement avec ses amis‚ Canetille et 
Missouris. Mais un jour‚ il s’éloigne un peu trop de Maman 
Lapin… 
Thèmes : Relations parents–enfants / Perdu. 

Prix 12,00€

Code art. 8232Labellisé 0

Mon Père Noël à moi - septembre 2012

Qui l’emmènera faire de la luge‚ désormais? Qui l’aidera à 
fabriquer des bonshommes de neige? Ce n’est pas drôle de 
partager son grand–père avec tous les enfants de la Terre. Quand 
le soir de Noël arrive‚ le petit garçon va se coucher tôt. Il a le 
cœur lourd. Mais plus tard dans la nuit‚ un bruit le réveille… ?À 
partir de 4 ans – Thèmes : Noël / Relations avec les 
grands–parents / Jalousie. 

Prix 5,20€

Code art. 8233Labellisé 0

Mon Père Noël à moi-septembre 2009

Qui l’emmènera faire de la luge‚ désormais? Qui l’aidera à 
fabriquer des bonshommes de neige? Ce n’est pas drôle de 
partager son grand–père avec tous les enfants de la Terre. Quand 
le soir de Noël arrive‚ le petit garçon va se coucher tôt. Il a le 
cœur lourd. Mais plus tard dans la nuit‚ un bruit le réveille… ?À 
partir de 4 ans – Thèmes : Noël / Relations avec les 
grands–parents / Jalousie. 

Prix 11,00€

Code art. 8234Labellisé 0

Mon petit poussin vert-mars 2012

Otek est un jars heureux. Pourtant quelque chose manque à son 
bonheur : plus que tout Otek voudrait être papa. Alors il se met 
en quête d’un œuf. Aucune dame du poulailler n’accepte de lui 
en donner un‚ mais un jour Otek découvre un œuf abandonné. Il 
est certes un peu étrange‚ mais il s’empresse de le couver. 
Lorsque l’œuf éclôt‚ c’est un drôle de poussin qui apparaît‚ un 
poussin… vert ! Otek n’en est pas moins fier‚ mais la basse–cour 

Prix 5,20€

Code art. 8235Labellisé 0

Mon poussin-février 2014

« Pour avoir un poussin‚ il faut qu’une poule ponde un œuf puis 
qu’elle le couve pendant 21 jours »‚ c’est ce que la maman de 
Manon lui a expliqué. Mais Manon aimerait en savoir plus. 
Curieuse‚ elle se glisse au poulailler et attend‚ cachée dans la 
paille. Si l’œuf apparaît bien comme prévu‚ la poule n’est 
cependant pas décidée à le couver. Que va devenir le poussin 
dans sa coquille ? Il va avoir froid si personne ne le réchauffe ! 
s’inquiète Manon. Sans hésiter‚ elle décide de l’adopter.

Prix 5,20€

Code art. 8236Labellisé 0

Monde de Yakatou Gris (Le)-05/09/2013

Dans le monde de Yakatou Gris‚ tout est gris. C’est très beau le 
gris‚ mais c’est triste. Heureusement‚ Yakatou Gris a un secret : 
il a une boîte de couleurs cachée dans son grenier... Thèmes : 
Couleurs / Liberté / Créativité. 

Prix 12,00€

Code art. 8237Labellisé 0
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Monsieur Bonheur-29/03/2012

Raphaël a grandi. Cette année‚ un homme étrange a pris la place 
de ses anciens profs : Monsieur Bonheur. Il est zen‚ doux et à 
l’écoute des élèves qui lui sont confiés. «Trop parfait pour être 
honnête»‚ songe Raphaël qui décide de mener une enquête. 
Celle–ci le conduira de surprise en surprise : d’une superbe 
blonde au nombril affriolant à une dangereuse escapade en 
solitaire‚ d’émois amoureux à un douloureux accident. Raphaël 
trouvera–t–il les réponses aux questions qu’il n’osait pas poser ?

Prix 7,00€

Code art. 8238Labellisé 0

Monsieur Rouge et Monsieur Bleu -  octobre 2012

Pierre et Guillaume sont frères jumeaux‚ de vrais jumeaux. 
Physiquement‚ ils se ressemblent tellement qu’on les confond 
tout le temps. Pourtant‚ ils sont très différents. L’un mange très 
salement‚ l’autre très proprement. Quand Pierre est en colère‚ il 
boude dans son coin‚ Guillaume lui explose dans tous les sens. 
Mais il adore les câlins‚ alors que Pierre déteste ça. Aujourd’hui‚ 
maman a trouvé une solution pour qu’on les reconnaisse au 
premier coup d’œil‚ Guillaume aura tout en rouge‚ et Pierre en 

Prix 11,00€

Code art. 8239Labellisé 0

Monstre sur le lit (Le)-mars 2018

Bravant tous les dangers (et Mia démontrant au passage que les 
filles sont plus courageuses que les garçons)‚ les deux souris 
découvriront que ce qu’ils croyaient être un monstre n’est‚ en 
réalité‚ qu’un petit chiot apeuré qui‚ tous les soirs‚ est effrayé par 
les bruits qu’il entend sous le lit. Il en est certain‚ il y a un 
monstre sous son lit. 
Aventure‚ humour et mystères sont au rendez–vous du nouvel  

Prix 11,50€

Code art. 8240Labellisé 0

Mystérieuse Histoire de Tom Cœurvaillant  (La)-juin
2012

Tome 1: Aventurier en herbe : Les six frères de Tom 
disparaissent l'un après l'autre‚ la Belle au bois dormant ne se 
réveille pas et Cendrillon attend toujours son prince. Le chaos 
s'installe au Pays des Contes. À moins qu'un jeune aventurier ne 
vienne à la rescousse?  
Thèmes : Humour / Contes traditionnels / Parodie d'un conte / 
Initiation / Parodie d'un conte / Courage. 

Prix 11,00€

Code art. 8241Labellisé 0

Ne plus vivre avec lui-septembre 2009

Alors que Sylvia‚ 17 ans‚ annonce à son père qu’elle veut en finir 
avec la garde alternée‚ elle entend un grand BANG! Son père est 
mort dans un accident de voiture. Et tandis qu’elle s’apprêtait à 
ne plus vivre avec lui‚ elle n’aura jamais ressenti autant sa 
présence. Sylvia découvre‚ à travers les récits de sa maman‚ 
l’homme qu’il était‚ elle découvre surtout l’amour d’un père. Un 
roman émouvant d’authenticité‚ inattendu‚ virevoltant et grave. 

Prix 8,00€

Code art. 8242Labellisé 0

Né trop tôt- mai 2011

Bébé est né avant terme. Il doit rester à l’hôpital‚ dans une 
couveuse. A sa maman‚ son papa‚ ses frères et sœurs‚ il dit ses 
espoirs‚ ses progrès‚ son énorme envie de vivre. Sa joie‚ enfin‚ 
quand il rentre à la maison où tout le monde l’attend. À partir de 
3 ans – Thèmes : prématuré / Bébé arrive / Relations 
parents–enfants / Naissance. 

Prix 11,00€

Code art. 8243Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc À table ! - février 2012

Le printemps est là‚ Nic‚ Nac et Noc découvrent des insectes 
bien étranges : les abeilles butinent‚ les chenilles mangent les 
feuilles tendres. Mais‚ que mange le bébé oiseau qui s’égosille ? 
Des pignons de pin ? des fleurs de cerisier ? Nic‚ Nac et Noc 
vont être bien surpris… Un magnifique album pour découvrir qui 
mange quoi ?  À partir de 3 ans – 

Prix 11,00€

Code art. 8244Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc C’est déjà le printemps !-mai 2016

C’est le dégel. Nic‚ Nac et Noc explorent les alentours encore 
enneigés. En fondant‚ la neige forme un petit ruisseau. Nic‚ Nac 
et Noc grimpent sur un bout de bois et se laissent flotter au gré 
du courant qui les mène à l’étang voisin. Les canards sauvages 
viennent à la rescousse des trois écureuils apeurés. 
Thèmes : Aventure / Printemps / Saisons / Environnement. 

Prix 5,20€

Code art. 8245Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Un orage d’été-20/08/2004

C’est l’été‚ Nic‚ Nac et Noc sont sortis jouer. Mais voilà que 
l’orage éclate. Les trois écureuils trouvent refuge dans une 
cachette où sont déjà blotties deux petites souris. Un lapin les 
rejoint. Bien à l’abri‚ les six nouveaux amis assistent au 
spectacle des éléments déchaînés…

Prix 11,00€

Code art. 8246Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Un orage d’été-mai 2016

C’est l’été‚ Nic‚ Nac et Noc sont sortis jouer. Mais voilà que 
l’orage éclate. Les trois écureuils trouvent refuge dans une 
cachette où sont déjà blotties deux petites souris. Un lapin les 
rejoint. Bien à l’abri‚ les six nouveaux amis assistent au 
spectacle des éléments déchaînés… 

Prix 5,20€

Code art. 8247Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Tout est rouge-mai 2016

L’automne est là et maman écureuil a tricoté un pull–over rouge 
pour chacun de ses enfants. Chaudement vêtus‚ les petits 
écureuils quittent leur maison dans l’arbre pour une promenade 
dans les bois transfigurés‚ où tout est devenu rouge‚ comme eux! 
Infatigables et curieux de tout‚ les trois petits écureuils rentreront 
chargés d’images merveilleuses. À partir de 4 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 8248Labellisé 0

Nickel Blues-novembre 2011

Deux ados glandeurs‚ Ralph et Tony‚ décident de ne pas 
accompagner leurs parents‚ partis en vacances avec la mémé. 
Après un mois de nouba‚ la maison est sens–dessus dessous. 
L’aîné a une idée géniale : kidnapper une nana du coin pour faire 
le ménage. Mais les choses ne se passent pas exactement 
comme prévu… Humour noir et suspense sont au rendez–vous 
de ce roman jubilatoire dont on ressort essoufflé et réjoui. 
Thèmes : Polar / Enquête. 

Prix 8,00€

Code art. 8249Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Nina et le chat-octobre 2008

Aujourd'hui Papa et Maman Eléphant retournent travailler. Qui va 
s'occuper de la petite Nina ? Un chat de passage propose ses 
services de "nounou". Les jours suivants‚ Nina apprend toutes 
sortes de jeux inédits avec son nouveau compagnon: comment 
marcher sans faire de bruit‚ comment chasser les oiseaux‚ 
grimper aux arbres. Les parents Eléphant ne voient pas la chose 
d'un bon oeil. 
Thèmes : Relations parents–enfants / Être soi / Baby–sitter /  

Prix 11,00€

Code art. 8250Labellisé 0

Y A-T-IL QUELQU'UN DANS CASIMIR? 8 à 11 ans
-Roman 20.04.2016

Le téléphone n’arrête pas de sonner. Armande est seule à la 
maison et elle est terrifiée. Elle sent la présence d’agresseurs 
invisibles derrière chaque porte, elle entrevoit des pièges courir le 
long des murs. À treize ans, c’est la première fois qu’elle 
accepte de se garder toute seule, sans baby-sitter.

Prix 9,00€

Code art. 8251Labellisé 0

Fenouil – Le Noël de Fenouil-31/10/2013

Fenouil a bien retenu ce qu’a dit son papa : aider les autres fait 
plaisir au père Noël. Il n’hésite donc pas à vider le garde–manger 
du terrier pour distribuer toutes les provisions aux animaux de la 
forêt qui grelottent de froid. Voilà le repas de fête familial bien 
compromis ! Mais le soir de Noël‚ une merveilleuse surprise les 
attend… À partir de 2 ans – 

Prix 12,00€

Code art. 8252Labellisé 0

Fenouil – Le Noël de Fenouil-octobre 2012

Fenouil a bien retenu ce qu’a dit son papa : aider les autres fait 
plaisir au père Noël. Il n’hésite donc pas à vider le garde–manger 
du terrier pour distribuer toutes les provisions aux animaux de la 
forêt qui grelottent de froid. Voilà le repas de fête familial bien 
compromis ! Mais le soir de Noël‚ une merveilleuse surprise les 
attend… À partir de 2 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 8254Labellisé 0

Noël sous la neige (Un)-septembre 2006

Bébé Souris est sorti chercher du houx pour décorer l’arbre de 
Noël quand il commence à neiger. Bébé Souris panique. Pour lui 
qui n’a jamais vu la neige‚ le ciel est en train de tomber en 
morceaux. Peut–être Papa Souris pourra–t–il le recoudre? Vite‚ 
Bébé Souris se met en route vers la maison. Thèmes : Noël / 
Relations parents–enfants. 

Prix 5,20€

Code art. 8255Labellisé 0

Nola-septembre 2014

Thème de l’avortement ; Une prise de conscience sans aucun 
parti pris ; Un exposé avec finesse‚ en tenant compte de la 
réalité de la vie et non des doctrines ; Une invitation à la 
prudence pour éviter d’avoir un jour à poser ce choix difficile.  A 
partir de 14 ans – Thèmes : Avortement / Sentiments / 
Adolescence. 

Prix 8,00€

Code art. 8257Labellisé 0

Nom de code: super–pouvoirs - août 2005

À la suite d’une coulée de boue qui détruit une bonne partie du 
bidonville‚ journalistes et caméras se précipitent sur place pour 
couvrir l’événement et repèrent Max qui‚ pour sauver une gamine 
du fond d’un puits‚ dévoile au grand jour son pouvoir. Des images 
qui font le tour de la planète et qui mettent la puce à l’oreille à 
l’un des responsables d’une très grosse entreprise 
pharmaceutique… Thèmes : Fantastique / Amitié / Différence / 
Enquête / Fugue / Aventure. 

Prix 7,00€

Code art. 8258Labellisé 0

Non! - 28/08/2014

Tout le monde dit qu'Arthur est un adorable petit rhinocéros mais 
voilà qu'il vient d'apprendre un nouveau mot : non.

Prix 5,20€

Code art. 8259Labellisé 0

Non!  -13/06/2013

Tout le monde dit qu'Arthur est un adorable petit rhinocéros mais 
voilà qu'il vient d'apprendre un nouveau mot : non. 

Prix 12,00€

Code art. 8260Labellisé 0

SAUVEUR & FILS SAISON 1 (POCHE) 13 ans et +
-Roman 16.05.2018 9782211236331

Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir 
prédisposé à sauver le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 
mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux 
Carré, 14 ans, qui se taillade les bras. 

Prix 7,80€

Code art. 8261Labellisé 0

Non et non pas question ! - octobre 2011

Jeanne est une petite fille adorable‚ tant qu’elle fait ce qui 
l’amuse. Mais dès que Maman lui demande quelque chose‚ c’est 
d’office: NON! Non‚ je ne range pas mes jouets! Non‚ je ne viens 
pas à table! Non‚ je ne mets pas cette robe–là! Maman ne sait 
plus quoi faire de ce petit dragon… Ouf‚ Jeanne est invitée chez 
une copine‚ ça va leur faire un peu d’air à toutes les deux. Et le 
lendemain matin‚ c’est un petit dragon qui dit: OUI! qui saute au 
cou de Maman… Que s’est–il passé ? à partir de 3 ans – 

Prix 11,00€

Code art. 8262Labellisé 0

MARTIN PERCHÉ 13 ans et + -Roman 02.05.2018
9782211124393

Hier, mon père est rentré de son cabinet à l'heure du dîner, a 
rassemblé toute la famille dans son bureau et nous a annoncé, 
funèbre, que Paris était " à feu et à sang ". Des échauffourées 
entre étudiants et CRS avaient lieu dans le Quartier Latin.

Prix 11,50€

Code art. 8263Labellisé 0
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Non et non pas question ! -  octobre 2012

Jeanne est une petite fille adorable‚ tant qu’elle fait ce qui 
l’amuse. Mais dès que Maman lui demande quelque chose‚ c’est 
d’office: NON! Non‚ je ne range pas mes jouets! Non‚ je ne viens 
pas à table! Non‚ je ne mets pas cette robe–là! Maman ne sait 
plus quoi faire de ce petit dragon… Ouf‚ Jeanne est invitée chez 
une copine‚ ça va leur faire un peu d’air à toutes les deux. Et le 
lendemain matin‚ c’est un petit dragon qui dit: OUI! qui saute au 
cou de Maman… Que s’est–il passé ? à partir de 3 ans – 

Prix 7,00€

Code art. 8264Labellisé 0

Notre Jean - février 2009

Au beau milieu d’un pré‚ un oeuf attend d’éclore. La poule‚ le 
canard‚ le héron‚ le rossignol‚ l’autruche‚ le colibri‚ l’albatros‚ tous 
veulent croire qu’un petit de leur espèce va briser la coquille. 
Chacun rêve d’élever l’oisillon comme s’il était le sien et de lui 
transmettre son savoir particulier: pondre ou chanter‚ pêcher ou 
butiner… qu’arrivera–t–il quand l’oisillon naîtra ? A condition que 
ce soit un oisillon‚ bien sûr… Thèmes : Oeufs / Naissance / 
Apprentissage / Vie des animaux / Être soi / Pâques. 

Prix 11,00€

Code art. 8265Labellisé 0

Nounours grognon-septembre 2003

Nounours Grognon est toujours en train de grogner. Il n’aime rien‚ 
il n’est jamais content! Exaspérés‚ les autres jouets l’enferment 
dans une boîte et l’envoient au pays du Père Noël‚ qui le 
reconnaît immédiatement: Nounours est le premier jouet qu’il a 
fabriqué. Voilà pourquoi il est un peu raté. Il n’est même pas allé 
à l’école des ours! Mais pendant que Nounours Grognon parfait 
son éducation‚ un petit garçon écrit au Père Noël: son ours a 

Prix 11,00€

Code art. 8266Labellisé 0

LA BALLE EST DANS TON CAMP 13 ans et + -Roman
18.04.2018 9782211235808

Henry ne s'est pas méfié assez tôt de M. Hairston, l'épicier chez 
qui il travaille comme garçon à tout faire. Il le trouvait seulement 
désagréable, médisant et un peu étrange. Et puis, de toute 
façon, il voulait garder ce boulot parce que son salaire, si maigre 
soit-il, était le bienvenu à la maison, et aussi parce qu'il ne 
voulait plus passer ses journées seul avec un père muré dans la 
tristesse et le silence.

Prix 5,80€

Code art. 8267Labellisé 0

Nounours grognon- septembre 2006

Nounours Grognon est toujours en train de grogner. Il n’aime rien‚ 
il n’est jamais content! Exaspérés‚ les autres jouets l’enferment 
dans une boîte et l’envoient au pays du Père Noël‚ qui le 
reconnaît immédiatement: Nounours est le premier jouet qu’il a 
fabriqué. Voilà pourquoi il est un peu raté. Il n’est même pas allé 
à l’école des ours! Mais pendant que Nounours Grognon parfait 
son éducation‚ un petit garçon écrit au Père Noël: son ours a 
disparu. Il n’avait pas bon caractère‚ mais le petit garçon 

Prix 5,20€

Code art. 8268Labellisé 0

Oeufs de Paulette (Les)-avril 1999

Paulette est maman depuis peu: ses œufs sont superbes‚ mais 
les petits des autres mères sont tellement plus mignons! Ceux 
de Paulette ne bougent pas du tout. Ils sont tout lisses‚ et ils ne 
font pas de bruit. Paulette est perplexe… Thèmes : ?ufs / Amour 
maternel / Compétition / Animaux de la ferme / Pâques / 
Naissance. 

Prix 5,20€

Code art. 8269Labellisé 0

ESTHER 11 à 13 ans -Roman 18.04.2018 9782211235822

En 1735, Esther Brandeau a quatorze ans. Fille illégitime d’un 
marchand d’étoffes réputé, elle vit dans un village du sud de la 
France. Sa famille veut arranger un mariage avec un chiffonnier 
afin de préserver sa réputation, et Esther s’enfuit.

Prix 8,80€

Code art. 8270Labellisé 0

Olga - avril 2013

Tous les jours‚ la vache Olga regarde passer le train. «Où peut 
aller un train‚ dans ce monde couvert d’herbe?» demande–t–elle. 
«Mais ma chère‚ le monde n’est pas une prairie!» réplique la 
mouche qui l’accompagne. «Il est plein de déserts‚ de 
montagnes‚ d’océans!» «Je suis curieuse de voir ça»‚ dit Olga. 
Et la voici qui monte dans le train‚ pour un long voyage autour du 
monde… Thèmes : Découverte / Voyage / Gourmandise / Vie 
des animaux / Aventure / Différence. 

Prix 11,00€

Code art. 8271Labellisé 0

Olga-avril 2006

Tous les jours‚ la vache Olga regarde passer le train. «Où peut 
aller un train‚ dans ce monde couvert d’herbe?» demande–t–elle. 
«Mais ma chère‚ le monde n’est pas une prairie!» réplique la 
mouche qui l’accompagne. «Il est plein de déserts‚ de 
montagnes‚ d’océans!» «Je suis curieuse de voir ça»‚ dit Olga. 
Et la voici qui monte dans le train‚ pour un long voyage autour du 
monde… Thèmes : Découverte / Voyage / Gourmandise / Vie 

Prix 5,20€

Code art. 8272Labellisé 0

BUTTER 13 ans et + -Roman 11.04.2018 9782211233705

« Je ne peux pas passer une année de plus dans ce costume de 
graisse, mais je peux terminer cette année dans une apothéose. 
» Il a tout essayé, rien n'y fait : Butter est malade de son poids. 
Et sa vie est devenu un enfer,

Prix 18,00€

Code art. 8273Labellisé 0

Ollie cherche un petit frère - mai 2012

Pour son anniversaire‚ Ollie‚ le petit éléphant‚ a reçu quatre 
superbes patins à roulettes. Mais elle est très déçue car elle 
voulait un petit frère. Alors elle chausse ses patins et s'en va 
toute seule en espérant que d'autres animaux lui donneront un 
bébé. Ollie fait de nombreuses rencontres‚ mais quelle maman 
accepterait d'offrir son enfant? La quête d’Ollie la mènera plus 
loin qu'elle ne pensait. Thèmes : Apprentissage / Aventure / 
Bêtises. 

Prix 5,20€

Code art. 8274Labellisé 0

BROADWAY LIMITED - UN DÎNER AVEC CARY GRANT
(POCHE) 11 à 13 ans -Roman 11.04.2018 9782211234993

Jocelyn Brouillard, 16 ans et demi, boursier, français, débarque 
un soir d'automne de 1948 à la pension Giboulée. C'est une 
erreur, un parfait malentendu. Il est à New-York et on l'a pris pour 
une demoiselle à cause de son prénom. Car la Pension Giboulée 
est une de ces boarding houses exclusivement réservées aux 
jeunes filles qui veulent demeurer à l'abri des loups de Wall 
street et de la 42ème Rue.

Prix 10,80€

Code art. 8275Labellisé 0
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ON N'EST PLUS COPAIN FENOUIL-26/09/2013

Tony et Fenouil se sont fâchés. Et cette fois‚ c’est pour la vie ! 
Fenouil cherche du réconfort auprès de son doudou. Mais un 
lapinou de chiffon peut–il remplacer un meilleur ami ? À partir de 
2 ans –

Prix 12,00€

Code art. 8276Labellisé 0

ON S'EST TROMPES DE LIVRE ! - 17/03/2016

On s'est trompés de livre ! On cherche un lecteur sympa pour 
que cette histoire finisse bien !

Prix 12,00€

Code art. 8277Labellisé 0

Onze !-janvier 2011

C’est un tout petit club de Flandre qui‚ après avoir écarté‚ par 
l’effet de la chance ou de la surprise‚ des équipes danoise‚ 
yougoslave‚ se retrouve en première division‚ face à l’AC Milan. 
C’est le choix d’une stratégie: onze hommes sur le terrain du 
côté flamand‚ pas un de plus‚ personne sur le banc‚ pas de 
remplacement. Onze hommes: un cuisinier‚ un jeune marin‚ un 
jardinier‚ des ouvriers... C’est l’histoire d’un pari fou‚ d’une 

Prix 7,00€

Code art. 8278Labellisé 0

LES ÉTRANGERS 13 ans et + -Roman 04.04.2018
9782211236836

Basile sait que de nombreux migrants passent dans la région. Il 
a entendu parler des camps et des trafics, des jeunes gens qui 
s'accrochent sous les camions et en meurent parfois. Il sait tant 
et tant de choses qui le concernent si peu !

Prix 13,00€

Code art. 8279Labellisé 0

NI OUI NI NON Réponses à 100 questions
philosophiques d’enfants Roman 21.03.2018

Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime ? Et se faire des amis 
quand on est timide ? Pourquoi on a des couleurs préférées ? 
Pourquoi y a-t-il de l'argent ? Dans cette compilation des 
chroniques parues dans Philosophie Magazine.

Prix 16,00€

Code art. 8280Labellisé 0

OU EST ZEFIX - 23/05/2012

Regard taquin et sourire aux lèvres, Zéfix n'est décidément pas 
banal sous ses allures de serpentiforme multicolore. Il peut 
rapidement se confondre avec un sucre d'orge, une corde 
bariolée, une écharpe ou un ruban chamarré, voire même une 
paille décorée de soda ou de milk-shake.

Prix 13,00€

Code art. 8281Labellisé 0

Oups ! - mars 2013

Une petite fille promène son chien‚ croise le marchand de glace‚ 
trouve une balle et la lance pour jouer… Le chien court la 
rattraper mais… Oups… tout s’enchaîne : la laisse s’enroule 
autour du berceau‚ entraînant la chute du facteur à vélo… on va 
de catastrophe en catastrophe‚ c’est LA catastrophe! Un album 
sans texte‚ rempli d’humour à s’approprier à chaque histoire 
inventée. Thèmes : Humour / livre sans texte. 

Prix 11,50€

Code art. 8282Labellisé 0

LA COMBE AUX LOUPS 11 à 13 ans -Roman 14.03.2018
9782211234467

Elle n'a pas le choix, Annabelle. Depuis la ferme où elle habite, 
pour se rendre à l'école avec ses deux petits frères, elle doit 
traverser la Combe aux Loups. Tout le monde a oublié depuis 
longtemps pourquoi cet endroit de la forêt s'appelle ainsi.

Prix 15,50€

Code art. 8283Labellisé 0

Ours blanc‚ dis–moi... -  juillet 2013

Réalisé 25 ans plus tard par le même duo‚ ce nouveau titre invite 
les plus petits à reproduire les cris des animaux. 
Thèmes : Animaux / Sons / Apprentissage. 

Prix 11,00€

Code art. 8284Labellisé 0

Ours blanc‚ dis–moi...-mai 1999

Réalisé 25 ans plus tard par le même duo‚ ce nouveau titre invite 
les plus petits à reproduire les cris des animaux. 
Thèmes : Animaux / Sons / Apprentissage. 

Prix 5,20€

Code art. 8286Labellisé 0

PETITS ORAGES (POCHE) 13 ans et + -Roman
24.02.2016 9782211236805

Depuis un an, la vie de Moses Laufer Victor a changé. 
Il y a les signes extérieurs, la jambe blessée, les boutons qui 
explosent sur son visage comme des volcans, et la rage 
incontrôlée qui s’exprime comme elle peut. 
Il y a les choses qui restent en lui, les souvenirs de l’accident, 
les mots qu’il n’arrive plus à dire avec ses parents, qui sont 
comme des orages en dedans. 

Prix 7,80€

Code art. 8287Labellisé 0

Ours brun et Ours blanc-septembre 2007

Alicia a reçu deux ours identiques‚ l’un blanc et l’autre brun. 
Aussitôt‚ ils commencent à se disputer‚ chacun voulant s’assurer 
l’amour exclusif de la petite fille. Alicia est fatiguée de ces 
bagarres continuelles. Elle met les deux ours au coin‚ l’un dans 
le placard‚ l’autre tout en haut de l’étagère. Elle ne sait pas que 
les ours ont terriblement peur du noir et qu’ils sont sujets au 
vertige… Ours Blanc et Ours Brun n’ont d’autre solution que de 
collaborer… 

Prix 11,00€

Code art. 8288Labellisé 0
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Ours brun et Ours blanc-septembre 2009

Alicia a reçu deux ours identiques‚ l’un blanc et l’autre brun. 
Aussitôt‚ ils commencent à se disputer‚ chacun voulant s’assurer 
l’amour exclusif de la petite fille. Alicia est fatiguée de ces 
bagarres continuelles. Elle met les deux ours au coin‚ l’un dans 
le placard‚ l’autre tout en haut de l’étagère. Elle ne sait pas que 
les ours ont terriblement peur du noir et qu’ils sont sujets au 
vertige… Ours Blanc et Ours Brun n’ont d’autre solution que de 
collaborer… 

Prix 5,20€

Code art. 8290Labellisé 0

Ours brun‚ dis–moi...- mai 1999

Répertoire d’animaux‚ catalogue de couleurs‚ «Ours brun» 
s’adresse aux tout petits qui acquièrent le langage. En associant 
un nom d’animal et un nom de couleur‚ l’auteur permet au jeune 
lecteur de croiser ses apprentissages. Procédant par un jeu de 
questions et réponses‚ il active l’utilisation volontaire du 
processus de mémoire. Une page récapitulative clôture cet 
ouvrage. Thèmes : Animaux / Couleurs / Apprentissage. 

Prix 5,20€

Code art. 8291Labellisé 0

UN MONDE SAUVAGE (POCHE) 11 à 13 ans -Roman
07.03.2018 9782211236850

Quelques empreintes de pattes dans la neige, une carcasse de 
daim abandonnée un peu plus loin… et Felitsa avait compris en 
un éclair à qui elle avait affaire. C’était bel et bien une tigresse 
que sa mère et elle venaient de repérer. Et à y regarder de plus 
près, une tigresse qui attendait des petits.

Prix 7,80€

Code art. 8292Labellisé 0

Ours brun‚ dis–moi...- juillet 2013

Répertoire d’animaux‚ catalogue de couleurs‚ «Ours brun» 
s’adresse aux tout petits qui acquièrent le langage. En associant 
un nom d’animal et un nom de couleur‚ l’auteur permet au jeune 
lecteur de croiser ses apprentissages. Procédant par un jeu de 
questions et réponses‚ il active l’utilisation volontaire du 
processus de mémoire. Une page récapitulative clôture cet 
ouvrage. Thèmes : Animaux / Couleurs / Apprentissage. 

Prix 11,00€

Code art. 8293Labellisé 0

Panda‚ dis–moi...-mars 2007

Petit inventaire de 10 espèces menacées‚ ce livre 
magnifiquement illustré sera l’occasion de faire la connaissance 
de ces animaux souvent très singuliers‚ pour mieux les protéger. 
Thèmes : Animaux. 

Prix 5,20€

Code art. 8294Labellisé 0

LA LONGUE MARCHE DES DINDES (POCHE) 11 à 13 ans
-Roman 21.02.2018 9782211235785

Plus personne ne peut vous dire comment les bons élèves de 
cette école de campagne du Missouri ont occupé leurs vacances 
d'été 1860. Non. Le seul qui soit resté dans l'Histoire, c'est 
Simon Green, le cancre, celui qui avait quadruplé son CE1. Cette 
année-là, les dindes avaient pondu comme des lapins. Beaucoup 
trop. Valaient des clopinettes.

Prix 6,80€

Code art. 8295Labellisé 0

Papa se met en boule-septembre 2012

Jules et Gilles‚ deux ours polaires‚ ont entamé une énorme 
bagarre de boules de neige. Jules en lance une énorme‚ Gilles 
se baisse et paf‚ la grosse boule atterrit sur la tête de papa. Il 
perd l’équilibre et dévale la pente. Le voilà transformé en boule de 
neige géante ET grognante. Mince‚ il est vraiment furax‚ se 
disent Jules et Gilles. Si on laissait maman gérer le problème ? 
Papa entretemps a creusé un tunnel en douce jusque sous les 
pieds de ses deux garnements. GRRROAAAAAAR !

Prix 11,50€

Code art. 8296Labellisé 0

LE CÉLÈBRE CATALOGUE WALKER & DAWN 11 à 13
ans -Roman 21.02.2018 9782211233682

P'Tit Trois, Eddie, Min et Julie ne pourraient pas être plus 
différents, et en même temps plus amis. Ils partagent un 
catalogue de vente par correspondance, trois dollars à dépenser 
et un grand désir de découvrir le monde. Et quand, au lieu du 
revolver qu'ils ont commandé arrive une vieille montre qui ne 
fonctionne même pas, les quatre n'hésitent pas une seconde et 
partent vers Chicago pour récupérer leur revolver. 

Prix 18,00€

Code art. 8297Labellisé 0

Papa‚ Maman‚ Anouk et moi-février 2012

Papa‚ Maman‚ Anouk et moi‚ on s’aime très très fort. Mais 
parfois on se fâche... Jérôme Ruillier illustre merveilleusement 
les relations familiales par l’intermédiaire d’un morceau de corde. 
La corde se tend‚ se rompt‚ éclate en mille morceaux‚ puis se 
renoue. Thèmes : Relations parents–enfants / Dispute / 
Sentiments.

Prix 5,20€

Code art. 8298Labellisé 0

NO PASARÁN, LE RETOUR 13 ans et + -Roman
24.01.2018 9782211235853

Trois ans se sont écoulés. Trois ans pendant lesquels Eric et 
Thierry ont tenté d'oublier l'Expérience Ultime, le jeu pervers et 
dangereux qu'ils avaient installé sur leurs ordinateurs, le jeu qui 
les avait plongés en pleine guerre d'Espagne, et jetés sur les 
plaines dévastées du chemin des Dames en 1917.

Prix 7,80€

Code art. 8299Labellisé 0

Papa–loup - février 2012

Il était une fois deux petits oiseaux qui criaient très fort... Leur 
papa n’en pouvant plus décide de leur scotcher le bec ! Mais les 
petits supplient et papa fléchit. Résultat: les petits crient et 
crient encore... jusqu’à ce que Papa Oiseau se déguise en loup! 
3/4/5 – Thèmes : Obéissance / Autorité / Humour.

Prix 5,20€

Code art. 8300Labellisé 0

Par une sombre nuit de tempête-février 2005

Il fait nuit noire et un vent lugubre s’est levé. Par des nuits 
comme celle–là‚ le fantôme ne peut pas s’empêcher de gémir‚ et 
quand le fantôme gémit‚ le tabouret trépigne‚ c’est plus fort que 
lui. Le balai non plus ne veut pas être en reste et il entre dans la 
danse‚ suivi de la bougie‚ du plancher‚ de la porte et des fenêtres 
qui craquent‚ claquent et cliquètent soudain à qui mieux–mieux‚ 
gagnés par la folie de cette nuit de tempête… 
Thèmes : Fantôme / Peur / Nuit. 

Prix 5,20€

Code art. 8301Labellisé 0
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SAUVEUR & FILS (GRAND FORMAT) SAISON 4 13 ans
et + -Roman 17.01.2018 9782211235600

Je me garde une marge de surprise dans l'écriture de mes 
romans. Sauveur laisse ses patients raconter des histoires qui 
ne sont pas celles que le lecteur attend. Ni moi non plus. En 
ouvrant la porte de la salle d'attente, je ne savais pas ce que 
contenait le gros sac en skaï que madame Naciri serre 
précieusement contre son coeur.

Prix 17,00€

Code art. 8302Labellisé 0

Par une sombre nuit de tempête-novembre 2008

Il fait nuit noire et un vent lugubre s’est levé. Par des nuits 
comme celle–là‚ le fantôme ne peut pas s’empêcher de gémir‚ et 
quand le fantôme gémit‚ le tabouret trépigne‚ c’est plus fort que 
lui. Le balai non plus ne veut pas être en reste et il entre dans la 
danse‚ suivi de la bougie‚ du plancher‚ de la porte et des fenêtres 
qui craquent‚ claquent et cliquètent soudain à qui mieux–mieux‚ 
gagnés par la folie de cette nuit de tempête… 
Thèmes : Fantôme / Peur / Nuit. 

Prix 11,00€

Code art. 8303Labellisé 0

LES TRIPODES 13 ans et + -Roman 01.11.2017
9782211231718

Will Parker se prépare à la Cérémonie depuis l'enfance. Ce 
jour-là, iI y aura une fête au village, puis un gigantesque Tripode 
de métal arrivera et l'emportera avec tous les autres jeunes de 
quatorze ans. Quand Will reviendra, il sera Coiffé de la Résille 
d'argent et fera alors partie du monde des adultes.

Prix 15,00€

Code art. 8304Labellisé 0

Parapluie jaune (Le)-novembre 2008

La la La Sol Do! Il pleut‚ il pleut! Sous son parapluie jaune‚ un 
petit garçon part à l’école en sautant de flaque en flaque‚ et Ré! 
et Do! Puis viennent un parapluie bleu‚ un rose‚ un vert‚ bientôt ils 
sont dix‚ quinze‚ vingt petits parapluies qui dévalent un escalier‚ 
traversent la chaussée à petits pas pressés‚ La Si Si…Attention‚ 
vous allez être en retard‚ petits parapluies… Ouvrage proposé 
sans texte‚ permettant au lecteur de devenir lui–même auteur... 

Prix 11,00€

Code art. 8305Labellisé 0

Pas assez noir-mai 1997

Aujourd’hui tous les corbeaux sont noirs‚ sauf un. Il est chassé 
par les siens. 
Thèmes : Différence / Couleurs. 

Prix 5,20€

Code art. 8306Labellisé 0

FAIS-MOI PEUR 13 ans et + -Roman 01.11.2017
9782211234733

Monsieur N. n'avait pas été un criminel toute sa vie. La preuve, il 
avait déjà neuf ans quand il tua pour la première fois. Bien 
entendu, à cette époque, il n'était pas encore monsieur N.. Il 
était Léo, petit garçon qui passait ses vacances chez Mémé et 
Pépé....

Prix 7,80€

Code art. 8307Labellisé 0

Pas facile d’être un chevalier- septembre 2014

Un texte qui parle avec intelligence du handicap‚ de la différence‚ 
sans que jamais les termes ne soient cités‚ dans une histoire 
réjouissante de Petit chevalier et de princesse. 3 ans – Thèmes : 
Handicap / Différence / Chevalier / Princesse / Déguisement. 

Prix 11,00€

Code art. 8308Labellisé 0

Pas facile d’être un chevalier-février 2016

Un texte qui parle avec intelligence du handicap‚ de la différence‚ 
sans que jamais les termes ne soient cités‚ dans une histoire 
réjouissante de Petit chevalier et de princesse. 3 ans – Thèmes : 
Handicap / Différence / Chevalier / Princesse / Déguisement. 

Prix 5,20€

Code art. 8309Labellisé 0

BLOOD FAMILY (POCHE) 13 ans et + -Roman 01.11.2017
9782211235433

Il revient de loin, Edward. Jusqu’à l’âge de 7 ans, il a vécu 
enfermé dans un appartement avec sa mère, sous l’emprise d’un 
homme alcoolique et violent. Lorsqu’il est délivré de son 
bourreau, il peut enfin découvrir le monde qui l’entoure. Mais 
est-il libre pour de bon ?

Prix 7,80€

Code art. 8310Labellisé 0

Belfégor Pas si fort !-octobre 2007

A présent‚ Belfégor sait cracher du feu‚ et il ne s’en prive pas. Il 
est si fier de sa belle flamme bleue! Mais voilà‚ il en abuse un 
peu… Les dragons sont excédés : il est temps que le petit 
dragon se discipline! En compagnie de son papa‚ 
l’impressionnant Tranche–Montagne‚ Belfégor apprivoise les 
secrets du feu. Il fait connaissance avec lui–même‚ apprend à 
moduler sa flamme et ses élans. Thèmes : Dragon / 

Prix 11,00€

Code art. 8311Labellisé 0

BJORN AUX ARMÉES - TOME II - LES MILLE
BANNIÈRES 11 à 13 ans -Roman 18.10.2017

Bjorn, un puissant jarlal ? À le voir errer à moitié nu, sans 
escorte et sans épée, sale et épuisé, on pourrait en douter. 
Après sa défaite au bois d’Hallorn contre les mercenaires du roi 
Karl, le morphir a tout perdu. Mais il a retrouvé son frère, Gunnar. 

Prix 7,80€

Code art. 8312Labellisé 0

Pas si fort, Belfégor!-03/06/2010

A présent‚ Belfégor sait cracher du feu‚ et il ne s’en prive pas. Il 
est si fier de sa belle flamme bleue! Mais voilà‚ il en abuse un 
peu… Les dragons sont excédés : il est temps que le petit 
dragon se discipline! En compagnie de son papa‚ 
l’impressionnant Tranche–Montagne‚ Belfégor apprivoise les 
secrets du feu. Il fait connaissance avec lui–même‚ apprend à 
moduler sa flamme et ses élans. Thèmes : Dragon / 
Apprentissage / Relations parents–enfants / Grandir.

Prix 5,20€

Code art. 8313Labellisé 0
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BJORN AUX ARMÉES - TOME III - LA RECONQUÊTE 13
ans et + -Roman 18.10.2017 9782211231978

Bjorn le morphir aurait-il perdu ses pouvoirs ? L’expédition en 
territoire gol a tourné au désastre et Bjorn s’est enrôlé, contraint 
et forcé, dans l’armée de Batachikhan, le nouveau maître des 
steppes. Côtoyer le seigneur de guerre n’est pas sans risque. 
L’homme a l’esprit tortueux, un cœur d’acier, une main de fer. 
Malheur à celui qui a l’heur de lui déplaire !

Prix 7,80€

Code art. 8314Labellisé 0

Patou la futée - décembre 2004

Un jour‚ Patou trouve une valise posée devant sa porte. Elle 
essaye de l’ouvrir mais la valise résiste. Patou ne le sait pas 
encore‚ mais c’est une valise magique:l’école de sorcellerie s’en 
sert pour recruter ses élèves. Il faut être particulièrement douée 
pour ouvrir la valise et lire l’invitation qui se trouve à l’intérieur ! 
Patou est bien jeune encore‚ mais elle connaît déjà beaucoup de 
formules magiques. Sera–t–elle la plus jeune élève de l’école de 
sorcellerie ? 

Prix 11,50€

Code art. 8315Labellisé 0

BJORN AUX ARMÉES - TOME I - LE JARLAL 11 à 13 ans
-Roman 18.10.2017 9782211234955

L’agresseur portait un masque de la Saint-Magnus, une figure de 
diable, et un chapeau à cornes. Tandis qu’il poignardait Harald 
Ier, il riait à gorge déployée. 
Un démon, pour sûr ! Après ce terrible attentat, le vieux roi viking 
est au plus mal et fait appeler le morphir à son chevet. 

Prix 7,80€

Code art. 8316Labellisé 0

Patou la futée-novembre 2008

Un jour‚ Patou trouve une valise posée devant sa porte. Elle 
essaye de l’ouvrir mais la valise résiste. Patou ne le sait pas 
encore‚ mais c’est une valise magique:l’école de sorcellerie s’en 
sert pour recruter ses élèves. Il faut être particulièrement douée 
pour ouvrir la valise et lire l’invitation qui se trouve à l’intérieur ! 
Patou est bien jeune encore‚ mais elle connaît déjà beaucoup de 
formules magiques. Sera–t–elle la plus jeune élève de l’école de 

Prix 5,20€

Code art. 8317Labellisé 0

LA NOIRCEUR DES COULEURS 13 ans et + -Roman
11.10.2017  9782211233934

Cinq bébés enlevés. Un projet expérimental diabolique consigné 
dans un journal intime. Un journaliste qui enquête sur ces 
disparitions vingt-cinq ans après. 1910, Buenos Aires. Une jeune 
femme réapparaît au domicile de ses parents des années après 
avoir disparue, une nuit alors qu’elle dormait dans son berceau.

Prix 15,50€

Code art. 8318Labellisé 0

Patou la mêle–tout-22/01/2004

Patou visite la maison des sorcières. Elles sont très douées pour 
la musique‚ la cuisine et la sieste‚ mais aucune ne peut aider 
Patou à réparer son balai. Finalement‚ Patou arrive dans la cave 
où vit la sorcière bricoleuse. Son balai s’en trouvera grandement 
amélioré! Thèmes : Sorcières / Aventure / Halloween / Humour.

Prix 7,00€

Code art. 8319Labellisé 0

Patou la mêle–tout-11/07/2001

Patou visite la maison des sorcières. Elles sont très douées pour 
la musique‚ la cuisine et la sieste‚ mais aucune ne peut aider 
Patou à réparer son balai. Finalement‚ Patou arrive dans la cave 
où vit la sorcière bricoleuse. Son balai s’en trouvera grandement 
amélioré! Thèmes : Sorcières / Aventure / Halloween / Humour.

Prix 5,20€

Code art. 8321Labellisé 0

JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN 13 ans et + -Roman
04.10.2017 9782211217132

1968. Une petite, petite ville de l’État de New York.  
Un père sans repères, une mère sans remède. Deux grands 
frères, dont un avalé par la guerre du Vietnam.Pas assez 
d’argent à la maison. Trop de bagarres au collège. Des petits 
boulots pour se maintenir à flot. Une bibliothèque ouverte le 
samedi pour s’évader. 

Prix 18,00€

Code art. 8322Labellisé 0

Patou la mêle–tout (Pop–up) - septembre 2010

Patou visite la maison des sorcières. Elles sont très douées pour 
la musique‚ la cuisine et la sieste‚ mais aucune ne peut aider 
Patou à réparer son balai. Finalement‚ Patou arrive dans la cave 
où vit la sorcière bricoleuse. Son balai s’en trouvera grandement 
amélioré! 
Thèmes : Sorcières / Aventure / Répétitions. 

Prix 14,50€

Code art. 8323Labellisé 0

Patou‚ Noël ce n’est pas sorcier ! - octobre 2010

Au pays des sorcières‚ c’est le soir de Noël. Patou attend son 
cadeau avec impatience! Quand on frappe à la porte‚ elle se 
précipite‚ mais quelle déception‚ ce n’est pas son cadeau: 
d’abord‚ c’est une petite fille qu’on lui demande de garder‚ puis 
deux ours mal léchés qui veulent se réchauffer‚ puis trois oiseaux 
grelottants qui ont le bec gelé. Sorcière au grand cœur‚ Patou 
accueille les visiteurs imprévus et se met en quatre pour que 

Prix 5,20€

Code art. 8324Labellisé 0

BJORN LE MORPHIR (POCHE) 11 à 13 ans -Roman
20.12.2010 9782211233729

La neige est méchante en cet hiver 1065, elle a décidé de s'en 
prendre aux hommes. Elle envoie ses légions de flocons de la 
taille d'un roc sur le Fizzland, avec pour mission d'engloutir les 
villages vikings et tous leurs habitants. Afin d'échapper à la 
Démone blanche, Bjorn et sa famille se claquemurent dans la 
salle commune de la maison de son père, Erik, le colosse sans 
peur.

Prix 6,80€

Code art. 8325Labellisé 0

Patou la mêle–tout - janvier 2004

Patou visite la maison des sorcières. Elles sont très douées pour 
la musique‚ la cuisine et la sieste‚ mais aucune ne peut aider 
Patou à réparer son balai. Finalement‚ Patou arrive dans la cave 
où vit la sorcière bricoleuse. Son balai s’en trouvera grandement 
amélioré!  Thèmes : Sorcières / Aventure / Halloween / Humour.

Prix 11,00€

Code art. 8326Labellisé 0
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BJORN AUX ENFERS - TOME II - LA MORT DU LOUP
20.09.2017 9782211230285

« Ce que vous avez traversé avant, toi et tes amis, ce n'était rien: 
une promenade de santé. Et je ne plaisante pas... » Malgré les 
avertissements du fantôme de grand-père Sigur, souvenez-vous 
avec quelle détermination le Morphir et ses compagnons 
s'étaient engouffrés dans le trou puant de la Porte des Enfers, à 
la fin du premier tome de « Bjorn aux Enfers ».

Prix 7,80€

Code art. 8327Labellisé 0

Paul et son ours- octobre 2008

Paul a un grand ami : c’est un ours qui vit sous son lit. L’ennui‚ 
c’est que lui seul peut le voir. Aussi‚ quand l’ours fait des bêtises‚ 
c’est Paul qui est puni. Cette situation ne peut pas durer ! 
Thèmes : Amitié / Jouet. 

Prix 5,20€

Code art. 8328Labellisé 0

Peau de clown - octobre 2008

Quelques instants plus tard‚ Kamel se retrouve face au meurtrier 
de son meilleur ami. C’est à son tour de tirer et du même coup‚ 
de tirer un trait sur sa vie: le voilà contraint de fuir et de vivre 
hanté par le souvenir de son ami mort et de l’acte qu’il a 
commis. Kamel trouve refuge auprès de gens du cirque.  
Thèmes : Amitié / Drame / Colère / Mort / Violence / Liberté. 

Prix 7,00€

Code art. 8329Labellisé 0

BJORN AUX ENFERS - TOME IV - LA REINE BLEUE
20.09.2017 9782211232784

Bjorn, la cuisse transpercée, Ketill le Rouge, la face tuméfiée, 
Svartog le demi-hirogwar, blessé au ventre, et Sigrid épuisée… À 
la fin du tome III de Bjorn aux enfers, le morphir et sa bande 
sortaient victorieux mais terriblement affaiblis de leur combat 
contre le prince Dar. 

Prix 7,80€

Code art. 8330Labellisé 0

Pendant qu’il dort…- juin 2015

– On ne s’avoue pas toujours très facilement à soi–même 
l’amitié qu’on peut éprouver pour les autres. Il y faut quelquefois 
des circonstances particulières. Thèmes : Saisons / Solitude / 
Amitié / Mauvaise humeur. 

Prix 5,20€

Code art. 8331Labellisé 0

BJORN AUX ENFERS - TOME III - AU COEUR DE
TANARBROK 20.09.2017 9782211232753

« Le prince Dar possède une avance que tu ne pourras pas 
rattraper, ou alors il faudrait que tu te mettes à voler comme un 
oiseau... » Le fantôme de grand-père Sigur ne croyait pas si bien 
dire, quand il sermonnait ainsi le jeune Morphir, à la fin du 
second tome de Bjorn aux enfers.

Prix 7,80€

Code art. 8332Labellisé 0

Peter Pan- septembre 2014

Une version raccourcie et adaptée de l’œuvre de James Matthew 
Barrie. On découvrira ou redécouvrira ce classique de la 
littérature de jeunesse‚ avec plaisir dans cette version adaptée 
avec respect et talent par l’écrivain Xavier Deutsch et les 
illustrations époustouflantes de beauté de Quentin Gréban. 
Retrouvez Quentin Gréban sur son site. 

Prix 20,00€

Code art. 8333Labellisé 0

BJORN AUX ENFERS - TOME I - LE PRINCE OUBLIÉ
20.09.2017 9782211233170

« Je t'attends Morphir » Personne n'a oublié le message du roi 
Harald adressé à Bjorn à la fin de « Bjorn le Morphir ». Un 
message aussi énigmatique qu'inquiétant. Quel genre de mission 
allait donc être confiée au jeune Viking ? Elle a de quoi faire 
frémir. Le souverain lui ordonne de descendre au fond de la terre 
afin d'arracher son fils, le prince Sven, à la cruelle Mamafidjar, 
reine des enfers.

Prix 7,80€

Code art. 8334Labellisé 0

PETIT BONHEUR DEVIENDRA GRAND- 14/04/2011

Respirer le parfum d’une fleur‚ s’envoler avec les oies sauvages‚ 
profiter du soleil qui resplendit mais aussi de la pluie… Ainsi 
s’égrènent de courtes maximes en rimes qui invitent à savourer 
les plaisirs simples du quotidien tout en donnant libre cours à 
ses rêves les plus fous ! Une belle leçon de vie à partager en 
famille au fil d’illustrations panoramiques épurées‚ mêlant 
technique au tampon et effets scintillants. À partir de 6 ans – 

Prix 13,90€

Code art. 8335Labellisé 0

JE NE T'AIME PAS, PAULUS 06.09.2017 9782211234894

Julia se trouve moche. Aussi, quand on lui dit que Paulus Stern, 
le garçon le plus beau de la classe, est amoureux d'elle, elle 
refuse fermement d'y croire. Mais, vrai ou pas vrai, comment faire 
pour ne pas y penser à longueur de journée ?

Prix 6,80€

Code art. 8336Labellisé 0

Petit Chien - mars 2015

Petit Chien a perdu son maître. Aide–le à le retrouver. Il porte de 
grandes chaussures noires à lacets‚ des chaussettes rouges‚ un 
pantalon jaune vif‚ une fleur à la boutonnière... Bravo‚ tu as aidé 
Petit Chien à retrouver son clown. Place au spectacle à présent.  
Un cherche et trouve amusant et tendre‚ pour les plus petits‚ 
autour de l’univers du cirque‚ des couleurs et des formes. Pour 
exercer son sens de l’observation dans un univers coloré‚ à 
hauteur d’enfant. Thèmes : Cirque / Cherche et trouve / 

Prix 13,00€

Code art. 8337Labellisé 0

MA VIE DE BOLOSSE 13 ans et + -Roman 06.09.2017
9782211235082

Le collège se divise en classes. 

1) Tout en haut, les populaires, qui dirigent leur petit monde. 

2) Au milieu, les normaux, la grande masse des collégiens,... 

Prix 13,00€

Code art. 8338Labellisé 0
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Petit Cube chez les Tout Ronds -  novembre 2002

Au pays des Tout Ronds‚ tout le monde est rond. Mais un jour 
naît un petit cube… Tendrement chéri par ses parents‚ Petit 
Cube n’est pourtant pas très heureux: à cause de sa forme‚ il ne 
peut pas rouler‚ et les enfants Tout Rond le tiennent à l’écart de 
leurs jeux. Quand ils décident de partir en promenade dans la 
forêt‚ Petit Cube les suit à distance‚ pour ne pas déranger. Mais 
soudain la nuit tombe et les Tout Ronds s’affolent‚ roulant dans 
tous les sens. Petit Cube‚ lui‚ ne perd pas son calme. Thèmes : 

Prix 5,20€

Code art. 8339Labellisé 0

DANS LA FORÊT DE HOKKAIDO 13 ans et + -Roman
30.08.2017 9782211233668

Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son monde bascule. 
L’adolescente se retrouve dans la forêt de l’île japonaise de 
Hokkaido, reliée physiquement à un petit garçon de sept ans. 
Abandonné par ses parents, il erre seul, terrifié, et risque de 
mourir de froid, de soif et de faim. Quel est le lien entre Julie et 
l’enfant perdu ?

Prix 13,00€

Code art. 8340Labellisé 0

PLUS HAUT QUE LES OISEAUX 11 à 13 ans -Roman
30.08.2017 9782211230445

Ce mercredi 21 avril, nous étions trois. 
Mes deux amis et moi sur la terrasse de mon immeuble, la seule 
tour de la cité. 
L’accès était strictement interdit. 
Pourtant, on montait souvent tout là-haut. C’était magnifique, la 
ville n’était plus la même, le monde devenait gigantesque. 

Prix 5,80€

Code art. 8341Labellisé 0

Petit Cube chez les Tout Ronds-septembre 2000

Au pays des Tout Ronds‚ tout le monde est rond. Mais un jour 
naît un petit cube… Tendrement chéri par ses parents‚ Petit 
Cube n’est pourtant pas très heureux: à cause de sa forme‚ il ne 
peut pas rouler‚ et les enfants Tout Rond le tiennent à l’écart de 
leurs jeux. Mais un jour‚ les enfants partent se promener en forêt 
et se laissent surprendre par la nuit. Grâce à Petit cube‚ qui brille 
dans le noir‚ ils pourront tous rentrer à la maison. 

Prix 11,00€

Code art. 8342Labellisé 0

LA GUERRE DES CHOCOLATS 13 ans et + -Roman
30.08.2017 9782211228152

Jerry est un élève de première année dans un lycée banal. Il va 
devenir à son insu l’enjeu d’une lutte de pouvoir entre le directeur 
de l’école et le chef d’une société secrète (« les Vigiles ») qui 
règne sur les élèves. Chacun tente de le dominer et de le 
manipuler pour l’obliger à vendre, ou pas, des chocolats. 
Quoi qu’il fasse, il est toujours perdant et se retrouve au ban de 
la communauté du lycée. 

Prix 7,80€

Code art. 8343Labellisé 0

Petit Dragon- mars 2004

Petit Dragon apprend son métier de dragon. Pour ce faire‚ 
Maman Dragon lui apporte un petit garçon sur lequel il pourra 
s’exercer. Petit Dragon essaye de l’effrayer mais le petit garçon 
n’a pas froid aux yeux. Il parvient à convaincre Petit Dragon de 
devenir son ami et de le reconduire à la maison. 
Thèmes : Dragon / Apprentissage / Aventure / Amitié. 

Prix 7,00€

Code art. 8344Labellisé 0

JEAN DE LA FONTAINE 23/08/2017 9782211235105

La Fontaine a été baptisé le 8 juin 1621 à Château-Thierry. Il était 
fils de Charles de La Fontaine, maître particulier des eaux et 
forêts et conseiller du roi, et de Françoise Pidoux. A l'âge de 
dix-neuf ans, il entre à l'Oratoire de Paris où il reste dix-huit 
mois. Il étudie ensuite le droit et acquiert le titre d'avocat au 
Parlement, mais c'est uniquement pour satisfaire aux exigences 
de son père et en hériter la fonction de maître des eaux et forêts, 
car ses goûts le portent ailleurs.

Prix 6,80€

Code art. 8345Labellisé 0

Petit hibou se démène -  octobre 1994

Petit Hibou n’a pas envie de voler‚ mais maman insiste… Alors 
Petit Hibou met ses méninges en route: comment sauver les 
apparences et surtout‚ sa tranquillité? 
Thèmes : Relations parents–enfants / Humour / Amour maternel 
/ Animaux de la ferme. 

Prix 10,50€

Code art. 8346Labellisé 0

Petit Léon de la tête aux pieds -  janvier 2012

Petit Léon a inventé un jeu très rigolo: il cache sa tête et sa 
bouche‚ son ventre‚ ses oreilles et ses pieds. Que cache–t–il 
derrière son dos ? Coucou! Voilà les mains de Petit Léon! Un 
livre–devinette pour découvrir son corps. De 18 à 24 mois – 
Thèmes : Psychomotricité. 

Prix 5,20€

Code art. 8347Labellisé 0

Petit Léon ne s’ennuie jamais -  janvier 2012

Petit Léon aime peindre et dessiner. Il aime éclabousser avec 
l’eau du bain‚ pétrir la plasticine‚ déchirer du papier. Après‚ Petit 
Léon est parfois un peu sale‚ mais ce n’est pas grave. 
L’important‚ c’est de s’amuser! Un petit livre à propos des 
premiers plaisirs créatifs. De 18 à 24 mois – Thèmes : Bricolage 
/ Dessin / Créativité. 

Prix 5,20€

Code art. 8348Labellisé 0

SOCRATE, UN HOMME DANGEREUX 13 ans et +
-Roman 23.08.2017 9782211230513

À Athènes, Socrate n’est pas du goût de tout le 
monde.Lorsqu’ils le voient déambuler sur l’Agora, la barbe mal 
taillée et les pieds nus, ses contemporains retiennent leur 
souffle. Il faut dire que le philosophe ne les laisse jamais 
tranquilles. La démocratie, le travail, la société de 
consommation, la bonne moralité : avec lui, tout y passe ! Il 
interroge, il questionne, il provoque. 

Prix 16,50€

Code art. 8349Labellisé 0

Petit Léon va chez le pédiatre - janvier 2012

Petit Léon va chez le pédiatre avec maman. Celui–ci examine 
Petit Léon. Il le pèse et le mesure. Il écoute son cœur et sa 
respiration. Il regarde dans ses oreilles. Tout va bien! Pour 
terminer‚ le pédiatre fait une piqûre à Petit Léon‚ et il n’a presque 
pas mal. De 18 à 24 mois – Thèmes : Maladie / Docteur. 

Prix 5,20€

Code art. 8350Labellisé 0
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NO PASARÁN, LE JEU 13 ans et + -Roman 23.08.2017
9782211223072

Éric et Thierry n’avaient jamais prêté attention à cet insigne sur 
la veste en cuir de leur copain Andreas. Une vieille décoration 
militaire parmi beaucoup d’autres. Jusqu’au jour où, dans une 
boutique de jeux vidéo à Londres, le vendeur, un vieil homme, 
avait pointé l’index vers l’insigne.

Prix 6,80€

Code art. 8351Labellisé 0

PETIT NUAGE - 26/10/1999

En voyage dans le ciel en compagnie de ses parents‚ Petit 
Nuage s’attarde. C’est si amusant de jouer au jeu des formes: 
chapeau‚ sapin‚ oiseau‚ Petit Nuage peut prendre toutes les 
apparences. Mais ses parents le rappellent à l’ordre: «Petit 
Nuage! Dépêche–toi! Il est temps de pleuvoir!»

Prix 5,20€

Code art. 8352Labellisé 0

QUATRE SOEURS - TOME 4 : GENEVIÈVE 14.06.2017
9782211221146

L'été a vidé la Vill'Hervé. Hortense et Enid sont à Paris, pour voir 
leurs cousins, Désirée et Harry. Bettina est partie camper avec 
les DBB. Charlie se demande toujours comment faire pour 
nourrir, loger et blanchir tout son monde.

Prix 6,80€

Code art. 8353Labellisé 0

PETIT NUAGE - février 2010

En voyage dans le ciel en compagnie de ses parents‚ Petit 
Nuage s’attarde. C’est si amusant de jouer au jeu des formes: 
chapeau‚ sapin‚ oiseau‚ Petit Nuage peut prendre toutes les 
apparences. Mais ses parents le rappellent à l’ordre: «Petit 
Nuage! Dépêche–toi! Il est temps de pleuvoir!» 

Prix 11,00€

Code art. 8354Labellisé 0

Petit Poisson - novembre 2003

Un petit poisson s’ennuie dans son bocal. D’un bond de carpe‚ il 
s’évade et entreprend un long périple dans un monde fantastique 
imaginé par le créateur de «Oh»‚ «Ah»‚ et «Petit Cube».  
Thèmes : Voyage / Imagination / Livres pour rêver. 

Prix 11,00€

Code art. 8355Labellisé 0

Petit poisson blanc est tout content -  octobre 2012

La maman de petit poisson vient le chercher à la crèche. Avant 
de partir‚ petit poisson veut dire au revoir à tous ses amis‚ et il 
sait où trouver chacun : petit hippocampe est sous la feuille‚ 
grenouille sur son rocher‚ escargot dans sa coquille. Quant à 
petit poisson‚ il aime nager devant maman‚ comme un grand! De 
24 à 30 mois – 

3627
Prix 10,00€

Code art. 8356Labellisé 0

QUATRE SOEURS - TOME 3 : BETTINA  14.06.2017
9782211111645

Le printemps, saison du renouveau, des amours et des primeurs, 
éclate dans toute sa splendeur à tous les étages de la Vill'Hervé. 
Renouveau ? Oui. Harry et Désirée, les petits cousins, viennent 
passer des vacances au grand air. Charlie, à sec, s'est résignée 
à louer la chambre des parents. Le locataire s'appelle Tancrède, 
il est jeune, célibataire, drôle, fabricant d'odeurs bizarres.

Prix 6,80€

Code art. 8357Labellisé 0

QUATRE SOEURS - TOME 1 : ENID 14.06.2017
9782211111591

Enid doit faire dix-sept pas de l'abribus jusqu'à l'impasse de 
l'Atlantique qui mène à sa maison, la Vill'Hervé. 
Un de moins que l'été dernier. 
La preuve que ses jambes allongent, donc qu'elle a grandi. 
N'empêche qu'elle est toujours la plus petite des cinq soeurs 
Verdelaine. 

Prix 6,80€

Code art. 8358Labellisé 0

Petit Poisson blanc et son papa -  mai 2017

Tous les amis de Petit Poisson blanc sont fiers de leur papa : le 
papa de Petite Tortue est le plus fort‚ Papa Baleine est le plus 
grand‚ Papa Crabe est le plus rigolo. Et le papa de Petit Poisson 
blanc‚ lui‚ c’est le plus gentil des papas‚ il joue souvent avec son 
fils et tous les soirs‚ il lui raconte des histoires.

Prix 10,00€

Code art. 8359Labellisé 0

QUATRE SOEURS - TOME 2 : HORTENSE 14.06.2017
9782211111621

Hortense, sur SA falaise, tient SON journal intime. Elle y raconte 
combien c'est dur d'être 1 sur 5, une parmi la multitude, surtout 
quand cette multitude est composée de : - Charlie qui veut tout 
réparer à la Vill'Hervé et regarder à la dépense au lieu d'épouser 
Basile le docteur, de vivre à ses crochets et de fêter Noël au foie 
gras. - Geneviève qui ment alors qu'elle ne ment jamais.

Prix 6,80€

Code art. 8360Labellisé 0

Petit Poisson blanc joue avec ses  amis - mars 2016

Un petit album qui invite à découvrir les qualités de chacun de 
ses amis‚ à jouer avec tout le monde‚ à s’ouvrir aux autres.  Un 
livre indispensable dans les classes de maternelles‚ qui 
permettra de désamorcer bien des disputes à l’aide d’exemples 
positifs et très compréhensibles par les enfants.

Prix 10,00€

Code art. 8361Labellisé 0

CALPURNIA ET TRAVIS 11 à 13 ans -Roman 14.06.2017
9782211224680

À douze ans, le monde de Calpurnia Tate ne dépasse pas les 
limites du comté de Caldwell. Mais, pour qui sait regarder avec 
étonnement et curiosité, il y a là mille choses à découvrir. Son 
frère Travis rapporte à la maison un tatou, des geais bleus et un 
coyote, toutes sortes d'animaux sauvages qu'il veut apprivoiser 
en cachette. Et son grand-père initie Calpurnia aux mystères des 
sciences naturelles.

Prix 18,50€

Code art. 8362Labellisé 0
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Petit Poisson blanc compte jusqu’à 11 - 26,7x27,7cm

Au fond de la mer‚ Petit Poisson blanc joue à cache–cache avec 
ses amis. Parfois il trouve plusieurs amis dans la même 
cachette. Combien d’amis a–t–il en tout ? Un album pour 
apprendre à compter. De 30 à 36 mois – 

3625
Prix 12,00€

Code art. 8363Labellisé 0

SAUVEUR & FILS (GRAND FORMAT) SAISON 3 13 ans
et + -Roman 01.03.2017 9782211232395

Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur 
Saint-Yves, un psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre pour 
80 kilos. 

Dans son cabinet de thérapeute, Sauveur reçoit des cas 
étranges, comme ce monsieur Kermartin qui pense que ses 
voisins du dessus ont installé une caméra de vidéosurveillance 
dans le plafond de sa chambre à coucher, ou comme Gervaise  

Prix 17,00€

Code art. 8364Labellisé 0

Petit saint Nicolas (Le)-octobre 2017

Il faut apprendre à emballer les cadeaux‚ monter à cheval‚ 
marcher en équilibre et‚ surtout‚ rester éveillé pour distribuer les 
cadeaux. Mais ça‚ c’est le plus difficile pour le petit Nicolas‚ 
alors parfois il s’endort et fait de magnifiques rêves dans lesquels 
il accompagne Saint Nicolas. Une histoire amusante et 
émouvante d’un petit garçon à l’imagination débordante.  À partir 
de 2 ans et demi – 

Prix 5,20€

Code art. 8365Labellisé 0

MA DERNIÈRE CHANCE S'APPELLE BILLY D. 13 ans et
+ -Roman 07.06.2017 9782211231848

Dans la vie, il faut se battre. Dane Washington ne le sait que trop 
bien. A la moindre occasion, ses poings le démangent et ils 
parlent pour lui. Jusqu'à présent, ses bons résultats au lycée lui 
ont évité les plus gros ennuis. Seulement, il n'a plus droit à 
l'erreur : encore une bagarre et ce sera l'exclusion.

Prix 19,00€

Code art. 8366Labellisé 0

Petit théâtre de sang-mai 2008

Louise‚ 15 ans‚ tombe amoureuse de Nino‚ 22 ans‚ un comédien 
au physique d’Inca. Celui–ci‚ avec l’aide de sa troupe‚ squatte un 
théâtre à l’abandon‚ le petit théâtre de Sang‚ et décide d’y 
monter les sketches d’épouvante qui ont fait‚ jadis‚ le succès du 
lieu... Bientôt‚ des phénomènes étranges se produisent: des 
objets se volatilisent et une mystérieuse femme leur apparaît. 
Mais qui est cette femme et pourquoi se cache t–elle dans ce 
théâtre? Thèmes : Théâtre / Jalousie / Amour / Mystère.

Prix 7,00€

Code art. 8367Labellisé 0

MORTADELLE 11 à 13 ans -Théâtre 23.05.2018
9782211234016

Treizième d’une portée de porcelets, rejeté par ses frères, 
Porcolino grandit dans une exploitation où chaque porcelet a un 
projet d’avenir. Entraîné par un coach d’orientation, il s’exerce à 
devenir du jarret, des côtelettes ou de la viande hachée. 
Porcolino rêve d’un autre destin. Il choisit la mortadelle : il paraît 
qu’elle rend les gens heureux. Mais pour cela, il faudrait d’abord 
qu’il le soit. Est-ce si simple ?

Prix 7,00€

Code art. 8368Labellisé 0

AUX PETITS OISEAUX 8 à 11 ans -Théâtre 23.05.2018
9782211235396

Sept enfants, au moins, se rendent aux funérailles d’un petit 
oiseau. Ils sont graves. Pour lui, ils ont inventé une cérémonie. 
Lorsqu’elle s’achève, assis près de la tombe, ils ne disent rien 
encore, le silence s’installe, et avec lui, le grand mystère. 
Comment parler de ce que l’on ignore, de ce que l’on ne voit pas, 
de ce que l’on n’entend pas, de ce qui n’a même pas de nom ?

Prix 7,20€

Code art. 8369Labellisé 0

Petit–Indien - juin 2016

Petit Indien est impatient‚ il va recevoir son surnom d’Indien. Pour 
cela‚ il doit accomplir un exploit avant la tombée du jour. 
Comment prouver sa valeur et sa force ? Il ne voudrait surtout 
pas être surnommé fourmi riquiqui. Pourtant‚ ce n’est pas facile 
d’être un indien courageux‚ surtout quand on cherche trop loin. 
On a souvent bien plus de talent en soi qu’on ne le croit. Les 
petits défis font les grands exploits !

Prix 12,00€

Code art. 8370Labellisé 0

Petite oie-septembre 2003

Petite Oie vole déjà très bien : piqués‚ loopings‚ atterrissages‚ 
elle est très fière de ses prouesses. «Regardez bien !» dit–elle à 
ses amis. Mais personne n’a le temps de rester le nez en l’air 
aujourd’hui. L’hiver arrive‚ et tout le monde se prépare. Bientôt‚ ils 
sont tous prêts‚ sauf Petite Oie qui n’a rien préparé du tout. Que 
va–t–elle devenir‚ cet hiver ? Thèmes : Animaux. 

Prix 11,50€

Code art. 8371Labellisé 0

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON 8 à 11 ans -Théâtre
18.04.2018 9782211236867

Surmenée par son métier d’infirmière, Jeanne élève aussi bien 
qu’elle le peut sa petite fille, Marie. Régulièrement, celle-ci va 
rendre visite à Louise, sa grand-mère fantasque qui habite de 
l’autre côté de la cité-forêt. Elle prend toujours le chemin qui 
contourne la cité, jamais celui qui la traverse, même s’il est plus 
court. Un jour, un événement inattendu va bouleverser sa vie.

Prix 7,20€

Code art. 8372Labellisé 0

Petite sorcière - septembre 2010

Aujourd’hui‚ Clotilde est d’une humeur de sorcière. Elle fait bêtise 
sur bêtise. Ses parents l’expédient dans sa chambre‚ mais cela 
ne la calme pas: elle est furieuse‚ furibarde! En un clin d’œil‚ la 
pièce est mise à sac. Et maintenant‚ sur quoi passer sa colère? 
Sous la couette‚ au bout du lit‚ là où le noir est si noir que l’on 
pourrait se croire dans un autre monde‚ Clotilde rencontre un 
dragon. Une victime idéale pour une petite sorcière déchaînée! 
4–5–6 ans – Thèmes : Colère / Bêtises / Dragon / Sorcières. 

Prix 11,00€

Code art. 8373Labellisé 0

QUAND J'AURAI MILLE ET UN ANS 8 à 11 ans -Théâtre
10.01.2018 9782211235204

Cendi a onze ans et rêve de vivre jusqu'à 117 ans. Avant d'y 
parvenir, elle doit fuir son pays en guerre et prendre le risque de 
se noyer en voyageant dans de vieux rafiots. Grâce à sa 
capacité à vivre sous l'eau, en apnée pendant de longues 
minutes, Cendi réchappe à un naufrage.

Prix 7,20€

Code art. 8374Labellisé 0
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Ping et Pong - février 2015

Ping et Pong‚ les pingouins‚ se rencontrent dans ce livre‚ et se 
chamaillent : «Sors d’’ici‚ c’est mon livre». Et si la dessinatrice 
les effaçait...? Mais il y a bien plus d’avantages à s’entendre et à 
se dessiner une jolie banquise où il fait bon vivre à deux! 2 ans – 
Thèmes : Dispute / Dessin / Créativité / Humour.

Prix 11,00€

Code art. 8375Labellisé 0

LE GARDIEN DES OMBRES 11 à 13 ans -Roman
01.11.2017 9782211233347

Teppogge, le gardien de l'Ombril, s'inquiète. De plus en plus de 
personnes se défont de leurs ombres, ils n'en veulent plus, elles 
les encombrent. Même l'homme à la mallette est prêt à payer 
pour se débarrasser de la sienne parce qu'elle lui fait trop 
d'ombre ! Découragé, Teppoge abandonne l'Ombril à une nouvelle 
gardienne. Il partira avec huit ombres, ses préférées.

Prix 7,00€

Code art. 8376Labellisé 0

Pinocchio (Grand format)-octobre 2010

Partagé entre les bonnes résolutions et l’irrépressible envie de 
s’amuser‚ naïf‚ arrogant‚ souvent menteur mais toujours aimant‚ 
Pinocchio connaîtra bien des mésaventures avant de s’amender 
et de recevoir‚ des mains de la Fée Bleue‚ la plus belle des 
récompenses. Thèmes : Colère / Conte / Relations 
parents–enfants.

Prix 16,95€

Code art. 8377Labellisé 0

Pinocchio - septembre 2013

Partagé entre les bonnes résolutions et l’irrépressible envie de 
s’amuser‚ naïf‚ arrogant‚ souvent menteur mais toujours aimant‚ 
Pinocchio connaîtra bien des mésaventures avant de s’amender 
et de recevoir‚ des mains de la Fée Bleue‚ la plus belle des 
récompenses. Thèmes : Colère / Conte / Relations 
parents–enfants.

Prix 14,00€

Code art. 8378Labellisé 0

LE CHAT N'A QUE FAIRE DES SOURIS MORTES 11 à 13
ans -Théâtre 01.11.2017 9782211235143

Deux garçons assis au bord d'un lac. Sur les deux, difficile de 
savoir qui est qui. L'un baratine l'autre, lui pique son blouson, lui 
fait croire qu'il est son meilleur ami et qu'il va lui sauver la vie. 
L'autre ne sait comment s'en défaire. 
C'est une jeune fille sortie de dieu sait où qui va démêler tout ça 
en leur demandant à tous les deux : « Diable, que faites-vous là 
? » 

Prix 7,20€

Code art. 8379Labellisé 0

Plume en bateau- 25/09/2014

Plume‚ le petit ours polaire‚ est pris au piège dans un filet de 
pêche! Voilà comment il atterrit sur le pont d’un bateau au milieu 
des poissons. Alors qu’il cherche à s’échapper‚ Plume rencontre 
Némo‚ un gros chat roux. Némo lui promet de l’aider à regagner 
son beau pays blanc‚ mais pour l’heure‚ cap sur le port‚ la ville 
animée et ses dangers! Thèmes : banquise / pollution / 
protection des animaux. 

Prix 12,00€

Code art. 8380Labellisé 0

DANS LA FAMILLE, JAMAIS 13 ans et + -Théâtre
01.11.2017 9782211233323

Le jour de la rentrée, deux amis, Wallace et Simone, se 
retrouvent dans un espace aménagé à l'abri des regards. Ils sont 
rejoints par Albert, un nouveau, reçu dans cet internat qui 
prépare au conservatoire de danse. Mauvais plan, le préviennent 
Wallace et Simone.

Prix 7,00€

Code art. 8381Labellisé 0

Plume en bateau -  octobre 2012

Plume‚ le petit ours polaire‚ est pris au piège dans un filet de 
pêche! Voilà comment il atterrit sur le pont d’un bateau au milieu 
des poissons. Alors qu’il cherche à s’échapper‚ Plume rencontre 
Némo‚ un gros chat roux. Némo lui promet de l’aider à regagner 
son beau pays blanc‚ mais pour l’heure‚ cap sur le port‚ la ville 
animée et ses dangers! Thèmes : banquise / pollution / 
protection des animaux. 

Prix 5,20€

Code art. 8382Labellisé 0

COURTE LONGUE VIE AU GRAND PETIT ROI 8 à 11 ans
-Théâtre 12.04.2017 9782211231329

Dans ce royaume, le roi a tous les pouvoirs. Il peut faire chanter 
qui il veut quand il veut et quand ça lui chante. Il se méfie de tout 
le monde, même de ses filles. Il a droit de vie et de mort sur tous 
les sujets de son royaume. Il peut faire et dire n'importe quoi 
puisqu'il est le roi !

Prix 7,00€

Code art. 8383Labellisé 0

PEBBLEBOY 12/04/2017 9782211231213

Il s'appelle Pierre et ça tombe bien car il est dur comme une 
pierre. A tous les coups qu'il reçoit, et il en reçoit beaucoup, il ne 
réagit pas. Rien, pas une grimace, pas une larme. A croire que 
rien ne peut l'atteindre. Cela finit par susciter la curiosité des 
élèves de sa classe, des gens, des journalistes ! La rumeur 
dépasse les frontières : qui est donc ce garçon extraordinaire ? 
Ainsi naît une légende.

Prix 7,20€

Code art. 8384Labellisé 0

Plume et la station polaire - octobre 2012

Et s’ils allaient se ravitailler à la station polaire ? Mais Plume 
l’intrépide tombe à travers une grille d’aération… Voici la 5e 
aventure de Plume‚ héros de la célèbre série de Hans de Beer‚ 
qui fait découvrir aux jeunes lecteurs la vie au pôle Nord et les 
sensibilise au respect de l’environnement. Thèmes : banquise / 
animaux / amitié / débrouillardise. 

Prix 5,20€

Code art. 8385Labellisé 0

QUELQUES MINUTES DE SILENCE 11 à 13 ans -Théâtre
12.04.2017 9782211232432

Dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, soumis en 
permanence à l'état d'urgence, les enfants sont obligés de 
s'adapter à ces nouvelles circonstances. De plus en plus 
souvent, on leur impose des minutes de silence pour rendre 
hommage, leur dit-on, aux disparus.

Prix 7,00€

Code art. 8387Labellisé 0
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LA PRINCESSE AUX JOUES ROUGES 8 à 11 ans
-Théâtre 12.04.2017 9782211230810

Un garçon invente par le seul pouvoir de son dessin un royaume 
unique que se partagent deux rois. Le premier lui ressemble, il 
est plutôt laid ; le second est très beau, il rencontrera sûrement 
une belle princesse aux joues rouges. 

Prix 6,60€

Code art. 8388Labellisé 0

PLUME ET LE CHIEN DE TRAINEAU-02/10/2014

Au cours de l'une de ses longues promenades sur la banquise, 
Plume rencontre Nanouk, un petit chien de traîneau, qu'il sauve 
d'une situation difficile. Malgré la peur qu'il a des huskys, Plume 
décide de l'aider à retrouver sa maman : une entreprise pleine de 
surprises et de dangers, car ce petit compagnon, aussi adorable 
qu'impétueux, a l'art de collectionner les imprudences... 

Prix 12,00€

Code art. 8390Labellisé 0

LA FRICHE 13 ans et + -Théâtre 02.11.2016
9782211227186

Six adolescents prennent possession d’une friche industrielle 
pour pouvoir se retrouver entre eux. Arol rêve d’y faire pousser 
des fleurs et déclare son amour à Emma, la rebelle ; Sammy, 
entre deux livraisons de pizzas, passe y faire un tour. 

Prix 7,50€

Code art. 8391Labellisé 0

Le Robert junior de poche 8/11ans

Merci de commander la dernière version agréée : AGREMENT 
6303 

3371
Prix 10,85€

Code art. 8392Labellisé 0

Le Robert Junior Poche Plus 9782321005411

Merci de commander la dernière version agréée : AGREMENT 
6312 

4130
Prix 13,00€

Code art. 8393Labellisé 0

PLUIE VISAGE SOLEIL 8 à 11 ans -Théâtre 02.11.2016
9782211230643

Huit courtes pièces de Claude Ponti pour découvrir que dans le 
fond, à bien y réfléchir, rien n’est vraiment évident. Ni ce qui se 
voit ni ce qui ne se voit pas. Ni ce qui est petit ni ce qui est 
grand. Ni la pluie, ni la mer, ni les larmes. Ni le soleil qui pourrait 
oublier de mettre son réveil et donc ne pas se réveiller.

Prix 7,00€

Code art. 8394Labellisé 0

Plume et les baleines blanches-23/10/2014 Prix 12,00€

Code art. 8395Labellisé 0

LE MOUCHOIR 11 à 13 ans -Théâtre 02.11.2016
9782211229340

Une petite fille de dix ans vit avec sa mère, malheureuse depuis 
que le père les a quittées. 
Un jour de grand vent, son mouchoir s’envole. Pas n’importe quel 
mouchoir, mais celui que son père lui a donné. La mère, exaltée, 
se persuade qu’il suffit de le suivre pour retrouver son 
propriétaire. 

Prix 7,00€

Code art. 8396Labellisé 0

Plume s’échappe-23/10/2014

Plume‚ le petit ours polaire‚ en a assez de n’avoir personne avec 
qui jouer. Au cours d’une promenade‚ il aperçoit un petit ours. 
Mais ce n’est qu’un ours en carton ! Intrigué‚ Plume entre dans la 
caisse en bois‚ qui se trouve là. Clac ! la caisse se referme sur 
lui. Quand il en sort enfin‚ il est à bord d’un avion avec d’autres 
animaux‚ pour être conduit au zoo. Pourront–ils s’échapper ? La 
3e aventure de Plume‚ la célèbre série de Hans de Beer‚ qui 

Prix 12,00€

Code art. 8397Labellisé 0

LILY FIL 11 à 13 ans -Théâtre 13.04.2016 9782211227636

Lily Fil est très très fine, et donc très légère. Elle a une soeur 
jumelle qui ne respecte rien et surtout pas les panneaux 
d’interdiction d’entrer dans les chambres. Résultat, la fenêtre de 
Lily Fil était ouverte, il y a eu un courant d’air et Lily Fil s’est 
envolée. Suspendue aux branches d’un arbre, elle crie pour qu’on 
l’aide à redescendre.

Prix 7,00€

Code art. 8399Labellisé 0

Plume s’échappe-septembre 2012

Plume‚ le petit ours polaire‚ en a assez de n’avoir personne avec 
qui jouer. Au cours d’une promenade‚ il aperçoit un petit ours. 
Mais ce n’est qu’un ours en carton ! Intrigué‚ Plume entre dans la 
caisse en bois‚ qui se trouve là. Clac ! la caisse se referme sur 
lui. Quand il en sort enfin‚ il est à bord d’un avion avec d’autres 
animaux‚ pour être conduit au zoo. Pourront–ils s’échapper ? La 
3e aventure de Plume‚ la célèbre série de Hans de Beer‚ qui 
sensibilise les jeunes lecteurs à la protection des animaux et au 

Prix 5,20€

Code art. 8400Labellisé 0

ROBERT JUNIOR ILLUSTRE ET SON DICTIONNAIRE EN
LIGNE + CLE 9782321012832 6315

Prix 22,70€

Code art. 8401Labellisé 0
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LE CORBEAU ET LE RENARD ET COMPAGNIE 11 à 13
ans -Théâtre 13.04.2016 9782211228305

Le renard est le roi de l’entourloupe. À force de flatteries, il a 
réussi à chiper le fromage du corbeau, lequel a juré, honteux et 
confus, qu’on ne l’y prendrait plus. Mais pour le renard, la fable 
continue. Sous l’arbre, il attend donc le corbeau pour 
l’époustoufler de son baratin.

Prix 7,00€

Code art. 8402Labellisé 0

TÊTE DE LINOTTE 11 à 13 ans -Théâtre 13.04.2016
9782211226424

Jocelyn est un père divorcé, contrôleur aérien, toujours stressé 
par son travail et de plus en plus inquiet pour sa fille. Pénélope 
parle trop souvent aux oiseaux, elle a beaucoup de mal à se 
concentrer, ne retient rien. Et si elle avait un problème au 
cerveau ?

Prix 7,00€

Code art. 8404Labellisé 0

Plus joli derrière (Le) - janvier 2010

Qui a le plus joli derrière‚ Paon‚ Äne ou Cochon? En tous cas‚ ça 
ne peut pas être Grenouille‚ elle n’a même pas de queue! Mais 
comme elle aime s’amuser‚ elle s’inscrit quand même au 
concours que Vache organise. Sait–on jamais?

Prix 5,20€

Code art. 8405Labellisé 0

JE PEUX SAVOIR POURQUOI JE SUIS NOIR ? 11 à 13
ans -Théâtre 13.04.2016 9782211227162

Né en France d’un père noir et d’une mère blanche, Falstaff ne 
savait pas qu’être noir pouvait être un problème. Il l’a su le jour 
où Damir l’a insulté dans la cour. Il l’a su aussi le jour où sa 
cousine Ada lui a demandé de l’aide pour acheter des crèmes 
américaines…

Prix 7,00€

Code art. 8406Labellisé 0

Point décisif-octobre 2015

Lilly vit sa vie de jeune adolescente entre sa maman et son frère 
alité. Elle ne croise son père qu’en coup de vent‚ entre deux 
avions... jusqu’à ce qu’il perde son emploi‚ et que tout change. 
Le père s’immisce alors dans la vie de sa fille jusqu’à l’extrême. 
Il devient l’accompagnateur‚ puis l’entraîneur tyrannique‚ jusqu’à 
commettre l’irréparable : droguer les adversaires pour que sa fille 
gagne. Thèmes : Tennis / Réussite par procuration.

Prix 7,00€

Code art. 8407Labellisé 0

I AM AFRAID 13 ans et + -Théâtre 13.04.2016
9782211227612

Depuis leur retour d’un séjour linguistique en Angleterre, les 
relations entre quatre adolescents ont changé. Steph reçoit par 
la poste d’étranges cadeaux dont il feint d’ignorer la provenance. 
Fred ne le croit pas, le provoque, lui tend un piège. Entre ces 
deux-là, la tension monte.

Prix 7,00€

Code art. 8409Labellisé 0

Pollution ? Pas de problème ! - janvier 2014

Albert a inventé une machine qui peut tout faire: des trucs‚ des 
bazars‚ des bidules…c’est fabuleux ! Ce qui l’est moins‚ c’est le 
dangereux liquide qui s’écoule de sa tuyauterie. Comment 
résoudre le problème ? Qu’on l’enterre dans le jardin‚ qu’on le 
noie dans l’océan‚ qu’on l’exile sur la lune‚ le liquide réapparaît 
toujours et continue à empoisonner son monde. Il ne reste plus 
qu’une solution‚ radicale‚ celle–là‚ et Albert n’hésitera pas y avoir 
recours. 

Prix 5,20€

Code art. 8410Labellisé 0

LÉONIE ET NOÉLIE 11 à 13 ans -Théâtre 21.10.2015
9782211224314

Deux soeurs jumelles, Léonie et Noélie, se retrouvent une nuit 
sur les toits d’une grande ville pour contempler à leurs pieds les 
feux orangés d’un incendie qu’elles ont déclenché. Léonie 
apprend les derniers mots d’un dictionnaire, Noélie joue au 
funambule. Aucune raison d’avoir peur. Elles sont fortes, elles 
sont deux, elles sont une. Combien de temps encore ?

Prix 7,00€

Code art. 8412Labellisé 0

Poucette-novembre 2006

Née d’une graine ensorcelée‚ Poucette n’est pas plus haute que 
le pouce‚ et si jolie que les prétendants se pressent pour 
l’épouser. Promise à la taupe à la riche pelisse noire‚ Poucette 
doit se résigner à ne jamais revoir le soleil. Un mince espoir 
subsiste pourtant : cette hirondelle que Poucette a sauvée‚ et qui 
s’envolera au printemps. 
Thèmes : Conte / Amitié / Aventure. 

Prix 11,00€

Code art. 8414Labellisé 0

DANS LA CARAVANA 11 à 13 ans -Théâtre 21.10.2015
9782211210973

C’est l’histoire d’une famille trimballée sur les routes, dans une 
carriole. Depuis toujours, le père raconte à ses trois enfants 
qu’ils ont tous été chassés d’un splendide palais situé dans un 
pays tout aussi splendide. Dora s’en fiche de cette histoire, elle 
ne souhaite qu’une chose : ne plus bouger, s’arrêter, aller à 
l’école, au moins une année.

Prix 7,00€

Code art. 8415Labellisé 0

CADDIE 11 à 13 ans -Théâtre 21.10.2015 9782211223461

Victor a tout pour être heureux. Il est le fils unique et chéri du 
directeur d’un grand hypermarché, sa mère est belle, ses 
parents s’aiment. Il vit dans une grande maison avec une piscine. 
Il a un copain de foot qui s’appelle Bazouk. 
Un jour, pourtant, son monde s’écroule. Dans l’hypermarché 
truffé de caméras de surveillance, sa mère a volé une boîte de 
pâté. Et tout le monde l’a vue. Même Victor. 

Prix 7,00€

Code art. 8416Labellisé 0

Poucette Peur–de–tout - mars 2010

De toutes les souris qui vivent en bas de l’escalier‚ derrière 
l’armoire‚ Poucette est la plus petite‚ la plus peureuse. Pourtant‚ 
une expédition «gâteau au chocolat» fera bientôt d’elle l’héroïne 
la plus populaire de la famille et pour tout le monde‚ 
«Poucette–peur–de–tout» deviendra «Poucette–la–tigresse» 
même pour le chat! 
Thèmes : Gourmandise / Peur / Animaux familiers / Aventure / 
Débrouillardise. 

Prix 5,20€

Code art. 8417Labellisé 0
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CACHE-CACHE 13 ans et + -Théâtre 22.04.2015
9782211220989

Au début, il y avait des écrans et des caméras partout, à la 
maison, dans la rue, dans vos téléphones, et vous étiez 
contents. Puis les écrans ont commencé à vous épier, à 
enregistrer chacune de vos paroles, de vos actions, de vos 
traces, à interpréter votre façon de marcher, votre rythme 
cardiaque, à détecter la moindre intonation suspecte.

Prix 7,00€

Code art. 8418Labellisé 0

Poucette Peur–de–tout-février 2002

De toutes les souris qui vivent en bas de l’escalier‚ derrière 
l’armoire‚ Poucette est la plus petite‚ la plus peureuse. Pourtant‚ 
une expédition «gâteau au chocolat» fera bientôt d’elle l’héroïne 
la plus populaire de la famille et pour tout le monde‚ 
«Poucette–peur–de–tout» deviendra «Poucette–la–tigresse» 
même pour le chat! 
Thèmes : Gourmandise / Peur / Animaux familiers / Aventure / 
Débrouillardise. 

Prix 11,50€

Code art. 8419Labellisé 0

Pourquoi? -  février 2014

Il a suffi d’un rien : des centaines de fleurs poussent alentour 
mais celle que veut la souris‚ c’est justement la fleur que tient la 
grenouille dans la main‚ et elle n’hésite pas à la lui prendre. La 
grenouille appelle ses amies à la rescousse‚ et la souris fait de 
même. Le ton monte‚ c’est l’escalade puis la guerre. Chaque 
attaque est suivie d’une contre–attaque‚ jusqu’à ce que le champ 
de fleurs ne soit plus qu’un champ de ruines. 

Prix 5,20€

Code art. 8420Labellisé 0

FAIRE DU FEU AVEC DU BOIS MOUILLÉ 11 à 13 ans
-Théâtre 22.04.2015 9782211221917

Nathalie Papin aime se poser des questions. Comment, après 
une école de mime, en est-elle venue à écrire du théâtre ? 
Comment fait-on quand on est un enfant pour se tenir confiant et 
solide devant des adultes qui vous empêchent de trouver votre 
propre chemin ?

Prix 6,50€

Code art. 8421Labellisé 0

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?-septembre 2014

Un livre tendre‚ drôle et tellement vrai sur l’âge des pourquoi 
pourquoi pourquoi ? 
Le second volume de la série du petit rhinocéros Arthur qui 
aborde les grandes étapes de l’enfant : Non / Pourquoi ? 
à partir de 3 ans – Thèmes : Pourquoi? / Question. 

Prix 12,00€

Code art. 8422Labellisé 0

LE DOUK-DOUK 8 à 11 ans -Théâtre 22.04.2015
9782211222075

Dans un royaume lointain, un grand voyageur pense n’être plus 
très loin de Puwah-Puwah, une cité merveilleuse. Devant lui, un 
arbre l’intrigue, et tandis qu’il fait quelques pas pour mieux 
l’observer surgissent des femmes qui à leur tour l’observent et 
semblent le reconnaître. Elles prétendent que, selon une vieille 
prophétie, il pourrait bien être leur nouveau douk-douk.

Prix 6,50€

Code art. 8423Labellisé 0

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?-février 2017

Un livre tendre‚ drôle et tellement vrai sur l’âge des pourquoi 
pourquoi pourquoi ? 
Le second volume de la série du petit rhinocéros Arthur qui 
aborde les grandes étapes de l’enfant : Non / Pourquoi ? 
à partir de 3 ans – Thèmes : Pourquoi? / Question. 

Prix 5,20€

Code art. 8424Labellisé 0

DANS LA VIE AUSSI, IL Y A DES LONGUEURS 11 à 13
ans -Théâtre 22.04.2015 9782211220934

Un jour, on a demandé à Philippe Dorin de faire une conférence 
sur son théâtre. Il en a profité pour raconter comment lui venaient 
ses histoires. Enfin, des histoires, c’est vite dit. Encore faut-il 
trouver les mots. Et les mots, il leur arrive de se faire attendre.

Prix 6,50€

Code art. 8425Labellisé 0

Poussin qui crachait du feu (Le)-octobre 2015

Qui est–il finalement ? Un poussin‚ un dragon ? Il est temps que 
Maman poule ouvre les yeux ! 
Il est parfois difficile d’être différent au milieu des autres... à 
moins d’être accepté tel que l’on est. Thèmes : Amour maternel / 
Humour / Adoption / Acceptation de soi. 

Prix 11,50€

Code art. 8426Labellisé 0

Poussins de Paulette-janvier 2003

Paulette a perdu ses six poussins. Eplorée‚ elle se lance à leur 
recherche. «Petits‚ petits‚ où êtes–vous?» Mais la ferme est 
vaste‚ et les autres mamans ont bien trop de travail avec leurs 
propres enfants pour remarquer des poussins! Heureusement‚ 
Paulette a un œil d’aigle et un cœur grand comme ça! 
Thèmes : Pâques / Amour maternel / Animaux de la ferme / 
Oeufs. 

Prix 5,20€

Code art. 8427Labellisé 0

FLEUR D'HIVER 8 à 11 ans -Théâtre 22.10.2014
9782211218634

Fleur, fille unique du roi Basile, a beaucoup de mal à se séparer 
de ses parents. À sa mère, morte à sa naissance, elle parle 
souvent en songe. Quant à son père, elle l’aime tellement que 
pas une seconde elle ne songe à le quitter. Elle devra pourtant le 
faire, et plus vite qu’elle ne le croit.

Prix 6,50€

Code art. 8428Labellisé 0

Premier chagrin-septembre 2011

Sophie s’apprête à faire son premier baby–sitting. Quelle 
surprise lorsqu’elle découvre que c’est une grand–mère et non 
une jeune maman qui a posé l’annonce. À partir de ce moment‚ 
rien ne se passe comme prévu‚ et la vie de Sophie va en être 
bouleversée. Thèmes : Relations avec les grands–parents / 
Amitié / Mort. 

Prix 6,00€

Code art. 8429Labellisé 0
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PREMIERE NUIT D'HIVER - 20/10/2016

C'est la première nuit d'hiver. Petite ourse regarde tomber la 
neige, elle n'a aucune envie d'aller dormir. "L'hiver nous devons 
dormir", lui dit Maman Ourse. "Mais pourquoi ? ", demande 
petite ourse. "Parce que nous sommes des ours, et les ours 
dorment tout l'hiver."Tout l'hiver, cela semble bien long à petite 
ourse. Comme la lune, les collines vont lui manquer. Et encore 
plus les roulades. 

Prix 12,00€

Code art. 8430Labellisé 0

Princesse - mars 1999

Le prince Léopopold veut épouser Princesse‚ une jolie bergère‚ 
mais la reine–mère s’oppose à cette mésalliance. Sournoise‚ elle 
soumet Princesse au fameux test du petit pois. 
Thèmes : Partir / Humour / Parodie d'un conte / Chevalier. 

Prix 5,20€

Code art. 8431Labellisé 0

Princesse Petits–bruits-septembre 2009

Personne n’a encore demandé Petits–Bruits en mariage. Elle est 
pourtant jolie‚ mais elle a un problème‚ ou plutôt quatre : quand 
elle est intimidée‚ elle éternue. À la moindre émotion‚ son ventre 
gargouille. La joie lui donne le hoquet. Et la tristesse la fait 
renifler. Un jour pourtant‚ la princesse rencontre un prince qui lui 
paraît fait pour elle. Lui aussi‚ il a un petit problème… 5/6/7 – 
Thèmes : Princesse / Amour / Différence / Humour / Prince. 

Prix 11,00€

Code art. 8432Labellisé 0

Princesse Petits–bruits - mai 2013

Personne n’a encore demandé Petits–Bruits en mariage. Elle est 
pourtant jolie‚ mais elle a un problème‚ ou plutôt quatre : quand 
elle est intimidée‚ elle éternue. À la moindre émotion‚ son ventre 
gargouille. La joie lui donne le hoquet. Et la tristesse la fait 
renifler. Un jour pourtant‚ la princesse rencontre un prince qui lui 
paraît fait pour elle. Lui aussi‚ il a un petit problème… 5/6/7 – 
Thèmes : Princesse / Amour / Différence / Humour / Prince. 

Prix 5,20€

Code art. 8433Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Quand dormez–vous ?-octobre 2011

Maman dit que pour être en forme‚ il faut dormir la nuit et se lever 
tôt. Nic‚ Nac et Noc n’en croient rien: leurs copines les 
chouettes s’amusent toute la nuit et se portent à merveille! Alors‚ 
pourquoi pas eux? 2/3/4 – Thèmes : Sommeil / Animaux / 
Nature.

Prix 11,00€

Code art. 8434Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Quand dormez–vous ? - mai 2016

Maman dit que pour être en forme‚ il faut dormir la nuit et se lever 
tôt. Nic‚ Nac et Noc n’en croient rien: leurs copines les 
chouettes s’amusent toute la nuit et se portent à merveille! Alors‚ 
pourquoi pas eux? 2/3/4 – Thèmes : Sommeil / Animaux / 
Nature.

Prix 5,20€

Code art. 8435Labellisé 0

Au pays et dans l'oeuvre de Jules Barbey d'Aurevilly
9782915762556

Cet ouvrage révèle au lecteur les lieux auxquels s'attachent tels 
ou tels épisodes des romans ou des écrits intimes de Jules 
Barbey d'Aurevilly. Ainsi vous sera dévoilé l'univers aurevillien 
grâce à la plume de Pierre Leberruyer qui reconstitua le Musée 
Barbey d'Aurevilly après la guerre.

Prix 30,50€

Code art. 8436Labellisé 0

Quand je serai grand ! - septembre 2002

Petit Ours se réjouit d’être grand. Alors‚ il courra plus vite‚ il 
sautera plus haut‚ il nagera comme un poisson! Maman Ours 
montre moins d’impatience:quand Petit Ours sera aussi grand 
qu’elle‚ il ne pourra plus grimper sur ses épaules. Petit Ours 
comprend alors que pour grandir‚ il faut abandonner certains 
privilèges…

Prix 5,20€

Code art. 8437Labellisé 0

Dans les pas de Gustave Flaubert 9782815100908 6953

Gustave Flaubert (1821-1880) rallie les suffrages de tous les 
Normands ; né à Rouen, d'ancêtres mi-Champenois, 
mi-Normands, il peut se prévaloir d'aïeux solidement installés à 
Caen et alentour, ainsi que dans le Pays d'Auge depuis le xviie 
siècle. Ce n'est donc pas sans raison si ses oeuvres - Madame 
Bovary, Un Coeur Simple et Bouvard et Pécuchet - sont 
singulièrement révélatrices de notre région aujourd'hui.

9999
Prix 30,50€

Code art. 8438Labellisé 0

Quand on parle du loup...-mai 2018

De page en page‚ les petits biquets se réjouissent de trembler de 
peur… et ils finissent même par filer leur trouille à Papa. Alors‚ 
les loups‚ c’est que dans les histoires ? Papa n’en est plus si 
certain !  
À partir de 4 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 8439Labellisé 0

Quand on parle du loup... -  mars 2016

De page en page‚ les petits biquets se réjouissent de trembler de 
peur… et ils finissent même par filer leur trouille à Papa. Alors‚ 
les loups‚ c’est que dans les histoires ? Papa n’en est plus si 
certain !  
À partir de 4 ans – 

Prix 12,00€

Code art. 8440Labellisé 0

Dans les pas de Maurice Leblanc 9782815100526

Le charme incontestable des aventures d'Arsène Lupin vient en 
partie de ce que l'imaginaire - et quel imaginaire ! - y est relié de 
la manière la plus précise et la plus vivante à l'histoire et à la 
géographie. L'une des activités préférées de Maurice Leblanc 
consistait à parcourir de beaux paysages - si possible à 
bicyclette - à la recherche des vieilles villes riches d'un long 
passé et de souvenirs littéraires.

6725
Prix 25,50€

Code art. 8441Labellisé 0
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Quatre petits coins de rien du tout- mars 2012

Est–ce au petit carré à se tordre‚ à se déformer pour entrer. 
N’est–ce pas plutôt à la porte à s’adapter. 
Par un texte simple et efficace‚ l’auteur réussit à parler de 
différence et d’exclusion sans jamais être grave. Une belle façon 
d’aborder ce thème‚ avec un message efficace: ce n’est pas à 
celui qui est différent de s’adapter‚ c’est à la société à s’adapter 
aux différences. 

Prix 5,20€

Code art. 8442Labellisé 0

Dans les pas de Victor Hugo 9782815100175

Ce livre est une invitation à découvrir la Normandie et les îles 
anglo-normandes avec un guide aux multiples talents, Victor 
Hugo. En compagnie de ce voyageur infatigable, ardent 
défenseur du patrimoine, nous parcourons, en diligence ou à 
pied, les routes de Normandie, nous longeons les côtes de la 
Manche, nous remontons la Seine du Havre à Rouen,...

Prix 30,50€

Code art. 8443Labellisé 0

Quel bazar! - octobre 2017

Quel bazar! Voilà Boucle d’or face à 7 petits nains et 
Blanche–Neige se retrouve dans la maison des trois ours‚ un 
petit‚ un moyen et un grand. Quand Blanche–Neige découvre une 
lampe dans la cuisine des trois ours‚ elle frotte‚ frotte‚ frotte et 
voilà que le génie apparaît. Voilà enfin quelqu’un pour remettre de 
l’ordre dans toute cette histoire. Une histoire qui mélange avec 
intelligence et humour les contes classiques.

Prix 11,50€

Code art. 8444Labellisé 0

Dans les pas des Dumas 9782815100574  6954

« Dans les pas des Dumas» sont le fruit d'une longue histoire, 
mouvementée et riche : elle permet de passer d'une famille 
cauchoise, les Davy de la Pailleterie, vivant au château de 
Bielleville aux écrivains Alexandre Dumas père et fils, auteurs de 
si grands succès de par le monde. Comment s'effectue le 
changement de patronyme ?

9999
Prix 30,50€

Code art. 8445Labellisé 0

Quel talent‚ Petit Poisson Blanc! - avril 2017

Tous les amis de Petit Poisson Blanc ont des goûts et des 
talents bien différents. Et Petit Poisson Blanc‚ quelle est sa 
spécialité? Petit poisson Blanc‚ lui‚ est le meilleur nageur! 
Il est comme un poisson dans l’eau!   2 ans – 

Prix 10,00€

Code art. 8446Labellisé 0

Quelle frousse Fenouil ! - mai 2013

Ce soir Papa et Maman lapin sont de sortie et laissent leurs six 
lapereaux à la maison. Après un succulent repas arrosé de jus 
de myrtille et une belle bataille de polochons‚ les enfants vont se 
coucher. Mais la nuit n’est pas de tout repos et Capucine entend 
de drôles de bruits. Peut–être est–ce un fantôme ? Gardant la 
tête froide‚ fenouil invite ses frères et soeurs à fabriquer des 
monstres pour faire fuir l’importun : Tête de citrouille à la porte‚ 
tête de carton à la fenêtre‚ la maison est bien gardée !  Thèmes :

Prix 5,20€

Code art. 8447Labellisé 0

Écrivains de (et en) Normandie 9782815100116

Il serait évidemment illusoire (et inutile) de tenter de recenser 
tous ceux qui ont tenu la plume en Normandie depuis le Xe 
siècle, et laissé derrière eux quelque ouvrage. Roger Jouet en 
retient dans ce livre environ 200, auxquels il consacre une notice 
plus ou moins développée.

Prix 30,50€

Code art. 8448Labellisé 0

Quelle nuit ! - octobre 2012

Bon‚ enfin elle y est aux toilettes. Mais‚ c’est quoi ce bruit à la 
fenêtre ? Viiiiite sortir de la salle de bain. C’était bien essayé‚ 
mais elle finit quand même la nuit dans le lit de papa et 
maman… Thèmes : Peur / Nuit / Pipi.

Prix 11,00€

Code art. 8449Labellisé 0

Quelle nuit ! - avril 2015

Bon‚ enfin elle y est aux toilettes. Mais‚ c’est quoi ce bruit à la 
fenêtre ? Viiiiite sortir de la salle de bain. C’était bien essayé‚ 
mais elle finit quand même la nuit dans le lit de papa et 
maman… Thèmes : Peur / Nuit / Pipi.

Prix 5,20€

Code art. 8450Labellisé 0

Guy de Maupassant - En Normandie, à Paris, en
voyage 9782815100083 6955

Guy de Maupassant est l'un des auteurs favoris des réalisateurs 
de la télévision qui adaptent régulièrement ses ouvrages. Déjà, 
en son temps, Claude Santelli avait fait merveille, d'autant plus 
qu'il connaissait admirablement bien la campagne cauchoise. De 
nos jours, Gérard Jourd'hui a repris le flambeau et propose des 
téléfilms de grande qualité.

6955
Prix 30,50€

Code art. 8451Labellisé 0

Guillou le Conquérant 9782815101462

Guillou, fils aîné d'une famille modeste de paysans bretons, est 
né le 16 décembre 1880 à Bourbriac, petit village des Côtes 
d'Armor. Après de brillantes études au lycée de Morlaix, il entre 
à 19 ans comme commis aux ponts et chaussées et obtient son 
diplôme d'ingénieur par correspondance. Très indépendant, il 
crée son entreprise de travaux publics et s'installe à Caen en 
1919.

Prix 22,00€

Code art. 8452Labellisé 0

Quelle Nuit Matty ! - mai 2012

Matty passe quelques jours chez sa marraine. Mais il n'a pas 
l'habitude de dormir tout seul et‚ sans ses frères et soeurs‚ ne 
trouve pas le sommeil. Il décide alors d'aller passer la nuit chez 
un ami. Mais où qu'il trouve refuge‚ son sommeil est interrompu: 
l'écureuil grignote‚ le putois répand une odeur insupportable‚ 
l'ours ronfle... Mais où va–t–il donc enfin pouvoir dormir? Thèmes 
: Sommeil / Rituels du soir / Heure du coucher / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 8453Labellisé 0
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Quelque chose dans le ciel… -  avril 2016

Quelque chose s’est retourné‚ quelque chose dans le ciel a 
perdu sa transparence. 
Le sentiment religieux devrait éclairer l’homme‚ le réjouir‚ et 
pourtant‚ dans chaque religion‚ que ce soit du côté d’Allah‚ de 
Yahvé‚ de Jésus‚ il y en a qui déboîtent‚ qui ont une relation 
fétichiste et infantile avec leur Dieu. Qui sont poussés à 
l’extrême. Mais certains s’opposent à cette nuit qui s’avance. 

Prix 9,00€

Code art. 8454Labellisé 0

LE CANARIEN, ou la conquête des îles canaries
9782918616016

...par Jean de Béthencourt 
Mai 1402. Un navire quitte La Rochelle à destination des îles 
Canaries. À son bord, un seigneur normand, Jean de 
Béthencourt accompagné d?un vendéen, 
Gadifer de la Salle. Quelques années plus tard, Jean de 
Béthencourt sera « Roy des Isles de Canare ». 

Prix 14,20€

Code art. 8455Labellisé 0

Qui a peur de Lulu Boursouflu?-septembre 2017

Vous tombez justement à un moment délicat… Suzanne court 
dans la forêt poursuivie par Lulu Boursouflu‚ le grand monstre 
bleu. Pourtant‚ cette journée n’avait pas si mal commencé! Le 
gros monstre bleu cherchait à manger‚ et Suzanne cherchait son 
petit chat perdu. Jusqu’à ce que les deux histoires se croisent‚ 
qu’un monstre affamé rencontre un chat… Mais faut–il avoir peur 
de Lulu Boursouflu? Deux histoires parallèles et entremêlées‚ 

Prix 13,00€

Code art. 8456Labellisé 0

Qui êtes-vous Monsieur de Tocqueville ? 2860500197

C'est en 1805 que naquit l'un des plus illustres représentants du 
département de la Manche : Alexis de Tocqueville (1805-1859). 
Le coup d'État du 2 décembre 1851 écourta sa carrière politique 
et c'est son rôle comme penseur politique que la postérité à 
conservé de lui.

Prix 20,00€

Code art. 8457Labellisé 0

Qui a peur du grand méchant lapin ? -juin 2011

Tout le monde a peur du grand méchant lapin‚ un racketteur qui a 
établi ses quartiers dans le potager et dépouille tous les petits 
lapins de leurs provisions de carottes. Insultées‚ menacées‚ les 
victimes n'osent rien dire de leur mésaventure et le 
garde–manger reste désespérément vide. Qui trouvera le courage 
de s'opposer au grand méchant lapin? Thèmes : racket / Frères 
et soeurs / Dispute.

Prix 11,50€

Code art. 8458Labellisé 0

Qui pond les œufs de Pâques- mars 2017

Tim‚ le jeune lièvre‚ annonce à sa famille que cette année‚ c’est 
lui qui sera le lièvre de Pâques. Ses frères et soeurs s’esclaffent 
: "Tu es bien trop petit‚ et puis sais–tu seulement où trouver les 
oeufs de Pâques ?" Mais au fait‚ c'est vrai‚ qui pond les œufs de 
Pâques ? Tim va apprendre que s’il lui est impossible de pondre 
des œufs‚ il est par contre excellent peintre.  4 ans – 

Prix 5,20€

Code art. 8459Labellisé 0

Ernest Vaughan Le patron rouge 9782918616160

Fils d'ouvriers protestants, autodidacte, ce fut en Normandie 
qu'Ernest Vaughan (1841-1929) s'investit dans la lutte des 
classes. Adhérant à l'Internationale en 1867, il débuta comme 
apprenti avant de diriger, alors seulement âgé d'une vingtaine 
d'années, des usines à Rouen. Proudhonien, il y fut un original 
directeur d'usine républicain et socialiste.

Prix 20,00€

Code art. 8460Labellisé 0

Randah‚ la fille aux cheveux rouges -  janvier 2011

Je suis née en cette saison où les arbres changent de couleur 
avant l’arrivée des neiges. Je m’appelle Randah‚ ce qui signifie la 
fille aux cheveux rouges. Les hommes de ma tribu chassent et 
pêchent. Parfois‚ des hordes envahissent notre territoire et la 
sauvagerie s’empare des hommes. La nature aussi se révèle 
cruelle et nous force à fuir. Depuis peu‚ un sentiment nouveau 
habite mon cœur: j’aime Bankah‚ celui qui fend la rivière. 
Thèmes : Cycle de la vie / Néolithique. 

Prix 7,00€

Code art. 8461Labellisé 0

Aimez-vous les animaux ? 9782815100373

Ce livre-là ne vous proposera pas de visiter un zoo ni de visionner 
pour la énième fois un documentaire sur la vie sauvage des 
gnous, de la panthère des neiges ou des gazelles dorcas. Ce 
livre-là est tout simplement une belle histoire d'amour qui 
possède tous les ingrédients de l'amour : la passion, la 
tendresse mais aussi la haine et la rancune.

Prix 9,75€

Code art. 8462Labellisé 0

Rapport Timberlake (Le) - avril 2018

Betthia parviendra–t–elle à sauver le rapport Timberlake‚ ce 
rapport qui permettrait aux humains de considérer les Cyrusiens 
non comme des réfugiés à expulser mais comme leurs égaux. 
Un roman de science–fiction politique pertinent‚ à mettre entre 
les mains des ados. 

Prix 7,00€

Code art. 8463Labellisé 0

Destins et aventures corsaires 9782815100847

Si vous aimez les aventures corsaires, ce livre s'adresse à vous. 
Conçu par un spécialiste de la question, à destination du grand 
public, il raconte clairement, et de manière vivante, ce que vous 
voulez savoir sur la guerre de course. C'est avant tout l'aventure 
humaine des équipages, du petit mousse au capitaine. Qui 
étaient ces gens ?

Prix 22,00€

Code art. 8464Labellisé 0

Reborn - mars 2013

2064. La Terre n’est plus habitable‚ elle a été ravagée par une 
succession de tsunami et d’ouragans. Seuls les plus nantis ont 
pu se payer le transfert vers Reborn‚ la nouvelle Planète. Pour 
offrir à leur fils un avenir‚ les parents de Chuong ont payé un 
passeur. Mais sur la nouvelle Planète‚ il doit se cacher‚ car il est 
un invasif. Est–ce cela‚ cette nouvelle vie promise ? Courir tous 
les dangers ? Et se faire arrêter pour avoir voulu sauver    
Thèmes : Science–fiction / Immigration. 

Prix 7,00€

Code art. 8465Labellisé 0
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Faits Divers en Normandie - De l'étrange au
Diabolique 9782815100069

La société d'aujourd'hui, rationaliste et matérialiste, a tendance à 
considérer que beaucoup d'événements insolites, allant de 
l'étrange au diabolique, ne sont que des fables. Erreur !? Cet 
ouvrage démontre que la réalité, très souvent, dépasse la fiction. 
Il entraîne le lecteur dans quarante-quatre Histoires, tirées des 
archives historiques, de la gendarmerie, de la police, de la 
presse ou de témoignages recueillis par l'auteur.  

Prix 17,20€

Code art. 8466Labellisé 0

René le renne - octobre 2015

René‚ le renne est seul sur une page blanche. Il aimerait 
beaucoup que l’illustratrice lui dessine une belle forêt. Mais 
celle–ci décide de s’amuser un peu et lui offre des décors qui ne 
sont décidément pas au goût de René le renne: la ville‚ la mer. 
Jusqu’à ce que l’illustratrice comprenne que René serait un 
parfait compagnon pour le Père Noël! 
Humour et créativité pour ce livre qui fait partie d’une série de 4 
albums. 

Prix 11,00€

Code art. 8467Labellisé 0

Retard du Père Noël (Le) -  septembre 2006

Vous savez peut–être que‚ s’il manque un seul jouet‚ la tournée 
du Père Noël est annulée. Eh bien cette année‚ le Père Noël ne 
passera pas‚ tout cela parce qu’il a perdu un nounours bleu aux 
yeux bruns. Il a pourtant fouillé toute la maison‚ il est même 
retourné à l’usine de jouets mais elle était fermée pour la saison. 
Assis dans son fauteuil‚ le Père Noël regarde le soir tomber. Il 
pense à tous les enfants qui ne trouveront rien sous leur sapin‚ 

Prix 5,20€

Code art. 8468Labellisé 0

Flamboyants escrocs de Normandie 9782815100922

" On ne présente plus Jean-François Miniac, écrivain de talent 
qui n'a pas son pareil pour relater les faits historiques ", notait la 
critique Valérie Auxenfants à propos d'un précédent ouvrage 
normand. Découvrir la Normandie par une des plus originales 
lorgnettes, celle de l'escroquerie, conter les chefs-d'oeuvre de 
l'escroquerie en Normandie, dans un recueil d'histoires aussi 
authentiques qu'extraordinaires, voici son nouveau pari.

Prix 17,00€

Code art. 8469Labellisé 0

Retour au village d'hiver -  février 2012

Un matin d’hiver‚ Jean–Baptiste disparaît en montagne sans 
laisser de trace. Quinze ans plus tard‚ son fils Gilles‚ 17 ans‚ 
retourne sur les lieux de la disparition. Dans les paysages d’hiver 
écrasés de silence‚ il recompose‚ au fil des rencontres‚ le portrait 
de son père‚ tout à fait différent de celui que sa mère lui a 
toujours brossé. 
Thèmes : Vérité / Famille recomposée / Musique / Secret. 

Prix 6,00€

Code art. 8470Labellisé 0

Grandes pages amoureuses de Normandie
9782815100939

" On ne présente plus Jean-François Miniac, écrivain de talent 
qui n'a pas son pareil pour relater les faits historiques ", notait la 
chroniqueuse littéraire Valérie Auxenfants à propos d'un 
précédent ouvrage normand. Découvrir la Normandie par le plus 
merveilleux des prismes, celui de la passion amoureuse, celui de 
la province chabadabada, écouter celle dont le coeur bat la 
chamade d'Étretat à Honfleur.

Prix 17,00€

Code art. 8471Labellisé 0

Revanche des trois ours (La) - 15/10/1998

Les trois ours sont très fâchés ! Quelqu’un est entré chez eux 
sans être invité. Quel culot, cette Boucles d’or ! Ils décident de 
lui rendre la monnaie de sa pièce. En son absence, ils 
s’introduisent dans sa maison pour la mettre à sac. Seulement, 
ce n’est pas la maison de Boucles d’or…
 
 A  partir de trois ans.

Prix 5,20€

Code art. 8472Labellisé 0

L'espion du jour J 9782815102612

Greg Honey est un agent secret britannique. Membre du SOE 
(Special Operations 
Executive), créé au tout début de la seconde guerre mondiale par 
Churchill. Fin 1940, il 
a été contraint de quitter la Normandie après une folle cavale qui 
s'est terminée à Paris. 
Chargé d'une mission de la plus haute importance par 
l'état-major qui n'a pas d'autres 

Prix 17,00€

Code art. 8473Labellisé 0

Rien qu’un bisou ! - janvier 2015

Une question trotte dans la tête de P’tibou : quel est le meilleur 
des bisous ? Un bon matin‚ il se met en route et s’en va trouver 
les animaux de la ferme. Ce qu’il veut de chacun ? Rien qu’un 
bisou ! Celui du canard est rafraîchissant‚ celui du cheval tout 
chaud‚ celui du cochon très tendre‚ celui du papillon délicieux... 
Alors quel est le meilleur d’entre tous ? Après bien des 
découvertes‚ P’tibou retrouve les bisous de sa maman. 

Prix 5,20€

Code art. 8474Labellisé 0

Le cargo en délire 9782918616146

Un café à matelots, le port du Havre, les années folles. Le cargo 
Cayes appareille pour San Francisco. Cinq mois de mer et puis 
la rébellion et la dérive quand les mutins se font contrebandiers 
sur les côtes d'une Amérique en pleine Prohibition. 
Les aventures tragiques d'un cargo en perdition sur l'Atlantique 
nord. Un roman maritime dans la plus pure tradition. 

Prix 18,30€

Code art. 8475Labellisé 0

Rosalie est malade -  janvier 2012

Aujourd’hui‚ Rosalie ne se sent pas bien. Elle a chaud‚ puis elle 
a froid. Maman prend sa température. Elle dit que Rosalie est 
malade. Le docteur arrive. Il donne des médicaments à Rosalie. 
Ce n’est pas drôle d’être malade. Se faire soigner‚ c’est bien plus 
agréable!   De 18 à 24 mois – Thèmes : Maladie / Docteur.

Prix 5,20€

Code art. 8476Labellisé 0

Le clos-masure 9782918616108

1895, le pays de Caux entre la ferme et l'usine... Le pays de 
Caux à la fin du XIXè siècle, à l'apogée d'un monde paysan, la 
naissance des industries dans les vallées cauchoises. Près de 
Bolbec, René Noël exploite un closmasure, et voit ses enfants 
déserter la campagne pour travailler dans les filatures. Un roman 
rural à la croisée de deux mondes, si différents et pourtant si 
proches. 

Prix 19,30€

Code art. 8477Labellisé 0
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Rose afghane -  octobre 2012

Six histoires‚ six destins. Six jeunes Afghanes‚ des 
adolescentes‚ racontent‚ avec émotion et pudeur‚ un moment de 
leur vie. Elles parlent de leur pays avec amour. Malgré la guerre‚ 
malgré l’exil‚ malgré la mort‚ l’Afghanistan demeure un pays où 
l’on chante‚ où l’on vit‚ où l’on danse.  Thèmes : Liberté / Guerre. 

Prix 7,00€

Code art. 8478Labellisé 0

Le Havre 44 - Un U-Boot, un espion, un trésor
9782815103633

Couler un sous-marin, rien de plus normal après tout puisque sa 
vocation première est d'aller sous la mer. Sauf que là, il est plutôt 
question de le remplir d'eau et de l'envoyer par le fond dans le 
port du Havre après l'avoir fait exploser. Un U-boot, submersible 
allemand, est sur le point d'appareiller avec un équipage de 
dignitaires nazis. Sa destination ?

Prix 9,90€

Code art. 8479Labellisé 0

Rose bonbon noir goudron - avril 2009

Mélanie a quinze ans. Sa vie‚ c’est plutôt « noir goudron » : son 
père est comme une larve devant la télévision ; il ne lui adresse 
la parole que pour se plaindre‚ hurler ou l’agresser. Sa mère 
demeure silencieuse. Mélanie n’attend plus rien‚ elle s’est 
construit une carapace solide‚ elle est forte et n’a pas l’habitude 
d’être tendre avec ses amis. Mais Mélanie est bien seule. Une 
rencontre inattendue l’aidera à regarder la vie d’un autre œil. Son 

Prix 7,00€

Code art. 8480Labellisé 0

Onze siècles de Normandie et de Normands
9782815100533

En 911, une bande de pirates vikings conclut avec le roi de 
France un accord de paix, et reçoit un vaste territoire autour de 
la Basse-Seine. La Normandie est née, appelée à une brillante 
histoire, vieille aujourd'hui de onze siècles (911-2011).

Prix 22,50€

Code art. 8481Labellisé 0

Rue Josaphat -  janvier 2012

La rue Josaphat grouille de monde. Un univers coloré‚ marqué de 
différences. Y vivent Rachid et son copain Juan‚ la vieille 
Joséphine Ladent‚ Monsieur K. et Big Michel‚ le petit Mehmed‚ 
Daniel et Marie–Claire… Un soir‚ on vole les bijoux de Madame 
Ladent. Elle est certaine que c'est Rachid et sa bande de 
copains qui sont responsables. La police ne possède qu’une 
seule piste: un bouton de veste en cuir brun rouge. 
Thèmes : Rue / Récit de vie / Différence. 

Prix 6,50€

Code art. 8482Labellisé 0

Sami et la belle boîte de chocolats -  octobre 2007

La maman de Sami a acheté une superbe boîte de chocolats 
dont elle veut faire cadeau à ses voisins du dessus. Sami‚ qui 
voit s’envoler ses rêves de chocolat‚ cache difficilement sa 
déception. Il ne se doute pas que la belle boîte va réapparaître 
dans sa vie‚ intacte‚ après un incroyable périple!  Thèmes : 
Répétitions / Cadeau / Gourmandise.

Prix 11,00€

Code art. 8483Labellisé 0

Si on te demande... 9782815101622

La folle cavale d?un agent secret en 1944 

À la fois James Bond, Arsène Lupin, et Mesrine, agent secret, 
résistant et aventurier au grand coeur, Greg Honey en a fait voir 
de toutes les couleurs à la police de Vichy et aux Allemands au 
début de l'Occupation à Caen. Jusqu'à ce qu'il disparaisse 
complètement de la circulation après trois folles semaines d'une 
sanglante cavale. 

Prix 17,00€

Code art. 8484Labellisé 0

Sami et sa nouvelle coupe de cheveux -mars 2008

Aujourd’hui‚ maman emmène Sami chez le coiffeur pour une 
coupe de cheveux estivale. Sami n’est pas très enthousiaste et 
quand il découvre sa nouvelle tête‚ il est carrément horrifié. Ses 
oreilles se sont agrandies! Son cou s’est allongé! Ses sourcils 
ont épaissi! Pas question que ses amis le voient comme ça! 
Vite‚ Sami cache sa nouvelle coupe sous une casquette… 
Thèmes : Différence / École / Moqueries / Peur.

Prix 5,20€

Code art. 8485Labellisé 0

Tout ce qui meurt me touche 9782815103701

Bayeux, sa cathédrale, sa tapisserie et Gilles Shorter. Le 
cinéaste charismatique a besoin de quelqu'un pour accueillir ses 
invités en son absence, une mission d'intérim rêvée pour Martin 
Mesnil. Seulement, la propriété du septuagénaire est lourde de 
secrets et ce qui ne devait être qu'un travail agréable va vite se 
transformer en cauchemar hanté par des jeunes filles en pleurs.

Prix 9,90€

Code art. 8486Labellisé 0

Sami et sa nouvelle coupe de cheveux - septembre
2006

Aujourd’hui‚ maman emmène Sami chez le coiffeur pour une 
coupe de cheveux estivale. Sami n’est pas très enthousiaste et 
quand il découvre sa nouvelle tête‚ il est carrément horrifié. Ses 
oreilles se sont agrandies! Son cou s’est allongé! Ses sourcils 
ont épaissi! Pas question que ses amis le voient comme ça! 
Vite‚ Sami cache sa nouvelle coupe sous une casquette… 
Thèmes : Différence / École / Moqueries / Peur.

Prix 11,00€

Code art. 8487Labellisé 0

Un Jour en Normandie - Coffret Tome 1&2
9782815100144

Michel de Decker connaît l'Histoire et les histoires de la 
Normandie sur le bout des doigts. Aujourd'hui devenus ses 
lecteurs, les quelques milliers d'auditeurs de sa chronique 
quotidienne sur France Bleu (Haute et Basse-Normandie) 
peuvent en témoigner. 

Prix 45,00€

Code art. 8488Labellisé 0

Saute qui peut !-janvier 2009

Une petite souris court dans la forêt. En chemin‚ elle croise ses 
amis Lapin‚ Grenouille‚ et Ours. « Viens–tu jouer avec nous?» 
demandent–ils. « Non »‚ répond la petite souris‚ « je dois me 
dépêcher ». C’est qu’elle a un rendez–vous important: Olivier 
l’attend pour essayer son nouveau trampoline. Elle ne s’aperçoit 
pas que ses amis la suivent… 
Thèmes : Amitié / Jouer / Répétitions. 

Prix 11,00€

Code art. 8489Labellisé 0
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Saute qui poux-septembre 2014

C’est l’histoire d’un poux‚ qui est le plus heureux des poux dans 
les cheveux d’un petit garçon. Il joue à hue hue à dada sur la tête 
de son dada ! Il s’amuse tellement qu’il invite plein de petits poux 
à venir le rejoindre‚ et ils décident de sauter d’une tête à l’autre... 
bientôt‚ c’est toute la classe‚ et même la maîtresse qui se 
grattent ! Un livre sur les poux‚ à se gratter de rire ! Thèmes : 
Poux / Humour.

Prix 11,00€

Code art. 8490Labellisé 0

Brèves de haras

C'est à l'automne 1974 qu'ont été confiées à Tanneguy de Sainte 
Marie les commandes de la création puis de la gestion de la 
jumenterie expérimentale du haras du Pin. À la fois enseignant 
et examinateur au sein de l'École des Haras, dans le domaine de 
la physiologie de la reproduction équine chez l'étalon et chez la 
jument, ce jeune hippotechnicien, intégré à la petite équipe de 
chercheurs de l'INRA spécialisée dans ces domaines.

Prix 13,20€

Code art. 8491Labellisé 0

Brèves de Tour 9782815103138

« Quand le Tour de France passe, la France est sur le pas de la 
porte » note Tristan Bernard à propos de la parenthèse 
enchantée que constitue l'épreuve de cyclisme sur route. Avec la 
Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, le Tour de 
France cycliste s'avère l'un des événements sportifs planétaires, 
à telle enseigne que le chroniqueur Antoine Blondin affirmait que 
: « Le Général De Gaulle est le président des Français onze 

Prix 13,20€

Code art. 8492Labellisé 0

Secret du potager (Le) - mars 2014

Lili est en vacances à la campagne. Cela ne l’enchante pas‚ 
surtout quand papy se met en tête de l’initier au jardinage. Mais 
tout change le jour où le petit haricot dont elle a la charge lui 
adresse la parole. Eh oui‚ les légumes parlent! Lili tend l’oreille à 
leurs confidences‚ elle écoute battre le cœur de ce petit potager 
de province qu’elle perçoit soudain sous un autre jour…

Prix 5,20€

Code art. 8493Labellisé 0

Arsène Lupin - L'Aiguille creuse 9782815104197

Arsène Lupin est gravement blessé lors d'un cambriolage qui 
tourne mal. Il réussit tout de même à se cacher dans le domaine 
qui entoure le manoir qu'il vient de visiter. Les métayers 
encerclent aussitôt le parc où s'est réfugié Lupin. Trois jours plus 
tard, et malgré l'aide de la police, celui-ci est toujours 
introuvable. C'est alors que débarque Isidore Beautrelet, un jeune 
lycéen de 17 ans à l'intelligence exceptionnelle.

Prix 15,20€

Code art. 8494Labellisé 0

Sept petits grognons (Les) -  septembre 2016

Un livre qui croque‚ avec tendresse et vérité‚ des petits moments 
bien vrais de la vie de famille‚ et qui rappelle‚ comme il est parfois 
nécessaire‚ les limites aux plus adorables des enfants. À partir 
de 4 ans – 

Prix 12,00€

Code art. 8495Labellisé 0

Si j’avais un robot- janvier 2002

Ah‚ si j’avais un robot‚ ce serait la belle vie ! Il ferait tout ce que je 
n’aime pas faire : il irait à l’école à ma place‚ il mangerait mes 
légumes‚ il rangerait ma chambre‚ il me protégerait… Avec lui‚ je 
serai le roi de la terre‚ et même de l’univers ! Enfin‚ si maman est 
d’accord. 
Thèmes : Livres pour rêver. 

Prix 5,20€

Code art. 8496Labellisé 0

Une plage en enfer 9782815101523

Je m?appelle William Bishop.  
J?appartiens à la 1re Division d?Infanterie américaine, la fameuse 
Big Red One. Nous sommes le 6 juin 1944 et, dans quelques 
minutes, je vais débarquer sur la plage d?Omaha, dans le 
secteur de Easy Red. Une plage qui passera à la postérité sous 
le nom d?Omaha la sanglante...  
Voici mon histoire... 

Prix 7,50€

Code art. 8497Labellisé 0

Et si on jouait au loup ?-mars 2017

Un album rempli de surprises et d’humour‚ sur les préjugés. 
Avec en prime un jeu de cache–cache (retrouvez le petit loup 
caché sur chaque page). 4 ans – 

Prix 12,00€

Code art. 8498Labellisé 0

Frangin de Verdun 9782815103954

- Frangin ! Un drôle de nom pour un âne, pas vrai ? 
Un nom dont je suis fier puisqu'il m'a été donné par un soldat 
durant la bataille de Verdun, ce gigantesque abattoir pour les 
animaux comme pour les hommes ! Voici donc mon histoire. 
Une histoire pleine de bruit, de fureur, d'amitié, de tendresse et 
de folle espérance. Une histoire qui, je l'espère, trouvera? la Voie 
sacrée de votre c?ur. 

Prix 7,50€

Code art. 8499Labellisé 0

SI PETITE GRAINE NOUVELLE EDITION
(UNE)-11/03/2010

C’est l’automne. Le vent souffle et emporte les graines pour un 
long et périlleux voyage‚ par delà les montagnes‚ le désert‚ 
l’océan. Nombreuses sont celles qui succomberont en route‚ 
faute de trouver un terrain propice. Mais la toute petite graine‚ 
elle‚ aura plus de chance. Elle passera l’hiver sous la neige et‚ 
l’été suivant‚ c’est sa fleur qui sera la plus grande et la plus belle. 
Celle aussi qui portera le plus de graines‚ quand reviendra 
l’automne… 

Prix 12,00€

Code art. 8501Labellisé 0

Bonne nuit les petits - Les aventures de Gros
Nounours, Nicolas et Pimprenelle 9782815102155

Sur leur nuage magique, le Marchand de Sable et Gros 
Nounours nous emmènent avec Pimprenelle, Nicolas et ce 
coquin d'Oscar rencontrer un petit fantôme, un magicien, un 
moustique, un éléphant, des danseuses étoiles et Nicky, 
personnage incroyable qui voyage dans le ciel?  
Plein d?autres surprises? à découvrir dans leurs aventures ! 

Prix 12,50€

Code art. 8502Labellisé 0
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Silence‚ Père Noël!-septembre 1996

Le soir de Noël‚ le Père Noël est toujours d’excellente humeur. Il 
chante de sa grosse voix‚ il rit de son gros rire‚ bref il fait 
beaucoup de vacarme! Ne va–t–il pas réveiller les enfants? 
Thèmes : Noël / Humour / Bêtises. 

Prix 11,50€

Code art. 8503Labellisé 0

Bonne nuit les petits Tome 2 - Quel cirque ! Régis
HECTOR & Laydu 9782815103121

Place au cirque ! Entrez sous le chapiteau du cirque Napoli pour 
y applaudir Gros Nounours... Partez en montgolfi ère avec nos 
amis pour un voyage mouvementé, traversez l'Atlantique à la 
découverte des Indiens d'Amérique du Sud et vivez avec Gros 
Nounours, le Marchand de sable, Nicolas, Pimprenelle et Oscar 
une foule d'autres aventures?

Prix 12,50€

Code art. 8504Labellisé 0

Silence‚ Père Noël! -  octobre 1999

Le soir de Noël‚ le Père Noël est toujours d’excellente humeur. Il 
chante de sa grosse voix‚ il rit de son gros rire‚ bref il fait 
beaucoup de vacarme! Ne va–t–il pas réveiller les enfants? 
Thèmes : Noël / Humour / Bêtises. 

Prix 5,20€

Code art. 8505Labellisé 0

Silence‚ je veux dormir ! -  mars 2005

 Ah‚ si seulement il pouvait retrouver le sommeil ! Mais à peine 
a–t–il fermé l’oeil que les éléphants barrissent‚ les singes hurlent 
et les hyènes ricanent. Même la nuit‚ la savane retentit de tout 
un vacarme. Les animaux n’ont–ils plus de respect pour leur roi 
bien–aimé ?  Thèmes : Sommeil / Humour.

Prix 11,00€

Code art. 8507Labellisé 0

Silence‚ Père Noël!- septembre 2004

Le soir de Noël‚ le Père Noël est toujours d’excellente humeur. Il 
chante de sa grosse voix‚ il rit de son gros rire‚ bref il fait 
beaucoup de vacarme! Ne va–t–il pas réveiller les enfants? 
Thèmes : Noël / Humour / Bêtises.

Prix 7,00€

Code art. 8508Labellisé 0

Le talisman des Midolcans - Tome 1 : Geneviève
Tomate 9782918143208

L'imaginaire et le réel, deux mondes qui cohabitent mais qui ne 
se croisent pas. Les habitants qui peuplent l'un et l'autre ne se 
rencontrent jamais? Sauf dans les livres, grâce aux deux 
co-dessinateurs de la série. Comment l'imaginaire d'une petite 
fille peut-il prendre forme dans le réel ? Ce premier tome met en 
place les différents protagonistes de l'histoire, décrit le monde 
dans lequel vit Geneviève Tomate et nous fait plonger dans sa vie 
d'adolescente.

Prix 10,00€

Code art. 8509Labellisé 0

Sindbad le marin-octobre 2013

Curieux de découvrir le monde et désireux de faire de l'argent‚ 
Sindbad embarque sur un navire affrété par les marchands en 
partance pour Bassorah. Il se rendra sur toutes les mers où brille 
le soleil et vivra des aventures merveilleuses ! Cannibales hideux‚ 
effrayant cyclopes‚ des serpents gigantesques‚ oiseaux 
fantastiques ... les aventures de Sindbad sont envoûtantes ! 
Thèmes : Aventure / Conte. 

Prix 13,00€

Code art. 8510Labellisé 0

Snowie-septembre 2011

Avec un peu de neige‚ des brindilles et des feuilles sèches‚ 
Magda a façonné un petit animal qui prend vie mystérieusement. 
Grand amateur de crème glacée‚ gai‚ tendre et joueur‚ Snowie 
est le compagnon rêvé‚ mais il ne supporte pas la chaleur et 
Magda tremble pour lui: que deviendra–t–il au printemps‚ quand 
la neige et le froid s’en iront? 4–5–6 ans – Thèmes : Hiver / 
Animaux familiers / Séparation.

Prix 11,00€

Code art. 8511Labellisé 0

Le talisman des Midolcans - Tome 2 : Monsieur Kelinto
9782918143338

L'imaginaire et le réel, deux mondes qui cohabitent mais qui ne 
se croisent pas. Les habitants qui peuplent l'un et l'autre ne se 
rencontrent jamais. Sauf dans les livres, grâce aux deux 
co-dessinateurs de la série. Comment l'imaginaire d'une petite 
fille peut-il prendre forme dans le réel ? Ce premier tome met en 
place les différents protagonistes de l'histoire, décrit le monde 
dans lequel vit Geneviève Tomate et nous fait plonger dans sa vie 

Prix 10,00€

Code art. 8512Labellisé 0

Souriceau et le Gâteau-janvier 2011

Thèmes : Gourmandise / Partage / Amitié / Animaux.

Prix 11,00€

Code art. 8513Labellisé 0

Léon aux falaises des Vaches Noires 9782815100762

Les aventures fantastiques du jeune Léon, un paléontologue en 
herbe aux falaises des Vaches noires. 
réalisé par le musée du Paléospace de Villers-sur-Mer 

Prix 8,20€

Code art. 8514Labellisé 0

Souris qui cherche un ami (La)- janvier 1999

Une souris solitaire cherche l’ami idéal. Mais attention‚ petite 
souris‚ ne fais pas confiance à n’importe qui… 

Thèmes : Amitié / Animaux / Confiance / Répétitions. 

Prix 5,20€

Code art. 8515Labellisé 0
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Les P'tits Normands à la plage 9782815104234

Il fait beau, chouette !, Eva et Maxime vont à la mer ! Eva lance 
un défi à son frère : faire le plus beau château de sable ! Tout est 
bon pour rendre son château le plus joli possible : algues, 
coquillages, oeufs de raie? L'occasion de découvrir 
l'environnement des plages normandes : crabes et crevettes, 
mouettes, cabines de plage posées sur le sable, saut dans les 
vagues? La plage comme immense terrain de jeu? mais attention 
à la marée montante ! 

Prix 5,95€

Code art. 8516Labellisé 0

Les P'tits Normands cuisinent au beurre 9782815104241

Eva et Maxime organisent un pique-nique 100 % normand sous 
les pommiers. Au programme : tartines de beurre, caramels 
d'Isigny, verres de lait, et bien sûr, l'inégalable tarte aux pommes 
! Pour cela, ils doivent rassembler tous les ingrédients : acheter 
le beurre sur le marché, les oeufs et le lait à la ferme, le pain à la 
boulangerie, les caramels chez le marchand, cueillir les pommes 
et cuisiner la fameuse tarte.

Prix 5,95€

Code art. 8517Labellisé 0

Souris qui cherche un ami (La) - 01/09/2005

Une souris solitaire cherche l’ami idéal. Mais attention‚ petite 
souris‚ ne fais pas confiance à n’importe qui… 

Thèmes : Amitié / Animaux / Confiance / Répétitions. 

Prix 9,00€

Code art. 8518Labellisé 0

Super Albert-mai 2010

Super Albert vit dans un satellite qui tourne autour de la Terre. 
Chaque jour‚ il accomplit une mission: nettoyer les étoiles‚ 
chasser les cauchemars‚ apporter des rêves aux enfants de la 
Terre. Ensuite‚ Super Albert va à l’école avec ses supers amis et 
sa super institutrice. Le soir‚ pour s’endormir‚ Super Albert a lui 
aussi besoin qu’on lui raconte une super histoire. Finalement‚ 
Super Albert est un enfant comme les autres!

Prix 11,00€

Code art. 8519Labellisé 0

Les P'tits Normands découvrent la Normandie
9782815104258

À bord de la mythique 2CV de papa, Eva et Maxime sillonnent 
les routes pour visiter les lieux emblématiques de la Normandie : 
le Mont-Saint-Michel, Caen et le château de Guillaume le 
Conquérant, les falaises d'Étretat, Rouen et sa cathédrale, 
Giverny et les jardins de Claude Monet, les plages du 
Débarquement? Un voyage où culture rime avec aventure et qui 
met en valeur les beautés normandes !

Prix 5,95€

Code art. 8520Labellisé 0

Super Albert-janvier 2012

Super Albert vit dans un satellite qui tourne autour de la Terre. 
Chaque jour‚ il accomplit une mission: nettoyer les étoiles‚ 
chasser les cauchemars‚ apporter des rêves aux enfants de la 
Terre. Ensuite‚ Super Albert va à l’école avec ses supers amis et 
sa super institutrice. Le soir‚ pour s’endormir‚ Super Albert a lui 
aussi besoin qu’on lui raconte une super histoire. Finalement‚ 
Super Albert est un enfant comme les autres! 

Prix 5,20€

Code art. 8521Labellisé 0

Normandie Juin 44 - Tome 6 : La Poche de
Falaise-Chambois 9782815103732

Plus de vingt ans se sont écoulés depuis ces terribles journées 
d'août 1944... À l'époque, Krysztof Ostrowski combattait sous 
les ordres du lieutenant-colonel Aleksander Stefanowicz de la 
1ère division blindée du général Maczek. Les « Polonais de la 
poche de Falaise », comme on les appelle aujourd'hui... Ils 
avaient rejoint l'Angleterre après l'invasion de l'Europe par Hitler, 
et le 30 juillet 1944, ils débarquent à Arromanches...

Prix 13,80€

Code art. 8522Labellisé 0

Petits Métiers 10 Sur le chantier- juin 2016

Sur le chantier‚ il faut beaucoup d’outils et de machines : 
bulldozer‚ pelleteuse…

Prix 6,00€

Code art. 8523Labellisé 0

Susie‚ la petite oie qui en a assez d’être une  oie -
février 2017

Susie‚ la petite oie‚ en a assez d’être une oie: elle voudrait se 
suspendre la tête en bas comme une chauve–souris‚ être grande 
comme une girafe‚ sauter comme un kangourou ou rugir comme 
un lion. Mais le lion n’apprécie pas du tout qu’on tente de rugir 
comme lui‚ et il poursuit Susie... qui court se réfugier parmi les 
petites oies. Finalement‚ cela a du bon d’être semblable à toutes 
les oies !

Prix 5,20€

Code art. 8524Labellisé 0

Susie‚ petite oie‚ regarde derrière toi! - février 2017

Susie‚ la petite oie‚ en a assez d’être parmi les oies bruyantes. 
Elle s’éloigne vers les bois‚ suivie d’un renard‚ un loup et un ours 
qui se réjouissent d’en faire leur festin... Susie‚ la petite oie‚ ne 
se doute de rien et‚ heureuse de cette quiétude‚ elle pousse son 
cri– Quack– qui réveille la chouette‚ qui hulule à son tour.… Ouf ! 
voilà le renard‚ le loup et l’ours qui détalent. D’où viennent ces 
bruits ? Susie n’a rien vu‚ mais il est temps de retourner parmi 

Prix 5,20€

Code art. 8525Labellisé 0

Coffret Fanch Karadec - L'enquêteur breton
9782918143352

Contient 4 tomes de la BD FANCH KARADEC, L'enquêteur 
Breton

Prix 56,00€

Code art. 8526Labellisé 0

Suzette-avril 2001

Elle dessine très bien‚ Suzette‚ elle veut même devenir 
dessinatrice quand elle sera grande. Les animaux la félicitent 
mais alheureusement‚ ils n’ont pas vu maman coccinelle ! 
Suzette commence à se demander si son dessin est tellement 
réussi et si‚ un jour‚ elle retrouvera sa maman… 
Thèmes : Relations parents–enfants / Enquête / Perdu. 

Prix 11,00€

Code art. 8527Labellisé 0
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Suzette- janvier 2003

Elle dessine très bien‚ Suzette‚ elle veut même devenir 
dessinatrice quand elle sera grande. Les animaux la félicitent 
mais alheureusement‚ ils n’ont pas vu maman coccinelle ! 
Suzette commence à se demander si son dessin est tellement 
réussi et si‚ un jour‚ elle retrouvera sa maman… 
Thèmes : Relations parents–enfants / Enquête / Perdu. 

Prix 5,20€

Code art. 8528Labellisé 0

Suzette-avril 2005

Elle dessine très bien‚ Suzette‚ elle veut même devenir 
dessinatrice quand elle sera grande. Les animaux la félicitent 
mais alheureusement‚ ils n’ont pas vu maman coccinelle ! 
Suzette commence à se demander si son dessin est tellement 
réussi et si‚ un jour‚ elle retrouvera sa maman… 
Thèmes : Relations parents–enfants / Enquête / Perdu. 

Prix 7,00€

Code art. 8529Labellisé 0

Fanch Karadec - Tome 1 : Le mystère Saint-Yves
9782918143086

Fanch Karadec vit tranquillement installé dans sa retraite 
d'enseignant, entre ses copains, ses parties de pêche et ses 
amours. Lorsque la statue de Saint Yves est dérobée, il n'y prête 
pas spécialement attention... Mais quand, quelques jours plus 
tard, un de ses anciens élèves est retrouvé crucifié à la roue 
d'une charrette, ça le met dans tous ses états ; il se dit que des 
choses étranges se passent près de chez lui.

Prix 14,50€

Code art. 8530Labellisé 0

Fanch Karadec - Tome 2 : L'affaire malouine
9782918143123

Une tempête, le vol de ses papiers, de son portable... Puis la 
découverte du cadavre d'une femme sur la plage, suivi peu de 
temps après de celui d'un homme qui s'avère être le cousin de 
son pote René ! Pour Fanch Karadec, le séjour en amoureux sur 
les îles Chausey est mouvementé... De retour à Paimpol, Fanch 
va tout faire pour découvrir la clef du mystère ! Existe-t-il un lien 
entre les deux cadavres ? Qui est ce gamin qui s'est enfui sur la 

Prix 14,80€

Code art. 8531Labellisé 0

SYLVESTRE ET ARNOLD-15/05/2013

Sylvestre est une vraie terreur. Et Arnold, lui, est aussi une vraie 
terreur. Sylvestre passe son temps à terroriser ses copains. Et 
Arnold aussi. Et quand Sylvestre et Arnold se rencontrent... il y a 
de la bagarre dans l’air.

Prix 14,00€

Code art. 8532Labellisé 0

Fanch Karadec - Tome 3 : La disparue de Kerlouan
9782918143291

Lorsque Fanch Karadec est contacté par son ami Goulven, il est 
loin de se douter que sa nouvelle enquête va le mener à 
rechercher une enfant disparue pendant la guerre 1939-1945. De 
Concarneau à Morlaix, en passant par Brest et le pays des 
Abers, l'enquêteur breton va mener son enquête la plus étrange, 
en découvrant le passé parfois douloureux de familles aux lourds 
secrets. Mais arrivera-t-il à temps pour les fiançailles de ses 
amis Sabine et Serge ?

Prix 14,80€

Code art. 8533Labellisé 0

T’es plus mon ami - mars 2013

Nemo est fâché‚ il s’est disputé avec Quentin. Mais ça n’est pas 
grave‚ il a plein d’autres amis : Antoine‚ Romain‚ Rashida‚ 
Alejandro… Un livre vrai et un texte très frais sur l’amitié des 
enfants‚ si changeante‚ parfois cruelle. On s’amuse et on se 
dispute‚ mais on oublie aussi vite.  
Thèmes : Amitié / Dispute. 

Prix 11,00€

Code art. 8534Labellisé 0

T'ilou- avril 2014

T’ilou‚ le petit chien loup aime sa famille‚ mais il ne comprend 
plus ses maîtres. Depuis quelques temps‚ ils sont tellement 
occupés qu’il en oublient parfois jusqu’à son existence. Ils 
courent du matin au soir en tous sens‚ et oublient qu’un petit 
chien veut être nourri‚ caressé et promené tous les jours. Un 
beau jour‚ il en a assez et décide de se chercher un autre foyer 
dans lequel il sera bichonné et câliné et surtout moins seul. Mais 
petit à petit‚ il se rend compte que son ancienne vie n’était 

Prix 5,20€

Code art. 8536Labellisé 0

Tabou-mars 2008

Loïc est mort. Il s’est suicidé parce qu’il n’acceptait pas son 
homosexualité. Dans sa classe‚ c’est la consternation. Personne 
ne se doutait de rien. Le roman est construit en 3 parties. 
Chacune dévoile l’état d’esprit d’un des proches amis de Loïc: 
Elsa‚ Philippe et Réginald. Trois points de vue qui s’affrontent: 
refus de l’homosexualité‚ questionnement‚ ouverture d’esprit. Un 
roman qui parle avec nuance et réalisme de ce sujet souvent 

Prix 7,00€

Code art. 8537Labellisé 0

TANTE AMELIE - 23/01/2014

Oh non ! Papa et maman partent en week-end. Ils ont laissé une 
longue liste de recommandations. Mais tante Amélie est la plus 
surprenante des baby-sitters !

Prix 12,00€

Code art. 8538Labellisé 0

La ronde des mois Nov 2014 9782352892335

Après La Saga des petits radis et Les Joies du logis, Françoise 
Morvan livre une Ronde des mois tout aussi réjouissante. 
Chaque mois se présente, avec son caractère et ses atours : 
Janvier chemine paisiblement avec sa galette à croisillons, 
Février se plaint d’être mal aimé et qu’on lui ait volé son 
vingt-neuf. Mars jette ses giboulées et avril fait…

Prix 12,00€

Code art. 8539Labellisé 0

TAUPEVILLE - 22/10/2015

Au départ, il y a une prairie bien calme. Une taupe décide de s?y 
installer. Le lieu est si beau que, bientôt, d?autres taupes la 
rejoignent, beaucoup de taupes. On creuse, on bâtit, on 
aménage. Ou comment des événements donnent naissance à de 
grandes révolutions.

Prix 14,00€

Code art. 8540Labellisé 0
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Les joies du logis Août 2013 9782352891932

Au fil de cette comptine tendre et drôle de Françoise Morvan, les 
animaux nous racontent le bonheur d’être chez soi. Le cliquetis 
des rimes, le plaisir des rythmes et des illustrations nombreuses 
et proches du texte sont l’occasion de découvrir la poésie avec 
humour et tendresse.

Prix 12,00€

Code art. 8541Labellisé 0

Ticket–ville - septembre 2006

Si les tickets de métro avaient une vie propre? Et s’il leur 
poussait des jambes comme en ont les gens‚ où iraient–ils‚ tous 
ces tickets qui jonchent nos parcours quotidiens? L’auteur 
coréen Dong–Jun Shin les a suivis. Sur leurs traces‚ il a 
descendu les escalators‚ tendant l’oreille à leurs conversations. Il 
a franchi les portillons‚ et emprunté la rame numéro 3 qui mène à 
Ticket–Ville‚ la mystérieuse cité des tickets périmés…

Prix 11,00€

Code art. 8542Labellisé 0

TIM ET TIDOU DEMENAGENT -13/04/2012

Tim va déménager. Il emmène son doudou, bien sûr ! Mais 
celui-ci n'est pas très enthousiaste... Tous les enfants qui ont un 
peu peur des grands changements comprendront les craintes de 
Tidou.

Prix 13,00€

Code art. 8543Labellisé 0

La saga des petits radis Août 2013 9782352891949

Ainsi commence la course folle des radis en déroute dans le 
potager, qui se poursuit au rythme effréné des rimes de 
Françoise Morvan. Le cliquetis des rimes, le plaisir des rythmes 
et des illustrations nombreuses et proches du texte sont 
l’occasion de découvrir la poésie avec humour et tendresse. 
Rutabagas, laitues ou petits pois : où les radis pourront-ils se 
cacher pour échapper au jardinier ?

Prix 12,00€

Code art. 8544Labellisé 0

Les coiffeurs des étoiles Juin 2018 9782352893882

Un jour, les parents de Romarin, Jacinthe et Timbale se sont 
installés sur une île isolée. Coiffeurs réputés, ils ont tissé des 
liens fraternels avec les mystérieux habitants de celle-ci, des 
étranges et muets personnages qui ne sortent qu’une fois le 
soleil couché pour contempler le ciel étoilé. Les nuits de 
tempête, les vents de la Mer soufflaient si fort que leurs 
chevelures étaient toutes emmêlées.

Prix 18,00€

Code art. 8545Labellisé 0

Tom Cœurvaillant 3 Au Pays des Mythes et Légendes -
juin 2015

Tom est courageux‚ mais vaincra–t–il Le Cyclope rugissant‚ 
Fenrir le loup des Légendes nordiques‚ les dragons et autres 
créatures mythiques qu’il croisera sur ce long chemin. Et 
surtout‚ le pire de tous‚ le terrible Minotaure qui l’attend au centre 
du Labyrinthe où son Papa est retenu prisonnier ? Un roman qui 
revisite avec beaucoup d’imagination‚ d’humour‚ et de 
dynamisme‚ les grands mythes‚ le folklore et les légendes.

Prix 13,00€

Code art. 8546Labellisé 0

Un jour parfait Avril 2018 9782352893844

Un père et son fils partagent une journée parfaite, du réveil au 
coucher. Une journée où ils pourront déjeuner en discutant, rêver 
en regardant les nuages, danser avec leurs amis, faire une sieste 
sous un arbre, peindre et lire ensemble. Une journée comme les 
autres, simple et heureuse.

Prix 15,00€

Code art. 8547Labellisé 0

Batistou Avril 2018 9782352893837

Après Petite pépite, Nada Matta nous entraîne dans une 
promenade à dos d’âne. Si dans un premier temps, l’enfant est 
assez distante avec l’âne, préférant laisser les rênes à sa mère, 
tous deux s’apprivoisent rapidement.

Prix 13,00€

Code art. 8548Labellisé 0

Tombé des nues - mars 2008

Quelle idée est venue à l’esprit de Sébastien‚ 16 ans‚ 
d’emprunter de l’argent à Marco‚ le caïd du quartier? Maintenant‚ 
il ne lui reste plus qu’une semaine pour le rembourser. Comment 
sortir de ce pétrin ? Une seule solution: accepter de rendre un 
service à Michel‚ un ami de son père‚ et lui apporter un 
mystérieux colis. Mais tout ne se passe pas comme prévu: 
arrestation‚ braquage et poursuites font de la journée de 

Prix 6,50€

Code art. 8549Labellisé 0

Tête-bêche Avril 2018 9782352893806

Des pots, des chapeaux, des crapauds?: des plantes, des 
humains et des animaux. 
Addition de formes élémentaires, ils se construisent et se 
déconstruisent sous nos yeux, pour illustrer les simples actions 
de l’agriculture sauvage?: pailler, laisser faire, récolter… Ce 
voyage autour d’un monde de jardins rêvés invite grands et petits 
à l’observation et à une relation harmonieuse avec la nature. 

Prix 16,00€

Code art. 8550Labellisé 0

Tombé du camion  mars 2008

Tom a quinze ans‚ bientôt seize. Il vit tantôt chez son père‚ tantôt 
chez sa mère et son 
nouveau–mec–gentil–qui–tente–de–sympathiser–avec–le–fils–de
–sa–copine. À l’anniversaire de Tom‚ on se souvient de ce qui 
arrive aux adolescents de 16 ans: la loi impose qu’on leur 
implante une puce électronique‚ qui servira à la fois de carte 
d’identité‚ de carte de paiement‚ de GPS et qui permettra de les 
localiser où qu’ils soient... Tom refuse qu’on lui vole sa liberté et 

Prix 7,00€

Code art. 8551Labellisé 0

Mister Papillon Mars 2018 9782352893745

« Mesdames et messieurs, ils sont là pour vous ce soir, veuillez 
accueillir nos concurrents à l’élection de Mister Papillon ! » 

Sous les yeux émerveillés du public, accompagnés par les 
commentaires enthousiastes du présentateur, les candidats au 
titre défilent. Parmi eux, un papillon se démarque. Ailes 
sublimes, démarche assuré, c’est le papillon parfait?! Les jurés 
ne s’y trompent pas et le désignent Mister Papillon. Mais alors  

Prix 14,00€

Code art. 8552Labellisé 0
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Tout va bien - mai 2014

Sophie et Gauthier ont presque 17 ans‚ ils sont amoureux et vont 
être séparés pendant deux semaines. Il est à Rome en séjour 
linguistique‚ elle accueille une étudiante américaine. Tous deux 
en viennent à questionner leur amour. Forcément‚ avec Sophie 
qui lui a caché tant de choses pendant un an et Gauthier qui 
découvre les italiennes… mais tout va bien‚ ils se l’écrivent‚ 
comme promis. Thèmes : Amour / Bouc émissaire.

Prix 7,00€

Code art. 8553Labellisé 0

Vieux Cheval et les petites génisses Février 2018
9782352893691

Vieux Cheval déprime. 
Le fermier Martin décide de conduire au pré sept malicieuses 
petites génisses qui ne pensent qu’à s’amuser. Mais est-ce 
vraiment une si bonne idée ? Voulant s’amuser, celles-ci 
entraînent Vieux cheval dans leurs péripéties… 

Prix 14,00€

Code art. 8554Labellisé 0

Tracpeur - mars 2011

Tracpeur a peur de tout. L’ombre d’un nuage‚ même‚ suffit à 
l’effrayer. Mais Tracpeur sait aussi s’amuser: avec Mimi 
Charrette‚ sa pétillante amie‚ il rit et voit la vie en rose. Et le jour 
où les choses tournent mal pour Mimi‚ Tracpeur s’aperçoit qu’il 
n’est pas celui qu’il croyait. Repoussant ses peurs‚ il découvre 
en lui des trésors de courage. 
3/4/5 – Thèmes : Peur / Amitié / Tracteur / Courage / Animaux 
de  

Prix 11,00€

Code art. 8555Labellisé 0

Tracpeur-juin 2014

Tracpeur a peur de tout. L’ombre d’un nuage‚ même‚ suffit à 
l’effrayer. Mais Tracpeur sait aussi s’amuser: avec Mimi 
Charrette‚ sa pétillante amie‚ il rit et voit la vie en rose. Et le jour 
où les choses tournent mal pour Mimi‚ Tracpeur s’aperçoit qu’il 
n’est pas celui qu’il croyait. Repoussant ses peurs‚ il découvre 
en lui des trésors de courage. 
3/4/5 – Thèmes : Peur / Amitié / Tracteur / Courage / Animaux 
de  

Prix 5,20€

Code art. 8556Labellisé 0

Sur la colline Janvier 2018 9782352893639

« Sur la colline décrit le songe éveillé d’un enfant qui pédale dans 
la fraîcheur verte d’un matin calme. En face d’un texte minimal 
perdu dans le blanc de la page, les images de ce petit bijou, 
d’une suprême élégance, d’une immense sobriété, expriment le 
silence, la rêverie, une atmosphère d’attente diffuse, une 
contemplation muette et sereine. Du grand art, qui parle autant à 
l’adulte qu’à l’enfant. »  Janine Kotwica 

Prix 15,00€

Code art. 8557Labellisé 0

L’hiver d’Isabelle Octobre 2017 9782352893486

L’hiver s’est installé tout autour d’Isabelle, personne ne sait 
pourquoi. La tristesse et le froid s’infiltrent par les trous de sa 
maison et emplissent le vide de sa vie. Elle reste comme 
endormie sans rêve ni souvenir, comme engourdie sans passé ni 
avenir. 

Prix 13,00€

Code art. 8558Labellisé 0

TRAIT ET LE POINT - 11/09/2014

Un trait rencontre un point, aussitôt, ils jouent ensemble. C'?est 
tellement amusant qu?ils invitent leurs amis : des petits, des 
gros, des jeunes, des vieux. De leurs différences naissent plein 
de formes. Bientôt, ils font venir leurs amis étrangers. Et leur vie 
prend bien des couleurs !

Prix 12,00€

Code art. 8559Labellisé 0

Abeille et Épeire Mai 2017 9782352893387

Abeille fait des allers-retours, de la ruche aux fleurs, des fleurs à 
la ruche. En passant, elle observe la drôle de chose que tisse 
l’araignée Épeire et, distraite, finit par s’y prendre ! Commence 
alors un dialogue entre les deux travailleuses. L’une élabore 
seule et patiemment sa toile, tandis que l’autre travaille pour la 
ruche entière. Elles finissent par admettre que l’une et l’autre 
sont dignes d’admiration.

Prix 13,00€

Code art. 8560Labellisé 0

Trois souris en papier - avril 2008

Pour échapper au chat‚ trois souris ont trouvé refuge parmi des 
formes découpées. Le danger passé‚ elles examinent leur 
cachette de plus près et vont de découvertes en découvertes : 
voici un carré‚ un rectangle‚ un triangle‚ un cercle ! En associant 
ces formes simples‚ elles construisent un petit monde de papier 
où vivent une souris imaginaire et un chat inoffensif. On peut 
vraiment tout faire avec des formes‚ même…faire peur au vrai 

Prix 5,20€

Code art. 8561Labellisé 0

Trois souris Peintres - mars 2005

Des pages blanches‚ plus 3 souris au poil de lait‚ plus 3 pots de 
couleur: un bleu‚ un rouge‚ un jaune‚ ça fait forcément… 3 souris 
peintres‚ un livre tout en couleur‚ et tous les tons de 
l’arc–en–ciel! Un «classique» pour initier les petits à l’art et aux 
plaisirs de la couleur. 
Thèmes : Couleurs / Apprentissage. 

Prix 7,00€

Code art. 8562Labellisé 0

La laisse Avril 2017 9782352893363

Un grand singe marche dans la forêt, traînant derrière lui une 
laisse rouge. « Framboise » dit le texte. Mais qu’y a-t-il au bout 
de cette laisse ? Un chien, qui tient lui aussi une laisse ! « 
Abricot  ». Et ainsi de suite. Ce petit jeu de « qui tient qui ? » 
nous mène sous terre, dans les airs et sur les eaux. Au fil d’une 
narration pleine de surprises, Marion Barraud met en scène une 
végétation riche et luxuriante, faite de transparences et 
superpositions. Qu’ils soient tout petits ou très grands, les 

Prix 15,00€

Code art. 8563Labellisé 0

TROLLS CA PUE - 20/10/2016

Billy et Cyril s'amusent avec le téléphone portable qu'ils ont 
trouvé. Ils passent en revue la liste des contacts et décident de 
faire des blagues téléphoniques. Ils envoient des messages au 
troll : "tu pues, t'es moche". [...] 
Aujourd'hui, les enfants ont facilement accès aux téléphones, 
tablettes et ordinateurs. Cette histoire douce et drôle est une 
parfaite introduction à l'utilisation de ces nouvelles technologies 
de manière responsable. Pour mettre fin au phénomène du  

Prix 12,00€

Code art. 8564Labellisé 0
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L’aviateur Février 2017 9782352893196

L’aviateur vit la tête dans les nuages. Chaque matin, il décolle et 
observe le monde depuis les airs. Mais un jour, alors que le ciel 
semblait calme, un orage terrible éclate et le précipite avec son 
avion dans les montagnes. L’aviateur est indemne, mais son 
avion n’est plus qu’un tas de ferraille. C’est alors qu’une 
rencontre va changer le cours de sa vie… 

Prix 15,00€

Code art. 8565Labellisé 0

Tu ne jugeras point  septembre 2011

Lorsque‚ ce jour–là‚ Denise Desantis entre dans un magasin‚ elle 
est pressée et elle laisse son dernier–né dans la poussette‚ 
devant la porte. Lorsqu’elle ressort‚ la poussette est vide. Tout 
prouve son innocence. C’est une femme sans histoires. Et 
pourtant... 
Prix et séléctions :  
Prix des lycéens 2011 
Thèmes : Enquête. 

Prix 12,00€

Code art. 8566Labellisé 0

TU N'AS RIEN OUBLIE VICTOR ? - 15/02/2018

Depuis ce matin, Victor a l'impression d'avoir oublié quelque 
chose. En effet, il est parti en caleçon à l'école.

Prix 12,00€

Code art. 8567Labellisé 0

La clé Octobre 2016 9782352893011

Au cours d’une promenade nocturne, un mulot, un lièvre et un 
lémurien entrent dans un jardin. En ayant fait plusieurs fois le 
tour, l’ennui les gagne : rien à manger, pas un oiseau dans le 
ciel. Ils trouvent alors une clé fichée dans la terre.

Prix 15,00€

Code art. 8568Labellisé 0

Tu ne me reconnais pas ? - octobre 2013

Un album cartonné pour les tout–petits‚ dont les pages se 
tournent à la verticale. Une devinette est posée‚ un personnage 
se découvre peu à peu‚ le visage souriant‚ les yeux cachés 
derrière les mains. « Tu ne me reconnais pas ? Mais oui‚ c’est 
moi‚ saint Nicolas... et j’ai un cadeau pour toi ! » 
Thèmes : Résistance / Devinettes. 

Prix 9,00€

Code art. 8569Labellisé 0

Fourru bourru Août 2016 9782352893059

Dans un hêtre millénaire du jardin vit un ours solitaire. Il fait tinter 
les grelots de son chapeau fourré. Bientôt, des animaux s’y 
réfugient, s’y posent et y font leur nid. Le chapeau tangue bien 
un petit peu, mais chacun trouve sa place. Quand un orage 
survient, tous s’entraident.

Prix 16,00€

Code art. 8570Labellisé 0

Cadeau pour l'âne (Un) -  octobre 2008

C'est la nuit du 5 décembre. Saint Nicolas est prêt pour sa 
tournée mais son âne est de mauvaise humeur : il préfère rester 
à l'étable et jouer au train électrique plutôt que de se mettre en 
route dans le noir et le froid. Saint Nicolas parvient à le 
convaincre‚ en lui promettant une belle récompense si tous les 
jouets des enfants sont livrés à temps. Thèmes : Saint Nicolas / 
Cadeau / Animal familier.

Prix 11,00€

Code art. 8571Labellisé 0

Max et Marcel Juin 2016 9782352892953

Max et Marcel vivent une existence paisible dans un écrin de 
verdure. C’est l’anniversaire de Marcel, le cheval, et tous deux 
décident que c’est l’occasion idéale pour faire un grand voyage. 
De difficulté en difficulté, les moyens de transport se succèdent, 
jusqu’à une rencontre, qui fera prendre une toute autre altitude à 
leur voyage…

Prix 14,00€

Code art. 8572Labellisé 0

Cadeau pour Léa (Un) - septembre 2005

C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son papa Achille veut lui 
offrir une robe de contes de fée avec des petits boutons dorés. 
Rien n’est jamais trop beau pour la petite Léa… Bien sûr‚ ce 
n’est pas à la campagne qu’on trouve des robes comme 
celles–là. Il faut aller en ville‚ un endroit terrifiant pour une souris. 
Mais quand on aime‚ rien n’est trop difficile ni trop risqué. 
Thèmes : Anniversaire / Cadeau / Aventure. 

Prix 11,00€

Code art. 8573Labellisé 0

Sous les étoiles Mars 2016 9782352892847

« Très loin au dessus de ta tête, il y a les étoiles. Sous les 
étoiles, il y a les satellites. Sous les satellites, il y a les fusées. 
» Et dessous, les avions, les nuages et le ballet des oiseaux. Et 
ainsi jusqu’au centre de la terre. Et dessous ? Le livre entreprend 
une vertigineuse traversée spatiale, du dessous… au dessous !

Prix 14,00€

Code art. 8574Labellisé 0

Cadeau pour Léa (Un) - mars 2007

C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son papa Achille veut lui 
offrir une robe de contes de fée avec des petits boutons dorés. 
Rien n’est jamais trop beau pour la petite Léa… Bien sûr‚ ce 
n’est pas à la campagne qu’on trouve des robes comme 
celles–là. Il faut aller en ville‚ un endroit terrifiant pour une souris. 
Mais quand on aime‚ rien n’est trop difficile ni trop risqué. 
Thèmes : Anniversaire / Cadeau / Aventure. 

Prix 5,20€

Code art. 8575Labellisé 0

La terre respire Novembre 2008 9782352890362

La terre respire est un chant sur la beauté du monde. Deux 
frères entendent un jour un battement de cœur, sans comprendre 
d’où il peut venir. L’un plus timoré, l’autre téméraire, ils 
s’élancent à l’aventure sur les routes et dans les mers du monde 
pour en découvrir la source, et découvrent que la Terre est grande 
et qu’elle abrite autant de cœurs que de destins.

Prix 18,00€

Code art. 8576Labellisé 0
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Goûter avec la lune (Un) - septembre 2006

Par une belle nuit de pleine lune‚ Petit Ours et ses amis se sont 
mis en route dans la forêt enneigée. Ils veulent rendre visite à la 
lune‚ qui habite en haut de la butte. Ils espèrent se délecter de 
jus de lune et de cakes lunaires. Mais soudain‚ la lune disparaît 
derrière un gros nuage. L’ont–ils mécontentée ? Effrayés‚ ils 
battent en retraite…  
Thèmes : Amitié / Peur / Lune / Nuit / Gourmandise. 

Prix 11,50€

Code art. 8577Labellisé 0

Goûter avec la lune (Un) - septembre 2011

Par une belle nuit de pleine lune‚ Petit Ours et ses amis se sont 
mis en route dans la forêt enneigée. Ils veulent rendre visite à la 
lune‚ qui habite en haut de la butte. Ils espèrent se délecter de 
jus de lune et de cakes lunaires. Mais soudain‚ la lune disparaît 
derrière un gros nuage. L’ont–ils mécontentée ? Effrayés‚ ils 
battent en retraite…  
Thèmes : Amitié / Peur / Lune / Nuit / Gourmandise. 

Prix 5,20€

Code art. 8578Labellisé 0

Petite pépite Mars 2016 9782352892830

Petite pépite met en scène un adulte qui cherche une robe, des 
chaussures, un jeu, ou un livre pour une petite fille. À chaque 
fois, il lui faut expliquer qu’elle est différente, mais qu’elle n’est ni 
une extra-terrestre, ni un lutin, ni une sirène. C’est presque une 
petite fée, car elle est un peu magique, et vit dans l’instant. 

Prix 13,00€

Code art. 8579Labellisé 0

Un jour‚ je serai pompier - septembre 2017

Pas de doute‚ quand Oscar sera grand‚ il sera pompier.  
Au coin d’une rue‚ il voit de la fumée et sort aussitôt sa lance à 
incendie. Mais quelle catastrophe‚ Oscar a éteint les bougies 
d’un gâteau d’anniversaire. Oscar‚ lui‚ est très fier de son exploit‚ 
et ne doute pas de son talent. Il file à la recherche d’une autre 
mission. 
Une histoire tendre et rigolote‚ d’un petit pompier qui enchaîne  

Prix 12,00€

Code art. 8580Labellisé 0

Loup dans le potager (Un) -septembre 2006

Monsieur Loup a eu si faim cet hiver–là qu’il décide de cultiver un 
potager et de mettre des légumes en conserve. Son entreprise 
est un succès. Malheureusement‚ des lapins ravagent le potager. 
Monsieur Loup‚ qui est devenu végétarien‚ propose une solution 
pacifique… 
Thèmes : Loups / Jardinage / Amitié. 

Prix 7,00€

Code art. 8581Labellisé 0

La forêt entre les deux Novembre 2015 9782352892755

La forêt entre les deux, troisième opus de la trilogie débutée avec 
L’ombre de chacun et La source des jours, se situe 
chronologiquement après ceux-ci. Le soldat est ici le personnage 
principal de la narration mais tous les autres personnages sont 
présents.

Prix 17,00€

Code art. 8582Labellisé 0

Loup dans le potager (Un) - avril 2009

Monsieur Loup a eu si faim cet hiver–là qu’il décide de cultiver un 
potager et de mettre des légumes en conserve. Son entreprise 
est un succès. Malheureusement‚ des lapins ravagent le potager. 
Monsieur Loup‚ qui est devenu végétarien‚ propose une solution 
pacifique… 
Thèmes : Loups / Jardinage / Amitié. 

Prix 5,20€

Code art. 8583Labellisé 0

La forêt invisible Avril 2015 9782352892571

Un bataillon d’explorateurs armés s’enfonce dans un bois. Tout 
semble tranquille mais on entend bientôt des bruits étranges et 
on voit surgir des monstres chamarrés. Après la bataille, ceux 
qui s’en sortiront vont payer cher leur victoire.

Prix 13,50€

Code art. 8584Labellisé 0

Un lutin à l’école septembre 2010

Camille ne comprend pas la réaction de ses camarades. 
Auraient–ils des «préjugés»‚ comme Mamie qui déteste ses 
voisins sans même les connaître? Pour sa part‚ Camille 
fraternise avec le petit Pim. Un dimanche‚ celui–ci l’invite dans 
son village en champignons‚ un monde différent où elle fait mille 
découvertes merveilleuses. 
3/4/5 – Thèmes : Ecole / Différence / Amitié / préjugés. 

Prix 11,00€

Code art. 8585Labellisé 0

La source des jours Septembre 2014 9782352892342

C’est l’histoire d’une Ourse qui danse, muette et solitaire, en 
symbiose avec les éléments de la nature, et d’un Cerf qui attend, 
en vain, son amoureuse. Avant qu’ils se croisent et qu’elle le 
réconforte, l’Ourse fera la rencontre du Livre, à la recherche de 
sa page perdue, et de deux meilleurs ennemis inséparables, le 
Caillou et le Canari.

Prix 17,00€

Code art. 8586Labellisé 0

Noël sous la neige (Un)-septembre 2005

Bébé Souris est sorti chercher du houx pour décorer l’arbre de 
Noël quand il commence à neiger. Bébé Souris panique. Pour lui 
qui n’a jamais vu la neige‚ le ciel est en train de tomber en 
morceaux. Peut–être Papa Souris pourra–t–il le recoudre ? Vite 
Bébé Souris se met en route vers la maison. 
Thèmes : Noël / Relations parents–enfants. 

Prix 11,50€

Code art. 8587Labellisé 0

L’ombre de chacun Septembre 2013 9782352891987

C’est l’histoire d’un cerf mélancolique, d’un chat sportif, d’un petit 
soldat perdu, d’un lapin pas assez grand et d’une ombre muette. 
Leurs routes se croisent et cheminent ensemble vers une 
montagne, près d’un volcan, au fil d’une rivière souterraine et 
sous la voûte étoilée… 

Prix 17,00€

Code art. 8588Labellisé 0
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Sale livre (Un) - avril 2016

– Un roman qui permet de réfléchir à l’actualité. 
– Une réflexion sur la lecture et le rôle du lecteur. La différence 
de réception d’un livre selon le vécu du lecteur‚ sa culture‚ ses 
références. 
– Une invitation à ouvrir son esprit‚ à bousculer les idées reçues‚ 
à réfléchir‚ à adopter différents points de vues sur des sujets 
sensibles de l’actualité. 

Prix 7,00€

Code art. 8589Labellisé 0

Nour, le moment venu Mars 2012 9782352891369

Nour doit déménager mais elle ne sait pas où. Elle doit trouver 
un endroit qui lui convienne, mais dehors, tout est en mouvement 
et Nour se cherche. Et puis il y a Öko, qui lui a promis une 
surprise qui ne vient pas. Elle n’ose pas lui en parler.

Prix 16,00€

Code art. 8590Labellisé 0

Titre UNE (PETITE) HISTOIRE ET AU LIT - 24/05/2018

Trois histoires farfelues et pleines d'espièglerie à lire ou à écouter 
avant de s'endormir : une promenade à dos de vache, des 
chaussons qui sentent mauvais ou encore une tempête de lit.

Prix 15,00€

Code art. 8591Labellisé 0

Eliott et Nestor, l’heure du matin Juin 2011
9782352891161

C’est l’été. A la tombola de la « fête de la cigale », Eliott gagne 
un voyage dans lequel il entraîne tant bien que mal Nestor. En 
chemin, la mauvaise humeur de Nestor, son tempérament 
explosif et ses petites obsessions – l’heure, l’ordre, les listes – 
viendront à bout de la patience d’Eliott. Ce dernier se montre 
quant à lui beaucoup trop envahissant et inconséquent aux yeux 
de Nestor.

Prix 16,00€

Code art. 8592Labellisé 0

Petite sœur pour Fenouil (Une) - août 2013

Une histoire pleine d’humour et de tendresse‚ qui adopte avec 
beaucoup de justesse le point de vue de l’enfant‚ pour 
désamorcer en douceur les craintes liées à l’arrivée d’un bébé ! 
Voici la 2e aventure de Fenouil‚ le lapin galopin‚ dans la 
collection des « P’tits NordSud ». À partir de 4 ans – Thèmes : 
bébé / frère–sœur / jalousie.

Prix 5,20€

Code art. 8593Labellisé 0

Les sauvages Mars 2015 9782352892472

Deux maisons en bois séparées par un champ. C’est la nuit. Un 
hibou hulule, une chouette lui répond. Deux personnages se 
fraient un chemin parmi les herbes hautes et se rejoignent au 
bord de la rivière. Ils grimpent en silence dans le radeau 
camouflé dans les joncs.

Prix 14,50€

Code art. 8594Labellisé 0

Petite sœur pour Fenouil (Une) - 15/10/2015

Une histoire pleine d’humour et de tendresse‚ qui adopte avec 
beaucoup de justesse le point de vue de l’enfant‚ pour 
désamorcer en douceur les craintes liées à l’arrivée d’un bébé ! 
Voici la 2e aventure de Fenouil‚ le lapin galopin‚ dans la 
collection des « P’tits NordSud ». À partir de 4 ans – Thèmes : 
bébé / frère–sœur / jalousie. 

Prix 12,00€

Code art. 8595Labellisé 0

Promenade dans le vent (La)-octobre 2012

Petit Lapin‚ quelques mètres devant‚ comprend "Cours dans la 
boue !"‚ ou encore "Ferme ton manteau !" et Petit Lapin entend 
"Pars au galop !" Hé bien‚ finalement‚ c'est super chouette cette 
promenade dans le vent‚ Petit Lapin ne s'est jamais autant 
amusé !

Prix 11,00€

Code art. 8596Labellisé 0

Öko, un thé en hiver Mai 2010 9782352890867

C’est l’hiver. Madeleine la vieille cigale du village meurt de 
vieillesse. Öko, Mitsu, Eliott et les autres se réunissent pour un 
dernier au revoir à celle qui était un peu la grand-mère de tous. 
On parle de Madeleine, mais aussi de cet étrange personnage 
qui erre dans la forêt, un yéti qui ferait des bruits bizarre…

Prix 16,00€

Code art. 8597Labellisé 0

Taupe au clair de lune (Une) - mars 2003

Petite Taupe sort de son trou pour la première fois . C’est la nuit‚ 
et la lune brille sur le velours sombre du ciel. Quelle est belle ! 
Envoûtée‚ Petite Taupe décide de la décrocher. Mais c’est une 
affaire bien plus compliquée qu’elle ne le pense‚ comme elle va 
vite s’en rendre compte.

Prix 5,20€

Code art. 8598Labellisé 0

Mitsu, un jour parfait Mai 2008 9782352890218

D’ordinaire, Mitsu aime les matins, mais ce matin elle s’est levée 
du mauvais pied. Ça arrive, il y’a des jours sans. Alors, comme 
le quotidien est devenu détestable, il faut partir à l’aventure. 
Mitsu, pendant son périple, fait une rencontre unique… et le 
lendemain matin, rien n’a changé… mais tout est différent. 
Demain, c’est un jour parfait…

Prix 16,00€

Code art. 8599Labellisé 0

Une‚ deux‚ trois souris - janvier 2010

Un serpent a découvert un grand bocal en verre. Il décide de le 
remplir d’un bon déjeuner et s’en va à la chasse aux souris. 
Chaque fois qu’il en trouve une‚ il l’ajoute aux autres. Il en 
compte bientôt dix! Entre–temps‚ les souris ont une idée pour 
retrouver leur liberté.

Prix 5,20€

Code art. 8600Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Petits Métiers 7 Le vétérinaire - juin 2016

Bip bip ! Appel urgent du manège. Votre cheval est blessé ? 
J’arrive tout de suite ! Chien‚ chat‚ canari… le vétérinaire soigne 
tous les animaux.

Prix 6,00€

Code art. 8601Labellisé 0

Vieil Éléphant - septembre 2004

Hélas‚ avec le temps‚ la passerelle s’est détériorée. Seule Petite 
Souris pourrait renouer les brins et rendre possible le passage de 
son ami‚ mais la perspective de son départ lui est insupportable. 
Thèmes : Amitié / Perte d'un proche / Récit de vie / Vieillesse / 
Entr’aide / Mort.

Prix 11,00€

Code art. 8602Labellisé 0

Vieil Éléphant -  mars 2009

Hélas‚ avec le temps‚ la passerelle s’est détériorée. Seule Petite 
Souris pourrait renouer les brins et rendre possible le passage de 
son ami‚ mais la perspective de son départ lui est insupportable. 
Thèmes : Amitié / Perte d'un proche / Récit de vie / Vieillesse / 
Entr’aide / Mort.

Prix 5,20€

Code art. 8604Labellisé 0

Vilain crapaud cherche jolie grenouille  mars 2013

Pour Laurent‚ les filles sont des grenouilles et les garçons des 
crapauds‚ deux espèces totalement incompatibles. Et il se garde 
bien de parler aux copains de son goût pour les textes de 
Rimbaud et Boris Vian. Il ne lui reste qu’à attendre que l’âge 
"gras" passe. Or‚ depuis le jour où une amoureuse anonyme lui a 
laissé un poème dans la poche de son sac‚ Laurent ne regarde 
plus les filles‚ ni la vie‚ de la même façon. Thèmes : Être soi / 

Prix 6,50€

Code art. 8605Labellisé 0

Pressé ? Pas si pressé ! De 8ans à 12ans
9782408017309

Lucas a 12 ans, une mère casse-pieds, une grande soeur 
enquiquinante et une petite soeur de 2 ans. Son père est parti 
depuis un an. A la suite des histoires pressées, pressées, voici 
de nouveaux textes pressés évoquant la vie quotidienne du jeune 
garçon.

Prix 6,15€

Code art. 8606Labellisé 0

Vite‚ Père Noël! - septembre 2000

Père Noël est décidément un peu gaffeur… L’année dernière‚ il a 
failli réveiller tous les enfants en distribuant les cadeaux! Cette 
année‚ il dormait si profondément qu’il n’a pas entendu son réveil: 
parviendra–t–il à terminer sa tournée avant le lever du jour? 
Thèmes : Noël / Humour. 

Prix 5,20€

Code art. 8607Labellisé 0

Vite‚ Père Noël!-29/01/1999

Père Noël est décidément un peu gaffeur… L’année dernière‚ il a 
failli réveiller tous les enfants en distribuant les cadeaux! Cette 
année‚ il dormait si profondément qu’il n’a pas entendu son réveil: 
parviendra–t–il à terminer sa tournée avant le lever du jour? 
Thèmes : Noël / Humour. 

Prix 11,50€

Code art. 8608Labellisé 0

Vite‚ vite‚ papa ! -  février 2009

Aujourd'hui‚ c'est l'anniversaire de Manon. Papa a quitté le travail 
plus tôt que d'habitude et il a fait tous les magasins pour lui 
trouver un cadeau. mais arrivera–t–il à temps pour souffler avec 
elle les bougies de son gâteau? Papa est un peu distrait‚ mais 
dans le fond‚ Manon a sans doute tort de se faire tellement de 
souci. 
Thèmes : Relations parents–enfants / Temps qui passe / Famille. 

Prix 11,00€

Code art. 8609Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Vive la neige -  octobre 2005

Quand ils ouvrent la fenêtre‚ ce matin–là‚ Nic‚ Nac et Noc 
poussent des cris de joie. Pendant la nuit‚ il a neigé sur la forêt. 
Les petits écureuils vont enfin pouvoir sortir leur luge! Mais s’ils 
pouvaient convaincre papa de partager leurs jeux‚ ce serait 
encore beaucoup plus amusant. Thèmes : Hiver / Saisons / 
Nature.

Prix 11,00€

Code art. 8610Labellisé 0

Nic‚ Nac et Noc Vive la neige -  mai 2016

Quand ils ouvrent la fenêtre‚ ce matin–là‚ Nic‚ Nac et Noc 
poussent des cris de joie. Pendant la nuit‚ il a neigé sur la forêt. 
Les petits écureuils vont enfin pouvoir sortir leur luge! Mais s’ils 
pouvaient convaincre papa de partager leurs jeux‚ ce serait 
encore beaucoup plus amusant. Thèmes : Hiver / Saisons / 
Nature. 

Prix 5,20€

Code art. 8611Labellisé 0

Voleur de fromage (le) -janvier 2015

Harold est fier de son papa qui n’a peur de rien. Papa éléphant 
est le plus grand‚ le plus fort... jusqu’à l’arrivée d’une petite 
souris rusée‚ bien décidée à voler le fromage de la famille 
éléphant. Papa est terrifié par une minuscule souris. Et c’est 
maman qui sera la plus courageuse face au gang des voleurs de 
fromage.  
Un album non–sexiste et rempli d’humour ! Thèmes : Humour / 
Non–sexiste / Peur / Courage. 

Prix 12,00€

Code art. 8612Labellisé 0

Voleur de petit déjeuner (Le) -  mars 1999

Ce matin–là‚ Bob trouve son écuelle vide. Où est passé son petit 
déjeuner? Aussitôt‚ il se lance à la poursuite du voleur. L’enquête 
est rondement menée! 
Thèmes : Gourmandise / Enquête / Humour / Mystère / Animaux 
familiers. 

Prix 5,20€

Code art. 8613Labellisé 0
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Voleur de Vies - octobre 2015

Lorsque Lézard lit les premières pages du roman‚ c’est sa vie 
qu’il y lit‚ ses paroles qui y sont transcrites. Qui a volé la vie de 
qui ? Est–ce lézard‚ qui vole la vie des autres en prenant leurs 
papiers d’identité... ou le romancier‚ qui se sert de la vie de 
Lézard pour créer un roman ? Lézard se retrouve face à une 
question cruciale : et s’il n’était qu’un personnage de roman ? 
Thèmes : Enquête / Vol / Roman et ses personnages.

Prix 9,00€

Code art. 8614Labellisé 0

Voyage (Le) - mars 2016

– Une histoire en apparence très simple est en réalité une vraie 
leçon de philosophie.  
– Elle illustre l'adage "les voyages forment la jeunesse" et 
montre l'importance de vivre pleinement le moment présent pour 
pouvoir profiter du voyage (le passage dans le tunnel symbolise 
visiblement le changement de Grenouille à cet égard). On peut 
faire un parallèle entre ce voyage et la vie en général.  
3 ans – Thèmes : Voyage / Aventure / Curiosité. 

Prix 13,00€

Code art. 8615Labellisé 0

VOYAGE DE PLUME - 26/05/2016

Un petit ours polaire est entraîné à la dérive sur un iceberg, puis 
ensuite sur un tonneau jusqu'en Afrique. Là, il apprend qu'il 
existe d'autres couleurs que le blanc, et fait la connaissance d'un 
hippopotame. C'est sur le dos d'une baleine qu'il regagne ses 
terres froides. Une histoire d'animaux drôle et tendre.

Prix 12,00€

Code art. 8616Labellisé 0

Zéphir - avril 2006

Le terrible capitaine Zéphir a mis la main sur un coffre au trésor 
mais il ne peut l’ouvrir: pour cela‚ il faudrait qu’il dise quelque 
chose de gentil‚ ce dont il est tout à fait incapable‚ c’est un pirate 
! Heureusement‚ le gardien du trésor‚ un gentil chaton‚ lui 
propose de faire son éducation. 
Thèmes : Amitié / Apprentissage / Mauvaise humeur / Pirate / 
Voyage. 

Prix 11,00€

Code art. 8617Labellisé 0

Zéphir - janvier 2008

Le terrible capitaine Zéphir a mis la main sur un coffre au trésor 
mais il ne peut l’ouvrir: pour cela‚ il faudrait qu’il dise quelque 
chose de gentil‚ ce dont il est tout à fait incapable‚ c’est un pirate 
! Heureusement‚ le gardien du trésor‚ un gentil chaton‚ lui 
propose de faire son éducation. 
Thèmes : Amitié / Apprentissage / Mauvaise humeur / Pirate / 
Voyage. 

Prix 5,20€

Code art. 8618Labellisé 0

Zoum le zèbre -  février 2015

Zoum le zèbre court si vite qu’il en perd ses rayures. Or‚ un 
zèbre‚ c’est rayé‚ il faut qu’il les retrouve ! Heureusement‚ la main 
d’un artiste arrive à son secours. Mais… le dessinateur se 
moquerait–il de lui ? Tantôt il dessine des losanges‚ tantôt des 
mots ! Zoum est en colère‚ mais le lecteur‚ lui‚ raffole de cette 
histoire pleine d’humour ! 2 ans – Thèmes : Formes / Dessin / 
Humour / Créativité.

Prix 11,00€

Code art. 8619Labellisé 0

Histoires pressées De 9 ans à 10 ans - 04-06-2007

Des récits d’aventures, de science-fiction, mais aussi des 
histoires d’aujourd’hui, un premier pas vers la littérature des « 
grands ».

Prix 6,40€

Code art. 8620Labellisé 0

Pressé, pressée De 9 ans à 10 ans 18-10-2007

Elle, c’est la grande sœur. Lui, c’est le petit frère. Il leur arrive 
des histoires, de drôles d’histoires courtes, des histoires 
pressées. D’ailleurs, elle est souvent pressée, elle aussi. 
Pressée de rire, de tricher, de râler. Pressée de grandir.

Prix 6,40€

Code art. 8621Labellisé 0

Nouvelles histoires pressées De 9 ans à 10 ans
30-07-2007

C’est quoi, des histoires pressées ? Des histoires qui ont hâte 
de se terminer. Et ça parle de quoi ? De ce qui existe, de ce qui 
n’existe pas. C’est drôle, au moins ? Souvent, mais ça dépend 
de toi.

Prix 6,40€

Code art. 8622Labellisé 0

Les grandes énigmes de l'histoire n°1 - L'homme au
masque de ferDe 10 ans à 15 ans 27-06-2013

Une collection pour les lecteurs à partir de 10 ans, qui aborde les 
plus grandes énigmes de l'Histoire sous la forme d'un 
docu-fiction. En fin d'ouvrage, des pages documentaires façon 
"journal de bord" complètent le roman.

Prix 7,20€

Code art. 8623Labellisé 0

Les grandes énigmes de l'histoire n°2 - La malédiction
de Toutankhamonv De 10 ans à 15 ans 27-06-201

Une collection pour les lecteurs à partir de 10 ans, qui aborde les 
plus grandes énigmes de l'Histoire sous la forme d'un 
docu-fiction. En fin d'ouvrage, des pages documentaires façon 
"journal de bord" complètent le roman.

Prix 7,20€

Code art. 8624Labellisé 0

Les grandes énigmes de l'histoire n°3 - Le Triangle des
Bermudes De 10 ans à 15 ans 27-03-2014

Le Triangle des Bermudes est une zone de 4 millions de km2 
située dans l’océan Atlantique, entre l’extrémité de la Floride, 
l’île de Porto Rico et l’archipel des Bermudes. 
Tant d’épaves y gisent, disparues, englouties à jamais par les 
fonds sous-marins ! Car des centaines de bateaux et d’avions 
ont disparu dans cet endroit. Ces disparitions sont toujours 
restées mystérieuses : on n’a retrouvé ni débris ni corps… 

Prix 7,20€

Code art. 8625Labellisé 0
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Les grandes énigmes de l'histoire n°4 - La Bête du
Gévaudan De 10 ans à 15 ans 25-04-2014

Intrigué par l’histoire d’une Bête féroce, sorte de loup dit-on, qui 
rôde et dévore les gens, il décide de rester et mener l’enquête le 
temps qu’il faudra… d’autant qu’il va tomber amoureux de la belle 
et mystérieuse Jeanne…

Prix 7,20€

Code art. 8626Labellisé 0

Les grandes énigmes de l'histoire n°5 - L'abominable
homme des neiges de 10 à 15 ans 13-11-2015

Prix 7,20€

Code art. 8627Labellisé 0

Les grandes énigmes de l'histoire n°6 - Le mystère de
l'Atlantide De 10 ans à 15 ans 05-02-2015

Printemps 1941 : Une jeune fille suit son père, professeur, dans 
sa recherche de l’Atlantide, la mythique civilisation disparue. 
Margaux et son père, un archéologue sous-marin, plongent dans 
un lac andin pour chercher des indices de la présence de 
l’Atlantide. Mais des Indiens les surprennent et les menacent de 
mort, les prenant pour des chasseurs de trésors. La jeune fille 
leur raconte alors la légende de l’Atlantide, la civilisation 

Prix 7,20€

Code art. 8628Labellisé 0

Les grandes énigmes de l'histoire n°7 - Les mystères
de l'île de Pâques De 10 ans à 15 ans 17-02-201

Une cinquantaine d’années plus tôt, il a accosté sur l’île de 
Pâques, cette île mystérieuse, perdue au milieu de l’océan 
Pacifique. À l’époque, eaucoup d’histoires circulent à propos de 
l’île de Pâques… On dit notamment que l’île est peuplée 
d’indigènes à demi sauvages et affamés se nourrissant de 
racines, ou pire, de cannibales.

Prix 8,10€

Code art. 8629Labellisé 0

Les grandes énigmes de l'histoire n°8 - Le monstre du
Loch Ness De 10 ans à 15 ans 24-09-2015

Lisa, 11 ans, et son frère Tom (13 ans), franco-écossais, vivent à 
Inverness, ville située à l’embouchure de la rivière Ness, au 
nord-est de l’Écosse. Ils vont régulièrement rendre visite à leur 
grand-père qui habite Drumnadrochit, le village se trouvant près 
des rives du Loch Ness.

Prix 8,10€

Code art. 8630Labellisé 0

T1 - L'apprenti épouvanteur De 11 ans à 16 ans
10-03-2005

Thomas, le septième fils d’un septième fils, possède les qualités 
requises pour devenir l’apprenti de l’Epouvanteur...

Prix 14,90€

Code art. 8631Labellisé 0

T2 - La malédiction de l'épouvanteur De 11 ans à 16
ans 15-06-2006

On retrouve Tom dans un deuxième épisode, où il devra aider son 
maître, n Grégory, à affronter une créature appelée "le Fléau" qui 
menace tout le comté.

Prix 14,90€

Code art. 8632Labellisé 0

T3 - Le secret de l'épouvanteurDe 11 ans à 16 ans
15-03-2007

John Gregory, venu habiter dans sa maison d'hiver avec son 
apprenti, délivre Meg, une très belle sorcière lamia enfermée 
dans la cave et dont il avait été follement amoureux.

Prix 14,90€

Code art. 8633Labellisé 0

T4 - Le combat de l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
13-03-2008

Dans ce quatrième Tome, l'apprenti-Epouvanteur est prêt à tout 
pour sauver sa famille.

Prix 14,90€

Code art. 8634Labellisé 0

T5 - L'erreur de l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
15-01-2009

C'est aux environs de la baie de Morecambe, dans le sud de la 
Région des Lacs, que se déroule cette histoire.

Prix 14,90€

Code art. 8635Labellisé 0

T6 - Le sacrifice de l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
21-01-2010

Tom Ward, apprenti épouvanteur, est censé protéger le comté 
face à la montée en puissance de l'Obscur.

Prix 14,90€

Code art. 8636Labellisé 0

T7 - Le cauchemar de l'épouvanteur De 11 ans à 16
ans 10-02-2011

De retour de Grèce, Tom, Alice et l'épouvanteur ont une 
mauvaise surprise !

Prix 14,90€

Code art. 8637Labellisé 0
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T8 - Le destin de l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
24-02-2012

Rude combat contre l'obscur en Irlande !

Prix 14,90€

Code art. 8638Labellisé 0

T9 - Grimalkin et l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
24-01-2013

Détruire le Malin, c’est le but que s’est fixé Grimalkin, pour 
venger le meurtre de son fils.

Prix 14,90€

Code art. 8639Labellisé 0

T10 - Le sang de l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
18-02-2014

Depuis que Tom Ward et l’Épouvanteur ont réussi à décapiter le 
Malin et à enfermer son corps dans une fosse, celui-ci est plus 
ou moins hors d’état de nuire. Quant à la sorcière Grimalkin, elle 
garde la tête du démon hors de portée des serviteurs de l’obscur 
en attendant que Tom trouve le moyen de le détruire 
définitivement. Or, le Malin cherche à lancer contre lui l’un de ses 
puissants serviteurs, Siscoi, un ancien dieu, l’être le plus féroce 

Prix 14,90€

Code art. 8640Labellisé 0

T11 - Le pacte de Sliter De 11 ans à 16 ans 19-02-2015

Sliter vit sur son propre domaine dans le Nord, où il exploite des 
humains et s’abreuvent de leur sang. C’est un mage Kobalos, 
une bête à l’apparence d’un loup qui se déplace sur deux pattes. 
Le jour où le fermier Rowler meurt, Sliter n’a qu’une envie : 
dévorer ses trois appétissantes filles...

Prix 14,90€

Code art. 8641Labellisé 0

T12 - Alice et l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
24-02-2016

Depuis plusieurs années, Alice combat aux côtés de 
l’Épouvanteur, John Gregory et de son apprenti, Thomas Ward.

Prix 16,70€

Code art. 8642Labellisé 0

T13 - La revanche de l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
22-02-2017

Halloween est proche. Les serviteurs du Malin se rassemblent, 
venus de partout. 
À l’heure où Tom Ward et ses compagnons ont tant besoin d’être 
unis, les voilà tragiquement séparés par les choix douloureux qui 
leur sont imposés. 

Prix 16,70€

Code art. 8643Labellisé 0

T14 - Thomas Ward l'épouvanteur De 11 ans à 16 ans
22-11-2017

Voilà trois mois que des jeunes filles meurent dans des 
circonstances mystérieuses. 
On les retrouve dans leur lit, couvertes de sang, une expression 
terrifiée sur le visage. Leur fantôme hante les lieux, attendant que 
quelqu’un comprenne de quelle horreur elles ont été victimes. 

Prix 16,70€

Code art. 8644Labellisé 0

Hors-série : Le bestiaire de l'épouvanteur De 12 ans à
17 ans 20-06-2013

Pour prolonger l'univers de l'Epouvanteur…

Prix 13,50€

Code art. 8645Labellisé 0

Le temps des miracles De 12 ans à 15 ans 08-01-2009

Un livre captivant, de cette qualité d’écriture hypnotique, qui fait 
qu’on ne peut le refermer qu’après l’avoir lu entièrement.

Prix 13,90€

Code art. 8646Labellisé 0

Quand vient L'orage De 12 ans à 15 ans 10-09-2015

Il est des légendes qui jamais ne s’éteignent.

Prix 15,60€

Code art. 8647Labellisé 0

The sun is also a star De 12 ans à 16 ans 05-07-2017

Une histoire à laquelle viennent se mêler le jeu des 
coïncidences, la menace de l'exil et le poids des différences 
culturelles.

Prix 18,95€

Code art. 8648Labellisé 0

Miss Pérégrine et les enfants particuliers - T1  De 12
ans à 16 ans 21-09-2016

Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour 
échapper à la menace nazie dans un orphelinat d'une île du pays 
de Galles dirigée par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé 
des enfants aux capacités surnaturelles censées les protéger 
des monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette 
période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans.

Prix 17,85€

Code art. 8649Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Miss Pérégrine T2 - Hollow City De 12 ans à 16 ans
19-06-2014

Les enfants particuliers sont pourchassés par une armée de 
monstres. Une seule personne pourrait les aider : Miss Pérégrine 
! Mais elle est prisonnière dans sa forme oiseau... 
Les enfants particuliers n'ont plus qu'un espoir : trouver une 
Ombrune susceptible de redonner à la directrice de l'orphelinat 
sa forme humaine. 

Prix 16,90€

Code art. 8650Labellisé 0

Miss Pérégrine T3 - La bibliothèque des âmes De 12
ans à 16 ans 11-05-2016

Dans le Londres d’aujourd’hui, Jacob et Emma se lancent à la 
recherche de leurs amis enlevés par les Estres. Ils retrouvent 
leur trace grâce au flair aiguisé d’Addison, l’illustre chien 
particulier doué de parole. Bientôt, au bord de la Tamise, ils font 
la connaissance de Sharon, un géant bourru qui, moyennant une 
pièce d’or, propose de leur faire traverser le fleuve. 

Prix 20,10€

Code art. 8651Labellisé 0

Miss Pérégrine et les enfants particuliers - La BD De 9
ans à 13 ans 03-05-2017

Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour 
échapper à la menace nazie dans un orphelinat d'une île du pays 
de Galles dirigée par Miss Pérégrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé 
des enfants aux capacités surnaturelles censées les protéger 
des monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette 
période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans.

Prix 16,70€

Code art. 8652Labellisé 0

Le journal de Miss Pérégrine et les enfants particuliers
De 12 ans à 16 ans 21-09-2016

Ce journal est illustré par les plus belles photos de la trilogie de 
Ransom Riggs, accompagnées de citations extraites de ses 
romans… En face de chaque photo, en belle page, le lecteur est 
invité à écrire, au gré de ses humeurs… Et il peut même 
imaginer et créer ses propres histoires autour des photos. 

Prix 12,25€

Code art. 8653Labellisé 0

Contes des particuliers De 12 ans à 16 ans 26-10-2016

Découvrez l’ouvrage de référence cher à Millard Nullings, le 
garçon invisible, le spécialiste de tout ce qui a trait aux 
particuliers !

Prix 16,70€

Code art. 8654Labellisé 0

L'affaire Jennifer Jones De 13 ans à 16 ans 19-04-2017

Trois enfants partirent jouer en lisière de la forêt. Seuls deux 
revinrent.Alice Tully sait exactement ce qui s’est passé ce 
jour-là, six ans auparavant. Bien que la réalité soit encore dure à 
accepter. Jamais elle ne pourra l’oublier. Elle essaie pourtant de 
mener une vie normale — elle a un travail, des amis et un petit 
copain qu’elle adore. Elle tâche d’avancer, laissant son passé 
derrière elle, enfin. Mais ce passé est dangereux, violent, triste… 
Et il est sur le point de bouleverser sa vie, une fois de plus.

Prix 17,85€

Code art. 8655Labellisé 0

Genesis Alpha De 13 ans à 16 ans 04-09-2013

Peut-on être génétiquement programmé à devenir un meurtrier ? 
Josh est un « bébé-médicament », un enfant conçu par ses 
parents dans le but de sauver son frère, Max, atteint d’un cancer. 
Sans Max, Josh n’existerait pas. Sans Josh, Max n’existerait 
plus. Alors, lorsque Max est arrêté pour le meurtre d’une jeune 
fille, Josh se demande si lui aussi a le crime inscrit dans les 
gènes…

Prix 15,60€

Code art. 8656Labellisé 0

Entre chiens et loups T1 De 13 ans à 16 ans 04-11-2011

Une magnifique histoire d’amour qui explore avec une force et 
une justesse incroyable le problème de la différence et du 
racisme : la force tragique de Roméo et Juliette doublée d’une 
réflexion politique et critique, digne d’un George Orwell dans 
1984. Un très grand livre appelé, sans nul doute, à devenir un 
classique !

Prix 15,60€

Code art. 8657Labellisé 0

Entre chiens et loups T2 - La couleur de la haine De 12
ans à 15 ans 19-07-2012

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce 
qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc 
est pauvre, opprimé et méprisé. Noirs et Blancs ne se mélangent 
pas. Jamais. Pourtant, Callie Rose est née. Enfant de l’amour 
pour Sephy et Callum, ses parents. Enfant de la honte pour le 
monde entier. Chacun doit alors choisir son camp et sa couleur. 
Mais pour certains, cette couleur prend une teinte dangereuse… 

Prix 14,00€

Code art. 8658Labellisé 0

Entre chiens et loups T3 - Le choix d'aimer De 13 ans à
16 ans 19-07-2012

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce 
qui est noir est riche, puissant et dominant. Où ce qui est blanc 
est pauvre, opprimé et méprisé. Dans ce monde, une enfant 
métisse est pourtant née, Callie Rose. Une vie entre le blanc et 
le noir. Entre l’amour et la haine. Entre des adultes prisonniers 
de leurs propres vies, de leurs propres destins. Viendra alors son 
tour de faire un choix. Le choix d’aimer, malgré tous, malgré 

Prix 15,15€

Code art. 8659Labellisé 0

Entre chiens et loups T4 - Le retour de l'aube De 13
ans à 16 ans 19-07-2012

Tobey est amoureux de Callie. Fou amoureux. Pour son 
anniversaire, il veut lui offrir un cadeau digne d’elle, un cadeau de 
valeur. Alors il va accepter le pire : effectuer une livraison pour le 
gang de McAuley. En échange d’un peu d’argent. Un peu 
d’argent qui le conduira directement en enfer…

Prix 15,15€

Code art. 8660Labellisé 0

Boys don't cry De 13 ans à 17 ans 19-10-2011

Dante attend les résultats de ses examens. Le courrier qui lui 
ouvrira les portes de l'université. De sa future vie. Celle dont il a 
toujours rêvé. Mais quand on sonne enfin à la porte, ce n'est pas 
le facteur, c'est Mélanie. Son ex-copine, dont il n'a plus entendu 
parler depuis des mois. Avec un bébé. Le sien. Le leur. Etre père 
à 17 ans ? Il y a de quoi pleurer. Mais les garçons ne pleurent 
jamais...

Prix 16,70€

Code art. 8661Labellisé 0
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Made in Vietnam De 13 ans à 17 ans 11-10-2012

Un jour, elle fait la connaissance de Taï Lê, l’héritier de 
l’entreprise, qui l'invite à une fête avec ses amis. Cette nuit-là, 
Lan ne dort que deux heures ! Or, les conditions de travail ne 
cessent de se dégrader : un nouveau surveillant a imaginé de 
punir les ouvriers paresseux en leur mettant une vipère autour du 
cou !

Prix 13,90€

Code art. 8662Labellisé 0

Everything everything De 14 ans à 18 ans 07-06-2017

Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez 
sans doute sous le nom de « maladie de l’enfant-bulle ». En 
gros, je suis allergique au monde. Je viens d’avoir dix-huit ans, et 
je n’ai jamais mis un pied dehors.

Prix 18,95€

Code art. 8663Labellisé 0

Arena 13 De 14 ans à 18 ans 05-11-2015

Les temps sont funestes pour l’humanité, qui a presque disparue 
de la Terre, vaincue par des machines douées de conscience. 
Les derniers humains vivent confinés dans le pays de Midgard, 
entouré par une infranchissable barrière de brouillard. Au-delà, 
personne ne sait précisément ce qu’est devenu le monde.

Prix 15,90€

Code art. 8664Labellisé 0

Arena 13De 14 ans à 18 ans 25-01-2017

Après une première année d'apprentissage, Leif rend visite aux 
Genthai, le peuple de son défunt père. Là, il en apprend 
davantage sur celui qui était considéré comme le plus grand 
combattant de l'arène 13, qui a failli détruire le démon Hob, mais 
qui l'a payé de sa vie. Leif revient à Gindeen avec une soif de 
vengeance accrue... Il veut continuer à se former... mais il se 
sent de plus en plus attiré par Kwin la fille de son maître... 

Prix 17,85€

Code art. 8665Labellisé 0

ARENA 13, TOME 03 21-02-2018

Les habitants de Gindeen se sont débarrassés du Protecteur qui 
gouvernait Midgard au nom des djinns et ont repris le contrôle de 
leur ville avec l'aide des Genthai. Mais les habitants de Midgard 
vivent toujours dans la peur de Hob. 
Les Genthai préparent une expédition de l'autre côté de la 
Barrière et proposent à Leif de les accompagner. 

Prix 17,85€

Code art. 8666Labellisé 0

La cabane à 65 étages De 10 ans à 13 ans 21-02-2018

Andy et Terry ont encore fait quelques travaux. Parmi leurs 
nouvelles inventions, il y a une salle d’anniversaire où ton 
anniversaire, c’est tous les jours (même si en fait, c’est pas vrai 
!), une confiserie avec des sucettes incroyables, des sables 
mouvants, une fourmilière et une machine à remonter le 
temps…, ce qui va se révéler très utile, car l’inspecteur 
Bouledegomme menace de fermer la Cabane… Le problème : 
les normes de sécurité ne sont pas respectées. La seule 

Prix 14,45€

Code art. 8667Labellisé 0

LA CABANE A 78 ETAGES, TOME 06 22-08-2018 Prix 14,45€

Code art. 8668Labellisé 0

La cabane magique n°1 - La vallée des dinosaures De
7 ans à 11 ans 17-08-2005

Tom et sa sœur Léa sont projetés au temps des dinosaures. Ils 
explorent pas à pas ce monde peuplé de créatures bizarres et 
gigantesques et découvrent un médaillon sur lequel est gravé un 
mystérieux "M". A qui appartient-il ? Tom échappe de justesse à 
un tyrannosaure grâce à l'aide d'un ptéranodon qui l'emporte sur 
son dos vers la Cabane magique. (Enigme à suivre du n° 1 au n° 
4.) 

Prix 5,70€

Code art. 8669Labellisé 0

La cabane magique n°2 - Le mystérieux chevalier De
7 ans à 11 ans 02-09-2005

Suite de l'énigme du n° 1, à poursuivre jusqu'au n° 4 : Tom et Léa 
découvrent les mystères du Moyen Age.

Prix 5,50€

Code art. 8670Labellisé 0

La cabane magique n°3 - Le secret de la pyramide De
7 ans à 11 ans 02-09-2005

Suite de l'énigme des n° 1 et 2, à poursuivre jusqu'au n° 4 : Tom 
et Léa découvrent l'Egypte ancienne.

Prix 5,70€

Code art. 8671Labellisé 0

LA CABANE MAGIQUE, TOME 04 17-08-2005 Prix 5,70€

Code art. 8673Labellisé 0

La cabane magique n°5 - Sur le fleuve Amazone De 7
ans à 11 ans 17-08-2005

Début d'une nouvelle énigme étalée sur les n° 5 à 7 : Tom et Léa 
se retrouvent au cœur de la forêt amazonienne.

Prix 5,70€

Code art. 8674Labellisé 0
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La cabane magique n°6 - Le sorcier de la
préhistoireDe 7 ans à 11 ans  17-08-2005

Suite de l'énigme démarrée au n°5 et qui s'achève au n° 7 : Tom 
et Léa sont projetés à l'époque glaciaire.

Prix 5,70€

Code art. 8675Labellisé 0

La cabane magique n°7 - Le voyage sur la Lune De 7
ans à 11 ans

La cabane magique atterit sur une base spatiale sur la Lune ! 
Après s'être vêtus de drôles de combinaisons, Tom et Léa 
s'amusent comme des fous et font des bonds prodigieux ! 
Bientôt, ils trouvent un véhicule abandonné…

Prix 5,70€

Code art. 8677Labellisé 0

La cabane magique n°8 - Panique à Pompéi   De 7 ans
à 11 ans

Une nouvelle aventure pleine de rebondissements pour Tom et 
Léa à suivre sur 4 titres. La nouvelle mission : sauver les livres 
de la bibliothèque de la fée Morgane ! Tom et Léa se retrouvent 
dans les rues de Pompéi, habillés comme des enfants romains ! 
Ils cherchent une bibliothèque. Mais l'air est lourd, le sol 
tremble... Il se passe des choses très étranges...

Prix 5,70€

Code art. 8679Labellisé 0

La cabane magique n°9 - Le terrible empereur de
Chine De 7 ans à 11 ans 02-09-2005

Suite de l'énigme commencée avec le n° 8 et s'achevant au n° 
11. Tom et Léa sont projetés à l'époque du premier empereur de 
Chine, surnommé le Roi Dragon. Ils doivent s'introduire dans la 
bibliothèque du palais sans que l'empereur les voie. Mais le 
terrible Roi Dragon veille...

Prix 5,70€

Code art. 8681Labellisé 0

Premières notions d'économies (Ed.2018) 6374

Premières notions d'économie est un outil de vulgarisation dans 
le domaine de l'économie. Clair, en couleurs et didactique, il 
explique les principales notions  de l'économie et répond à 
toutes les questions que l'on peut se poser par rapport à la 
situation économique actuelle et à notre économie de marché. 

Prix 20,00€

Code art. 8682Labellisé 0

La cabane magique n°10 - L'attaque des Vikings De 7
ans à 11 ans

Suite de l'énigme commencée avec le n° 8 et s'achevant au n° 
11. Tom et Léa atterrissent en Irlande, au Moyen Age, et 
découvrent, au sommet d'une falaise, un monastère où vivent des 
moines. Tout paraît calme... Soudain, des bateaux à tête de 
dragons s'approchent de la côte : les Vikings attaquent !

Prix 5,70€

Code art. 8683Labellisé 0

Jelly 1re - All-in-one 2018 - Pack  6373 Prix 35,30€

Code art. 8684Labellisé 0

La cabane magique n°11 - Course de chars à Olympie
De 7 ans à 11 ans

Tom et Léa sont à Olympie, en Grèce. Grâce à un philosophe, 
Platon, ils retrouvent facilement la légende à sauver. Seulement 
les deux enfants n'ont pas envie de repartir tout de suite. Ils 
aimeraient bien assister aux Jeux Olympiques ! 

Prix 5,70€

Code art. 8685Labellisé 0

La cabane magique n°12 - Sauvés par les dauphins De
7 ans à 11 ans

Début d'une nouvelle énigme qui se poursuit jusqu'au n° 15. 
Cette fois, la mission de Tom et Léa : récupérer leur carte de 
"Maître Bibliothécaire" confisquée par Merlin. Tom et Léa sont 
dépités : leur carte de Maître Bibliothécaire a disparu. Ils doivent 
prouver à Merlin qu'ils sont capables de résoudre des énigmes 
s'ils veulent la récupérer. 

Prix 5,70€

Code art. 8686Labellisé 0

La cabane magique n°13 - Les chevaux de la ville
fantôme De 7 ans à 11 ans 02-11-2005

Tom et Léa doivent résoudre 4 énigmes pour prouver qu'ils sont 
malins et intelligents. Ils récupéreront ainsi leur carte de "Maître 
Bibliothécaire" confisquée par Merlin. Suite de l'énigme débutant 
avec le n° 12 et s'achevant au n° 15.

Prix 5,70€

Code art. 8688Labellisé 0

La cabane magique n°14 - Dans la gueule des lions De
7 ans à 11 ans 02-11-2005

Tom et Léa sont projetés au cœur de la savane, et découvrent de 
nombreux animaux : des gnous, des zèbres, des gazelles, des 
éléphants... Mais Tom n'est pas très rassuré, il a peur de se 
retrouver face aux lions. Et quand Léa se met en tête d'aider les 
gnous à migrer, il commence vraiment à trembler. Mais tout se 
passe bien, les lions restent invisibles.

Prix 5,70€

Code art. 8689Labellisé 0

La cabane magique n°15 - Danger sur la banquise De
7 ans à 11 ans 02-09-2005

Nos deux héros se retrouvent sur la banquise, où il fait 
atrocement froid ! Heureusement, un chasseur les prend en 
charge, leur prête de chauds manteaux en peau de phoque et les 
invite même à manger dans son igloo. Incapables de tenir en 
place, Tom et Léa partent ensuite explorer la banquise.

Prix 5,70€

Code art. 8690Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

La cabane magique n°16 - Les dernières heures du
Titanic De 7 ans à 11 ans 17-08-2005

Une nouvelle mission vous attend à travers ces numéros 16 à 19 
: aider Teddy, un petit chien victime d’un mauvais sort ! Si Tom et 
Léa réussissent à se faire offrir quatre cadeaux, Teddy sera 
délivré ! Première expédition : les deux enfants, habillés à la 
mode du début vingtième siècle, sont projetés sur le pont du 
Titanic, juste au moment où le paquebot heurte un iceberg. 
Catastrophe ! Il n'y a pas une seconde à perdre ! 

Prix 5,70€

Code art. 8691Labellisé 0

La cabane magique n°17 - Sur la piste des Indiens De
7 ans à 11 ans 02-11-2005

Tom et Léa, vêtus comme des trappeurs, se retrouvent en 
Amérique du Nord, au début du dix-neuvième siècle. Ils font la 
connaissance d'un jeune guerrier lakota, Chouette Noire, qui les 
conduit jusqu'à son campement, puis les invite à chasser le 
bison ! Les voilà chevauchant parmi les hautes herbes des 
plaines jusqu'à un plateau où paissent des milliers de bisons... 
Quel spectacle !

Prix 5,70€

Code art. 8692Labellisé 0

La cabane magique n°18 - Pièges dans la jungle De 7
ans à 11 ans 02-09-2005

Suite de la mission débutée au n°16 ! Toujours accompagnés de 
Teddy, Tom et Léa sont transportés dans la jungle indienne ! Ils y 
rencontrent deux singes, Kah et Ko, qui les entraînent au plus 
profond de la jungle. Echappant de peu à bien des dangers, 
comme à l'étreinte mortelle d'un python, ils découvrent un tigre 
blessé, la patte prise dans un piège. Au risque de leur vie, nos 
deux héros n'écoutent que leur coeur et libèrent l'animal. 

Prix 5,70€

Code art. 8693Labellisé 0

La cabane magique n°19 - Au secours des kangourous
De 7 ans à 11 ans 02-11-2005

Nos deux héros, Tom et Léa, découvrent l'Australie, sa flore et sa 
faune. Ils observent, émerveillés, les émeus, les koalas, les 
kangourous... lorsque, soudain, des chiens sauvages sèment la 
panique ! Ces derniers traquent une maman kangourou, qui, 
dans sa fuite, abandonne son bébé.

Prix 5,70€

Code art. 8694Labellisé 0

La cabane magique n°20 - Sur scène ! De 7 ans à 11
ans 09-06-2005

Une nouvelle mission démarre et se poursuit jusqu'au n°23. La 
fée Morgane envoie nos deux héros vivre une aventure magique 
dans l'Angleterre du XVIIe siècle.

Prix 5,70€

Code art. 8695Labellisé 0

La cabane magique n°21 - Gare aux gorilles ! De 7 ans
à 11 ans 07-07-2005

Suite de la mission démarrée au n°20. Tom et Léa se retrouvent 
au coeur de la forêt tropicale africaine ! A peine sont-ils arrivés 
que la fillette sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, 
imitant ses mimiques, grimpant dans les arbres... Mais l'aventure 
tourne vite au cauchemar : les deux enfants doivent faire face à 
une pluie diluvienne, et sont séparés !

Prix 5,50€

Code art. 8696Labellisé 0

La cabane magique n°22 - Drôles de rencontres en
Amérique De 7 ans à 11 ans 08-09-2005

La fée Morgane envoie nos deux héros en Amérique, au XVIIe 
siècle, à la rencontre des premiers Pèlerins. A peine arrivé, Tom 
tombe dans un piège et se retrouve pendu par un pied ! Le voilà 
repéré. Heureusement, les Pélerins et l'Indien Squanto 
s'empressent de le délivrer, et accueillent les enfants dans leur 
colonie.  

Prix 5,70€

Code art. 8697Labellisé 0

La cabane magique n°23 - Grosses vagues à Hawaï De
7 ans à 11 ans 13-10-2005

Cap sur Hawaï, cette île de rêve ! Tom et Léa apprennent à 
danser la hula, et font la connaissance de deux enfants. Après 
avoir passé la nuit dans une hutte, ils sont invités par leurs 
nouveaux copains à surfer sur des grosses vagues. Désespéré 
de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque, soudain, la 
terre se met à trembler. C'est un raz de marée !

Prix 5,70€

Code art. 8698Labellisé 0

Prosper & Félix 1, Manuel latin 6371 9782804197148
6371

Prosper et Felix 1 - Manuel (n.e.2018) 978-2-8041-9714-8

6371
Prix 27,60€

Code art. 8699Labellisé 0

Prosper et Felix 1 - Cahier d'exercices (n.e.2018)
978-2-8041-9717-9

Prix 10,40€

Code art. 8701Labellisé 0

Prosper et Felix 1 - Cahier d'exercices - Corrigé
(n.e.2018) 9782804197186

Prix 47,30€

Code art. 8702Labellisé 0

Prosper et Felix 1 - Livre-cahier (n.e.2018)
978-2-8041-9719-3 6083

Prix 19,50€

Code art. 8703Labellisé 0
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Prosper et Felix 1 - Livre-cahier - Corrigé (n.e.2018)
978-2-8041-9720-9

Prix 63,00€

Code art. 8704Labellisé 0

Cahier de vocabulaire latin Prix 19,50€

Code art. 8705Labellisé 0

Grammaire latine 978-2-8041-6048-7 Prix 32,10€

Code art. 8706Labellisé 0

Notions-clés de grammaire latine 978-90-306-4347-0
Petits Sésames

Prix 13,10€

Code art. 8707Labellisé 0

La cabane magique n°24 - Au royaume du roi Arthur
De 7 ans à 11 ans 06-04-2006

Dans cette histoire, Tom et Léa sauvent trois chevaliers de la 
Table ronde ! Sur invitation, les deux enfants se rendent au 
château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Mais, à leur 
grande surprise, elle dément les avoir invités, et leur explique 
qu'ils ne fêteront pas Noël cette année, car un ennemi du roi a 
lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute 
allégresse. 

Prix 6,50€

Code art. 8708Labellisé 0

LA CABANE MAGIQUE, TOME 25 06-07-2006 Prix 6,50€

Code art. 8709Labellisé 0

Sciences CM1 CM2 + CD ROM 9782725636481 6356

Ce fichier permet d’aborder tous les thèmes au programme en 
CM : la matière (les mélanges, l’eau…), la vitesse, les sources 
d’énergie ; le classement des organismes, les besoins 
alimentaires de l’homme, le développement des êtres vivants, la 
puberté ; les matériaux et objets techniques ; La Terre dans le 
système solaire, les enjeux liés à l’environnement. 

Prix 69,99€

Code art. 8710Labellisé 0

La cabane magique n°26 - A la recherche de l'Epée de
LumièreDe 7 ans à 11 ans 04-01-2007

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu’ils 
récupèrent l’épée de lumière. Avec l’aide du chevalier des eaux 
et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et 
plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l’épée.

Prix 6,90€

Code art. 8711Labellisé 0

La cabane magique n°27 - L'étrange palais de glace
De 7 ans à 11 ans 17-05-2007

Tom et Léa libèrent Merlin et Morgane d'un mauvais sort ! Merlin 
et Morgane ont mystérieusement disparu en laissant un 
message alarmant. Léa et Tom partent à leur recherche au 
Pays-Au-Delà-Des-Nuages… et rencontrent le terrible sorcier 
d'Hiver, qui habite un magnifique palais de glace.

Prix 6,50€

Code art. 8712Labellisé 0

La cabane magique n°28 - Carnaval à Venise De 7 ans
à 11 ans 11-10-2007

Tom et Léa ont une nouvelle mission : sauver la Grande Dame de 
la Lagune qui court un terrible danger ! Les voilà plongés au 
coeur de Venise telle qu'elle était il y a plus de 200 ans !

Prix 6,50€

Code art. 8713Labellisé 0

La cabane magique n°29 - Tempête de sable De 7 ans
à 11 ans 11-03-2008

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de 
Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Tom et Léa, qui 
ne comprennent pas grand chose, se sentent d'autant plus 
perdus lorsqu'ils se trouvent seuls en plein désert !

Prix 6,50€

Code art. 8714Labellisé 0

La cabane magique n°30 - Rencontres en haut de la
tour Eiffel De 7 ans à 11 ans 03-06-2008

Tom et Léa remontent le temps et sont propulsés dans des 
univers historiques ou exotiques. Des indices cachés, des 
énigmes à suivre... Tom et Léa partent pour une nouvelle 
aventure. 
Merlin leur a laissé une lettre inquiétante : un méchant sorcier 
cherche à voler les secrets de quatre magiciens. 

Prix 6,50€

Code art. 8715Labellisé 0
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La cabane magique n°31 - Au secours de la licorne De
7 ans à 11 ans

Tom et Léa remontent le temps et sont propulsés dans des 
univers historiques ou exotiques. Des indices cachés, des 
énigmes à suivre...  Tom et Léa partent pour New York. Merlin 
leur a laissé un étrange poème pendant la nuit de la lune bleue, 
ils doivent délivrer une licorne ensorcelée depuis quatre siècles!

Prix 6,90€

Code art. 8716Labellisé 0

La cabane magique n°32 - Le dragon du Mont Fuji De
7 ans à 11 ans 26-02-2009

Au royaume de Camelot, rien ne va plus : Merlin est déprimé. 
Pour lui redonner le goût de vivre, Tom et Léa partent à la 
recherche des quatre secrets du bonheur. Dans la cabane 
magique, ils découvrent un livre sur le Japon d’autrefois. Les voici 
transportés par magie dans le magnifique jardin impérial d’Edo, 
le Tokyo du XVIème siècle. Les samouraïs veillent sur la ville : si 
Tom et Léa ne se font pas délivrer un passeport au plus vite, ils 
pourraient être sévèrement punis !

Prix 6,50€

Code art. 8717Labellisé 0

La cabane magique n°33 - Le secret de Léonard de
Vinci De 7 ans à 11 ans 25-06-2009

Tom et Léa partent à la recherche du deuxième secret du 
bonheur ! La fée Morgane envoie les deux enfants chercher un 
nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût 
de vivre. 
Leur nouvelle mission : rencontrer Léonard de Vinci à Florence, à 
l’époque de la Renaissance, et devenir ses apprentis pour une 
journée... 

Prix 6,50€

Code art. 8718Labellisé 0

La cabane magique n°34 - Un monstre sous les mers
De 7 ans à 11 ans 22-10-2009

Tom et Léa partent à la recherche du troisième secret du 
bonheur ! Ils sont envoyés sur une plage déserte. Bientôt, un 
grand troismâts accoste. C’est un vaisseau de la marine 
britannique, le HMS Challenger, le premier bateau consacré à la 
recherche scientifique, qui a parcouru le globe de 1872 à 1876.

Prix 6,50€

Code art. 8719Labellisé 0

Rallyes énigmes de mathématiques à résoudre en
équipe cycle 2+  (+ CD ROM)  9782725636856 6355

Issu d'une forte demande d’énigmes authentiques et facilement 
appropriables par les élèves, ce rallye mathématique pas comme 
les autres vise àfaire progresser les élèves en les confrontant à la 
résolution d’énigmesmathématiques, sous une forme ludique et 
novatrice. 

Prix 43,40€

Code art. 8720Labellisé 0

La cabane magique n°35 - L'empereur des manchots
De 7 ans à 11 ans 18-03-2010

Tom et Léa partent au pays des manchots empereurs ! La fée 
Morgane envoie les deux enfants chercher le dernier secret du 
bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Nouvelle 
destination : l’Antarctique ! Emmitouflés de la tête aux pieds, les 
voilà sur la banquise, au milieu d’une famille de manchots 
empereurs.

Prix 6,50€

Code art. 8721Labellisé 0

La cabane magique n°36 - La flûte enchantée De 7 ans
à 11 ans 21-06-2010

Merlin a retrouvé le goût de vivre et souhaite faire le bonheur de 
millions de gens ! Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de 
nouvelles missions. La première : convaincre un grand artiste de 
faire aimer sa musique au monde entier. Les enfants sont donc 
transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au Palais d'Eté où 
l'impératrice d'Autriche donne une fête. Tom et Léa rencontrent 
une jeune fille, Nannerl, et son intrépide petit frère surnommé 
Wolfy. Mais, bientôt, ce dernier disparaît...

Prix 6,50€

Code art. 8722Labellisé 0

La cabane magique n°37 - Le jeune chanteur de jazz
09-11-2010

Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela, il 
envoie Tom et Léa en mission : les enfants doivent convaincre de 
grands artistes de faire aimer leur art au monde entier. Cette fois, 
les voilà transportés à La Nouvelle-Orléans en 1915. Ils 
rencontrent un jeune Noir surnommé Dipper. À 14 ans, le garçon 
chante sans cesse et il a une belle voix. II adore la musique, 
mais n'a pas le temps de s'y consacrer. Car il doit travailler dur 
pour faire vivre sa famille.

Prix 6,50€

Code art. 8723Labellisé 0

La cabane magique n°38 - Au pays des farfadets De 7
ans à 11 ans 20-04-2011

Pour apporter du bonheur à des millions de gens, Merlin envoie 
Tom et Léa à la recherche d'artistes de talent. Pour cette 
troisième mission, les enfants se retrouvent en Irlande, en 1862, 
à la recherche d'Augusta Gregory, une jeune fille qui a beaucoup 
d'imagination. Ils sont vêtus de haillons, et ont emporté avec eux 
une fûte irlandaise.

Prix 6,50€

Code art. 8724Labellisé 0

La cabane magique n°39 - Les petits ramoneurs de
Londres De 7 ans à 11 ans 17-11-2011

Tom et Léa partent à la recherche d'un dernier artiste de grand 
talent ! Pour cette quatrième mission, les enfants vont à Londres, 
au XIXe siècle. Déguisés en ramoneurs, ils rencontrent Charles 
Dickens. A leur grande surprise, l'écrivain anglais est déjà 
célèbre et très riche. Mais, en racontant à Tom et Léa son 
enfance pauvre, Charles Dickens ouvre soudain les yeux sur le 
monde injuste qui l'entoure.

Prix 6,50€

Code art. 8725Labellisé 0

La grammaire au jour le jour Méthodes testées en
classe CE2 ,CM1, CM2 6354 9782091246284 6297

Prix 44,70€

Code art. 8726Labellisé 0

La cabane magique n°40 - Un cadeau extraordinaire
De 7 ans à 11 ans 31-05-2012

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé 
manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que 
Merlin l'apprenne! Pour cela, Tom et Léa doivent réunir quatre 
objets. Le premier est une émeraude en forme de rose qui se 
trouve en Inde, au XVIIe siècle. Là-bas, les enfants doivent 
rencontrer le Grand Moghol, celui à qui l'on adresse jamais la 
parole sous peine de mort. Mais il faudrait déjà réussir à entrer 
dans le Fort Rouge, son somptueux palais...

Prix 6,50€

Code art. 8727Labellisé 0
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333 idées pour animer les séances d' allemand 2018
6353 9782091246390

333 idées pour animer les séances d'allemand est une mine d'or 
pour trouver des idées pour rendre l'enseignement de l'allemand 
vivant et varié... Un outil pratique à garder sous la main !

6353
Prix 22,70€

Code art. 8728Labellisé 0

333 idées pour animer les séances d' anglais 2018
9782091246383 6352

333 idées pour animer les séances d'anglais est une mine d'or 
pour trouver des idées pour rendre l'enseignement de l'anglais 
vivantet varié... Un outil pratique à garder sous la main !

Prix 22,70€

Code art. 8729Labellisé 0

Sur les traces d'Ulysse . Documents pour enseigner
CM1 CM2 2018 9782091246260

Un ouvrage clés en main sur l'Art pour mener un projet annuel de 
classe et mettre en oeuvre le nouveau programme en cycle 3 ! 
Ce fichier contient des posters recto-verso + des fiches.

Prix 42,99€

Code art. 8730Labellisé 0

Mon cerveau Question réponse 7+  9782092576809 6349

32 questions pour découvrir le fonctionnement et l'importance de 
ce chef d'orchestre étonnant que les deux auteurs, professeurs 
et chercheurs passionnés, étudient chez les enfants.

Prix 8,10€

Code art. 8731Labellisé 0

La cabane magique n°41 - Le chien des neiges De 7
ans à 11 ans  23-11-2012

L’enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé 
manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que 
Merlin l’apprenne ! Tom et Léa découvrent dans la cabane 
magique un livre sur les Alpes suisses, une énigme et une petite 
fiole de potion qui leur permet de changer d’apparence pendant 
une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand 
Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche 
d'une fleur jaune et blanche...

Prix 6,50€

Code art. 8732Labellisé 0

La cabane magique n°42 - Rendez-vous avec le
président Lincoln De 7 ans à 11 ans 19-04-2013

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé 
manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que 
Merlin l'apprenne ! Tom et Léa découvrent dans la cabane 
magique un livre sur Abraham Lincoln, une énigme et une fiole de 
potion. Les voilà à la Maison-Blanche, à Washington, au XIXe 
siècle.

Prix 6,50€

Code art. 8733Labellisé 0

Une année de jeux pour apprendre 6348
9782091245539

Une année de jeu pour apprendre est un guide complet pour 
mettre en oeuvre le jeu à l’école maternelle. De la petite à la 
grande section, vos élèves acquièrent les compétences en 
s'amusant !

6348
Prix 44,70€

Code art. 8734Labellisé 0

La cabane magique n°43 - Un refuge pour les pandas
De 7 ans à 11 ans 05-11-2013

Afin de délivrer Pirlouit du mauvais sort qui l'a changé en pierre, 
Tom et Léa doivent trouver un dernier objet à Wolong, en Chine. 
Ils arrivent dans une réserve naturelle qui abrite des pandas 
géants. Léa est ravie : elle va pouvoir aider les soigneurs à s'en 
occuper. Malheureusement les enfants sont contraints de quitter 
leurs nouveaux amis pour remplir leur mission. Quand, soudain, 
la terre tremble.

Prix 6,50€

Code art. 8735Labellisé 0

La cabane magique n°44 : Alexandre et l'indomptable
cheval De 7 ans à 11 ans 22-04-2014

Merlin lance un nouveau défi à Tom et Léa : découvrir le secret 
de la grandeur de quatre héros de l'Histoire. Première mission : 
rencontrer Alexandre le Grand en Macédoine, au nord de la 
Grèce. Les enfants y font la connaissance du philosophe grec 
Aristote qui les conduit jusqu'à Alexandre.

Prix 6,50€

Code art. 8736Labellisé 0

La cabane magique n°45 - Houdini le magicien De 7
ans à 11 ans 06-11-2014

Merlin a lancé un nouveau défi à Tom et Léa : découvrir le secret 
de la grandeur de quatre héros de l'Histoire. Pour leur deuxième 
mission, les enfants sont transportés dans un parc d'attractions 
de New York afin d'y rencontrer le célèbre magicien Harry 
Houdini.

Prix 6,50€

Code art. 8737Labellisé 0

Une année autour des contes 6347 9782091246253

Une année autour des contes est une méthode innovante et 
complète pour les enseignants de petite, moyenne et grande 
section pour l'apprentissage de l'écriture, de l'écoute, de 
l'imagination...

6347
Prix 44,70€

Code art. 8738Labellisé 0

La cabane magique n°47 - Coupe du monde à Mexico
De 7 ans à 11 ans 22-10-2015

Merlin a lancé un nouveau défi à Tom et Léa, celui de découvrir le 
secret du grand footballer Pelé ! Les voici à Mexico, en 1970, 
lors du mondial de foot ! Deux équipes s’affrontent en finale : le 
Brésil et l’Italie. Les enfants ont bien dû mal à rejoindre le stade, 
à cause des transports en commun qui sont bondés, mais ils 
finissent heureusement par tomber sur un jeune supporter 
mexicain, Roberto, qui leur propose de les y emmener.

Prix 6,90€

Code art. 8740Labellisé 0
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P'tit Cousu T1 - La parade des monstres De 9 ans à 10
ans 14-03-2013

Si vous apercevez au loin le sombre château de Grottegroin, 
surtout, surtout, REBROUSSEZ CHEMIN ! Car c’est là que vivent 
le professeur Erasmus, le plus fou des savants fous, et les 
horribles monstres qu’il a créés. Parmi eux, il y a P’tit Cousu, la 
toute première création du professeur, une créature faite de bric 
et de broc, qui n’a qu’un désir : qu’on se souvienne de lui…

Prix 9,90€

Code art. 8741Labellisé 0

P'tit Cousu T2 - L'œil du pirate De 8 ans à 10 ans
23-01-2014

P’tit Cousu vit au château de Grottegroin, avec le professeur 
Erasmus, le plus fou des savants fous, qui lui a donné la vie. 
Hélas, le professeur invente des créatures de plus en plus 
dangereuses et, dès qu’elles sont nées, il les oublie, totalement 
obsédé par sa prochaine expérience.

Prix 8,90€

Code art. 8742Labellisé 0

J'aime Lire n°292 - Vacances de foot De 7 ans à 11 ans
09-05-2018

Ronaldo et son papa sont ravis d’assister à un match ce soir, 
mais leur plan tombe à l’eau quand ce dernier est rappelé en 
urgence à son travail. Dans la précipitation, il embarque les clés 
et le porte-monnaie. Voilà Ronaldo et sa maman sans logement 
et sans argent ! Heureusement, le petit garçon a une idée…

Prix 7,30€

Code art. 8744Labellisé 0

J'aime Lire n°66 - C'est dur d'être un vampire De 7 ans
à 11 ans 10-05-2017

Lou en a assez d'être tout pâle avec de grandes dents, de ne 
sortir que la nuit et de manger du sang caillé au petit déjeuner ! Il 
veut des corn-flakes et des copains, être né dans une famille de 
vampires, ce n'est pas une vie !

Prix 7,30€

Code art. 8745Labellisé 0

J'aime Lire n°219 - Mon aventure sous la terre De 7
ans à 11 ans 11-04-2018

Lise rêve d’accompagner son père, mordu de spéléologie, lors de 
ses expéditions. Mais celui-ci l’estime trop jeune pour cette 
activité… Alors, un jour, Lise se cache dans le camion de son 
père et de son oncle ! Lorsqu’ils la découvrent, il est trop tard 
pour faire demi-tour ; les deux hommes acceptent donc de 
l’emmener avec eux. Sage décision… car Lise se révèle d’une 
aide précieuse lorsque son oncle fait une terrible chute…

Prix 7,30€

Code art. 8746Labellisé 0

J'aime Lire n°143 - Un Martien dans le frigo De 7 ans à
11 ans 18-11-2013

Lucien a bien des soucis depuis qu’il cache un ami dans son 
frigo ! En effet, Marmouk est un martien très gourmand qui se 
nourrit uniquement de gâteaux… Chaque soir, Lucien doit 
convaincre sa mère de faire une nouvelle pâtisserie... Pourra-t-il 
garder longtemps ce drôle de secret ?

Prix 5,30€

Code art. 8747Labellisé 0

Les légendes du cyclisme

Qu’ils aient remporté un tour de France, un championnat du 
monde sur route ou bien un Paris-Roubaix, nombreux sont les 
cyclistes qui ont connu leur heure de gloire. Découvrez dans ce 
carnet les figures emblématiques du cyclisme, aux palmarès 
qu’on ne peut qu’admirer !

Prix 9,90€

Code art. 8748Labellisé 0

Les légendes du tennis

De quelle nationalité est René Lacoste ? Quel est le palmarès 
d’André Agassi ? Serena Williams est-elle droitière ou gauchère 
? Ce carnet vous apportera toutes les réponses aux questions 
que vous vous posez sur les plus grands joueurs de tennis de 
tous les temps !

Prix 9,90€

Code art. 8749Labellisé 0

Quelle histoire : Les légendes de l'équipe de France

Zinedine Zidane, Michel Platini, Lilian Thuram ou encore Eric 
Cantona. Que de grands noms qui ont servi l’Équipe de France ! 
Mais connaissez-vous bien leurs parcours ? Découvrez (ou 
redécouvrez) au travers de ce livre le portrait de ces joueurs qui 
ont contribué à la gloire du football français.

6211
Prix 9,90€

Code art. 8750Labellisé 0

Les Légendes du Football – Carnet

Pelé, Maradona, Zidane : ces noms qui font rêver sont ceux de 
footballeurs devenus des légendes dans leur sport ! Découvrez 
l'histoire des plus grands joueurs de football avec ce carnet !

Prix 9,90€

Code art. 8751Labellisé 0

Les Grands Scientifiques – Carnet

Les scientifiques ont marqué toutes les époques grâce à leurs 
découvertes et à leurs inventions : des médecins de l'Antiquité 
aux physiciens de l'Époque Contemporaine, découvrez les plus 
grands scientifiques dans ce carnet !

Prix 9,90€

Code art. 8752Labellisé 0

Les Rois de France – Premium

Clovis, Charlemagne, Saint Louis, François Ier et Louis XIV. Ces 
5 rois ont marqué leur siècle et l’Histoire de France par leurs 
réformes et leurs exploits. Mais lequel d’entre eux est à l’origine 
du Château de Chambord ? Entre guerres et mariages arrangés, 
partez à la découverte de ces rois emblématiques de la royauté 
française.

Prix 12,50€

Code art. 8753Labellisé 0
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Les Reines de France – Premium

Aucun mal à nommer plusieurs rois de France, par contre cela 
se complique pour les reines de France. Pourtant elles ont été 
nombreuses à occuper la fonction de souveraine de France ! 
Dans ce livre, découvrez Aliénor d’Aquitaine, Anne de Bretagne, 
Catherine de Médicis, la reine Margot et Marie-Antoinette, des 
femmes d’exception qui ont souvent agi dans l’ombre.

Prix 12,50€

Code art. 8754Labellisé 0

Les Grands Scientifiques – Premium

Qui a écrit L’Origine des espèces ? Est-ce Isaac Newton ou bien 
Charles Darwin ? Qui a inventé le vaccin contre la rage ? Louis 
Pasteur, Marie Curie ou bien encore Albert Einstein ? Répondez 
à toutes ces questions grâce à ce livre présentant 5 portraits des 
plus grands scientifiques, et découvrez leurs vies bien remplies !

Prix 12,50€

Code art. 8755Labellisé 0

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 9782362462337

Cet ouvrage présente l'ensemble du dispositif de manière 
exhaustive et propose 34 activités concrètes dans tous les 
domaines des mathématiques, de la maternelle au CM2. Elles 
s'insèrent naturellement dans la pratique pédagogique et la 
progression élaborée par l'enseignant.

6402
Prix 92,00€

Code art. 8756Labellisé 0

Quelle Histoire Galilée - Un livre pour les enfants de 6
à 10 ans !

Au XVIIe siècle un homme a remis en cause la façon de penser 
l’univers jusque-là : la Terre est en mouvement. Pour ses idées, 
Galilée fut condamné et ses recherches niées. Si à son époque 
ses idées ont créé un vif débat, elles ont aussi été à l’origine 
d’une série de grandes découvertes qui mènent à notre 
astronomie moderne. Découvrez le portrait fascinant de ce 
savant italien.

Prix 5,00€

Code art. 8757Labellisé 0

Guillaume le Conquérant

Au XIe siècle, un homme a su gagner ses lettres de noblesse 
par sa bravoure. Guillaume le Conquérant est le seul noble 
français à avoir réussi à conquérir l’Angleterre, dont il devient le 
roi ! Découvrez dans ce livre l’histoire incroyable de cet homme 
qui a su s’imposer comme roi incontesté.

Prix 5,00€

Code art. 8758Labellisé 0

Lady Diana

Diana Spencer de son vrai nom est une femme qui marqua son 
temps de son empreinte. Mariée au Prince de Galles, Lady 
Diana a apporté un vent de fraicheur dans la monarchie 
britannique. Princesse engagée dans plusieurs oeuvres 
caritatives, Lady Di qui fut sans aucun doute la plus aimée des 
Britanniques, a connu une fin tragique. Découvrez dans notre 
livre l’émouvant destin d’une princesse au grand coeur.

Prix 5,00€

Code art. 8760Labellisé 0

Voltaire

Voltaire est un philosophe majeur du siècle des Lumières. Auteur 
des Lettres philosophiques et de Candide, ses raisonnements 
ont su faire cogiter les moeurs de son époque et continuent de 
nos jours à nous interroger sur notre rapport au monde. 
Découvrez dans ce livre des aspects méconnus de la vie du 
célèbre philosophe.

Prix 5,00€

Code art. 8761Labellisé 0

Quelle histoire : Les Lumières

Le XVIIIe siècle en Europe fut celui du combat de l’ignorance et 
de la diffusion du savoir : le siècle des Lumières. De nombreux 
auteurs et philosophes comme Rousseau ou Diderot ont instauré 
une nouvelle façon de penser le monde. Partez à la découverte 
des grandes figures de ce siècle humaniste, au travers de 5 
portraits de philosophes de l’époque.

6209
Prix 5,00€

Code art. 8762Labellisé 0

L’Encyclopédie : 100 grands sportifs

Un nageur devenu acteur, une navigatrice hors pair, un skieur aux 
nombreuses médailles d’or ou encore un boxeur imbattable. Que 
de destins incroyables pour ces champions ! Le monde du sport 
regorge d’hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire de leur 
discipline. Découvrez dans ce livre 100 portraits des plus grands 
sportifs de l’Histoire !

Prix 20,00€

Code art. 8763Labellisé 0

Vocabulaire anglais Maternelle TBI, VPI ou "simple"
vidéoprojecteur mais aussi sur PC/MAC individuel

15 thématiques sont abordées : les salutations, les sentiments, 
le temps qu'il fait, les jours et les mois, les lettres, les chiffres, 
les couleurs, les animaux familiers, les animaux de la ferme, les 
animaux sauvages, les actions, la nourriture, les parties du 
corps, les objets de l’école, les vêtements. 

6403
Prix 39,00€

Code art. 8764Labellisé 0

Les Dinosaures – Carnet

Qui n'a jamais rêvé de connaître les noms des dinosaures sur le 
bout des doigts, de savoir à quelle époque vivait tel ou tel 
dinosaure ? Grâce à ce carnet, vous saurez tout de ces “lézards 
terriblement grands” !

Prix 9,90€

Code art. 8765Labellisé 0

Les Reines de France – Carnet

Qu’elles aient été discrètes ou ambitieuses, filles d’un souverain 
étranger ou simples servantes, mariées pour leur dot ou par 
amour, mères d’héritiers ou non, les reines de France ont joué un 
rôle important dans l’histoire. Découvrez-les vite !

Prix 9,90€

Code art. 8766Labellisé 0
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Les Grands Peintres – Carnet

La magie des couleurs, le coup de crayon précis, sans oublier 
l’imagination : les peintres laissent des témoignages de leur art. 
Fresques murales, peinture à l’huile ou acrylique, aquarelles, 
collages… Découvrez à travers les époques ces artistes 
célèbres.

Prix 9,90€

Code art. 8767Labellisé 0

Quelle histoire : 100 grandes femmes de l'histoire

Connaissez-vous Enheduanna, la première poétesse de l’histoire 
? Cléopâtre, la célèbre reine d’Égypte ? La savante Hypatie 
d’Alexandrie ? Tomoe Gozen, Jane Austen, Joséphine Baker, 
Anastasia… Savez-vous à quel siècle et dans quel pays elles 
vivaient, et pourquoi elles sont devenues célèbres ? Partez à la 
découverte de ces cent femmes hors du commun qui ont marqué 
l’histoire de notre monde, de l’antiquité à nos jours.

6109
Prix 20,00€

Code art. 8768Labellisé 0

Roland Garros

Roland Garros est un célèbre aviateur de la Première Guerre 
mondiale. Il est aussi connu pour avoir donné son nom à l'un des 
plus grands tournois de tennis au monde !

Prix 5,00€

Code art. 8769Labellisé 0

Quelle histoire : Les Grandes Découvertes

Si à partir du XVe siècle le monde connaît de grands 
bouleversements, c’est parce que l’homme a fait d’importantes 
découvertes ! Les navigateurs accostent sur des terres 
inconnues, les inventeurs mettent tout leur génie dans la 
construction de machines novatrices, les échanges se 
multiplient… Bienvenue dans une ère nouvelle !

6141
Prix 5,00€

Code art. 8770Labellisé 0

Quelle Histoire : Le Titanic

Le 14 avril 1912, à 0h45, un SOS est envoyé par le Titanic. 
Quelques heures plus tard, le paquebot réputé insubmersible 
coulera, emportant avec lui la majorité de ses passagers. 
Découvrez dans ce livre l’histoire tragique du plus célèbre des 
bateaux.

6151
Prix 5,00€

Code art. 8771Labellisé 0

Quelle histoire : Eugène Delacroix

Tout le monde connait le fameux tableau La Liberté guidant le 
peuple. Mais qui saurait dire qui est son auteur ? Inspiré par les 
plus grands, Eugène Delacroix a su trouver sa place et s’imposer 
comme leader du romantisme en peinture ! Dans ce livre 
apprenez-en plus sur ce talentueux peintre français du XIXe 
siècle, souvent méconnu.

6117
Prix 5,00€

Code art. 8772Labellisé 0

Marilyn Monroe

Tout le monde connaît Marilyn Monroe, ou plutôt Norma Jeane 
Mortenson de son vrai nom. Célèbre star de cinéma, elle est 
devenue l’une des icônes d’Hollywood ! Découvrez dans ce livre 
les autres facettes de sa personnalité : jeune fille d’origine 
modeste, apprentie chanteuse, actrice adulée, mais aussi 
femme insatisfaite…

Prix 5,00€

Code art. 8774Labellisé 0

Quelle histoire : Charles Darwin

Charles Darwin est un scientifique anglais célèbre pour ses 
travaux sur l'évolution des espèces vivantes. Ses recherches 
démontrent que les êtres vivants évoluent au fil du temps, tandis 
que certaines espèces disparaissent par un processus de 
“sélection naturelle”. Retrouvez dans ce livre la vie et les 
découvertes de ce grand scientifique.

6203
Prix 5,00€

Code art. 8775Labellisé 0

Vocabulaire anglais CP-CE1-CE2 TBI, VPI ou "simple"
vidéoprojecteur mais aussi sur PC/MAC individuel

18 thématiques sont abordées : les salutations, les sentiments, 
le temps qu'il fait, les lettres, les chiffres, les couleurs, les objets 
de l’école, les jouets, les parties du corps, les vêtements, la 
nourriture, les boissons, les légumes, les fruits, les animaux 
familiers, les actions, les ordres, les pays européens. 

6404
Prix 39,00€

Code art. 8776Labellisé 0

Quelle histoire : Les Chevaliers

Qui n’a jamais rêvé de devenir chevalier ? Vous saurez tout sur 
ces courageux combattants qui ont juré fidélité à un seigneur : 
leur formation, leur équipement, la cérémonie d’adoubement, les 
batailles… Plongez au cœur du Moyen Âge, l’âge d’or de la 
chevalerie, grâce à Quelle Histoire, qui propose une initiation 
ludique à l'histoire de ces guerriers.

6123
Prix 5,00€

Code art. 8777Labellisé 0

Quelle histoire : Winston Churchil

Winston Churchill est une figure légendaire de la Seconde 
Guerre mondiale, durant laquelle il était Premier ministre du 
Royaume-Uni. Connu pour ses talents d'orateur, il a réussi à 
rassembler le peuple britannique derrière lui durant cette période 
difficile… Découvrez dans ce livre le parcours de cet homme 
politique au fort caractère.

6119
Prix 5,00€

Code art. 8778Labellisé 0

Quelle histoire : La Reine Margot

Intelligente et comploteuse, Marguerite de Valois, plus connue 
sous le surnom de « reine Margot », devient reine de Navarre 
puis reine de France, mais défraye la chronique à son époque ! 
Découvrez dans notre livre l'histoire de cette jeune femme, 
épouse d'Henri IV et dont la vie a été marquée par les guerres de 
religion.

6194
Prix 5,00€

Code art. 8779Labellisé 0
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Quelle histoire : Antoine de Saint - Exupéry

Écrivain et pilote du XXe siècle, Antoine de Saint-Exupéry a 
laissé derrière lui de nombreux ouvrages en grande partie 
inspirés de sa vie de pilote aéropostal, avant de disparaître 
mystérieusement en 1944. Mondialement connu pour son conte 
poétique et philosophique Le Petit Prince, qui a été traduit en 
plus de 300 langues, Saint-Exupéry a autant marqué l'histoire de 
l'aviation que celle de la littérature. Dans ce livre, découvrez dix 
scènes de sa vie passionnante…

6124
Prix 5,00€

Code art. 8780Labellisé 0

Quelle histoire : La légende du Roi Arthur
9782371045200

Grâce à Quelle Histoire, vous saurez tout des exploits des 
chevaliers de la Table ronde, sur la quête du Graal et sur 
Excalibur. Vous découvrirez également les ruses de puissants 
magiciens comme Merlin, Viviane et Morgane. Plongez dans le 
monde légendaire du roi Arthur…

6166
Prix 5,95€

Code art. 8781Labellisé 0

Quelle histoire : Frida Kahlo

Malgré une enfance difficile, en raison de sa santé fragile et d'un 
terrible accident, Frida Kahlo a tout de même marqué l'histoire 
de la peinture, grâce à son art surréaliste. Découvrez tout de la 
talentueuse peintre mexicaine, son mariage, ses expositions et 
ses amitiés avec les plus grands artistes du XXè siècle.

6174
Prix 5,00€

Code art. 8782Labellisé 0

Vocabulaire anglais CM1-CM2 TBI, VPI ou "simple"
vidéoprojecteur mais aussi sur PC/MAC individuel

18 thématiques sont abordées : les salutations, les sentiments, 
le temps qu'il fait, les lettres, les chiffres, les couleurs, les 
formes, les jouets, les animaux familiers, les parties du corps, 
les parties du visage, la famille, la ville, les habitations, les 
instruments de musique, les positions dans l’espace, les 
actions, les pays européens. 

6405
Prix 39,00€

Code art. 8783Labellisé 0

Quelle histoire : Anne Frank

De son enfance en Allemagne à la rédaction de ce qu'elle 
souhaite devenir un roman, découvrez la vie de cette jeune fille 
qui, malgré son jeune âge, a marqué l'histoire de la Seconde 
Guerre mondiale. Anne Frank, jeune adolescente juive forcée à la 
clandestinité, est devenue célèbre grâce à son journal intime, 
aujourd'hui lu et étudié dans les écoles du monde entier.

6127
Prix 5,00€

Code art. 8784Labellisé 0

Quelle histoire : Les Perses

Babylone, Persépolis, Marathon… autant de noms qui nous 
transportent en Orient, à la découverte de la civilisation perse. 
Quelle Histoire vous invite à retracer les grandes conquêtes de 
ce peuple de valeureux guerriers, tout en découvrant leurs 
croyances et en visitant leurs villes magnifiques qui, aujourd'hui 
encore, nous font encore rêver.

6169
Prix 5,00€

Code art. 8785Labellisé 0

Quelle histoire : La Chine Impériale

L'histoire de la Chine Impériale est incroyable : elle commence 
plus de 2000 ans avant notre ère, avec la première dynastie 
d'empereurs, pour s'achever au XXème siècle lors de la révolution 
chinoise de 1911. Venez découvrir cette formidable civilisation !

6188
Prix 5,00€

Code art. 8786Labellisé 0

Quelle histoire : Pierre Paul Rubens

Des Flandres à la France, en passant par l'Espagne et l'Italie, le 
peintre Pierre Paul Rubens a voyagé tout au long de sa vie et 
côtoyé les hommes et les femmes les plus importants de 
l'Europe du XVIIème siècle. Découvrez son histoire !

6168
Prix 5,00€

Code art. 8787Labellisé 0

Quellle histoire : Paul Gauguin

Paul Gauguin est l'un des peintres français les plus connus du 
XIXème siècle. C'était aussi un grand voyageur : l'Amérique, la 
Polynésie… Ces voyages lui ont inspiré certaines de ses plus 
grandes œuvres. Découvrez son histoire !

6152
Prix 5,00€

Code art. 8788Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire du Jazz

Découvrez l'Histoire du Jazz dans notre nouveau livre.

6167
Prix 5,00€

Code art. 8789Labellisé 0

Quelle histoire : Mohamed Ali

Mohamed Ali est l'un des plus grands boxeurs de l'histoire mais 
il est aussi connu hors du ring pour ses prises de position 
politiques.. Trois fois champion du monde des poids lourds, celui 
qu'on surnomme “le meilleur” est une légende. Découvrez son 
histoire !

6223
Prix 5,00€

Code art. 8790Labellisé 0

Quelle histoire : Mythologie Egyptienne

Sais-tu comment Atoum, le Soleil, créa le monde ? De quelle 
manière Seth, fou de jalousie, piégea son propre frère Osiris ? 
Ou encore, comment Anubis, le dieu à tête de chien, devint le 
protecteur des embaumeurs ? Ces fascinantes divinités 
égyptiennes, capables à leur guise de prendre l'apparence 
d'animaux ou d'humains, ont plein d'histoires fabuleuses à te 
raconter.

6118
Prix 5,95€

Code art. 8791Labellisé 0
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Quelle histoire : Gandhi

Découvrez le parcours incroyable de Gandhi. Héros de la 
libération de l'Inde et figure mythique, il obtient en 1947 la 
libération de son pays occupé par les Britanniques sans avoir 
recours aux armes. Une non-violence qui lui vaudra le surnom de 
Mahatma, qui signifie la “grande âme”…

6158
Prix 5,00€

Code art. 8792Labellisé 0

Quelle histoire : Mythologie Grecque

Sais-tu comment Zeus devint le maître des dieux ? De quelle 
manière Athéna naquit de la tête de son père ? Ou encore, 
comment Hadès hérita du royaume des Enfers ? Le messager, 
Hermes, te prêtera ses sandales ailées et te montrera le chemin 
de l'Olympe… Suis-nous à la rencontre des divinités qui peuplent 
la mythologie grecque !

6204
Prix 5,95€

Code art. 8793Labellisé 0

Quelle histoire : Les Sept Merveilles du monde
antique

Le monde antique voit s'élever les premiers monuments 
d'envergure. Fasciné, un auteur grec dresse vers le Ve siècle une 
liste des sept oeuvres architecturales les plus belles de son 
temps. Ce sont des pyramides, des temples ou encore des 
statues gigantesques ! Il les appelle les Merveilles du monde…

6189
Prix 5,00€

Code art. 8794Labellisé 0

Louise Michel

Découvrez cette révolutionnaire qui voulait changer le monde! 
Devenue célèbre pendant la Commune de Paris, Louise Michel a 
marqué l'histoire par son combat.

Prix 5,00€

Code art. 8795Labellisé 0

Quelle histoire : Conquete Spatiale

Après avoir fait le tour de sa petite planète, l'homme veut aller 
encore plus loin… Il souhaite conquérir l'univers, s'approcher des 
étoiles et même – qui sait – poser le pied sur la Lune ? Après la 
Seconde Guerre mondiale, la course à l'espace commence entre 
les deux grandes puissances rivales : l'URSS à l'est et les 
États-Unis à l'ouest…

6133
Prix 5,00€

Code art. 8796Labellisé 0

Quelle histoire : Les Dinosaures

Partez sur les traces des dinosaures, ces grands reptiles 
aujourd'hui disparus qui ont peuplé la Terre il y a 235 millions 
d'années. Quelle Histoire dépoussière les fossiles du diplodocus, 
du tyrannosaure et du stégosaure, de leur apparition à leur 
découverte par l'homme, et propose aux enfants de 6 à 10 ans 
un livre retraçant l'histoire de ces “lézards terriblement grands” !

6138
Prix 5,00€

Code art. 8797Labellisé 0

Les Pirates

À la fin du XVIe siècle, la piraterie connaît son âge d'or dans les 
eaux turquoise des Caraïbes. C'est la grande époque de Barbe 
Noire, Bartholomew Roberts et Mary Read… Loin des idées 
reçues, les pirates avaient un code de conduite bien défini. 
Sais-tu qu'ils avaient mis en place une véritable démocratie ? 
Embarque sous le pavillon noir et rejoins l'équipage à la 
rencontre des plus célèbres forbans !

Prix 5,00€

Code art. 8798Labellisé 0

Quelle histoire : Jean- Yves Cousteau

Voguez à bord de la Calypso en compagnie du commandant 
Cousteau, ce célèbre explorateur au bonnet rouge. Cet ancien 
militaire, devenu à la fois grand navigateur, inventeur et protecteur 
de l'environnement, fait découvrir les mers avec son film Le 
Monde du Silence et mène son combat pour la protection de 
l'environnement tout au long de sa vie. Ce livre pour les 6-10 ans 
fera découvrir à vos enfants le “Capitaine Planète” !

6164
Prix 5,00€

Code art. 8799Labellisé 0

Quelle histoire : Jacques Cartier

Embarquez aux côtés de ce navigateur qui a découvert le fleuve 
Saint-Laurent, au Canada. Cette route servira plus tard à installer 
des colonies françaises et mettre en place des échanges 
commerciaux avec les habitants. Découvrez la vie de cet 
homme, de ses premiers voyages à sa fin de carrière !

Prix 5,00€

Code art. 8800Labellisé 0

Quelle histoire : Vasco de Gama

Découvrez l'histoire de ce navigateur portugais envoyé en Inde 
pour ouvrir une route commerciale. Malgré son caractère 
irascible et le succès mitigé de certaines de ses expéditions, il 
est considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands 
explorateurs de l'Histoire !

6144
Prix 5,00€

Code art. 8801Labellisé 0

Quelle histoire : Richard Coeur de Lion

Tour à tour jeune homme révolté, roi, croisé, prisonnier, Richard 
Cœur de Lion a eu une vie bien mouvementée ! L’histoire du fils 
d’Aliénor d’Aquitaine, qui gagna son surnom sur les champs de 
bataille de la troisième croisade, est expliquée dans ce livre 
destiné aux enfants de 6 à 10 ans, qui pourront ainsi découvrir 
les multiples péripéties qui jalonnent l’existence de ce roi 
d’Angleterre.

6173
Prix 5,00€

Code art. 8802Labellisé 0

Quelle histoire : Molière

Montez sur les planches avec la troupe de l'Illustre-Théâtre grâce 
au livre Molière des éditions Quelle Histoire ! Faites découvrir ou 
redécouvrir à vos enfants la vie mouvementée et les pièces 
satiriques de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous son nom 
de dramaturge : Molière.

6156
Prix 5,00€

Code art. 8803Labellisé 0
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Quelle histoire : Conquête de l'Ouest

Grimpez sur le dos de votre cheval et partez à la conquête de 
l'Ouest américain avec les éditions Quelle Histoire ! Grâce à ce 
livre, les enfants de 6 à 10 ans sont amenés à découvrir tous les 
secrets des pionniers, partis à la recherche d'or et de richesses. 
Cet ouvrage, ludique et accessible, revient sur les premiers 
conquérants du Nouveau Monde, la ruée vers l'or et les batailles 
opposant les Indiens et ces pionniers qui envahissent leurs 
terres…

6135
Prix 5,00€

Code art. 8804Labellisé 0

Quelle histoire : Apparition de la Vie

Du Big Bang aux premiers hommes, Quelle Histoire vous 
propose un voyage dans le temps pour découvrir comment la vie 
est apparue sur la Terre. Grâce à des illustrations colorées et 
originales, revivez la formation du système solaire, l'apparition 
des premières cellules ainsi que l'évolution et la diversification 
des premières espèces ayant peuplé la planète bleue…

6227
Prix 5,00€

Code art. 8805Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire du Cinéma

Venez vous “faire une toile” avec les éditions Quelle Histoire et 
notre livre sur le thème de l'histoire du cinéma ! Aujourd'hui, rien 
de plus normal que de regarder un film avec des images animées 
et des effets spéciaux, mais ça n'a pas toujours été le cas ! 
Quelle Histoire propose aux enfants de 6 à 10 ans une plongée 
dans l'univers merveilleux du cinéma et ce, depuis sa création, 
au XIXème siècle…

Prix 5,00€

Code art. 8806Labellisé 0

Quelle histoire : Moyen âge - Mille ans de
changements

Que sais-tu du Moyen Âge ? C’est le temps des cathédrales et 
des châteaux forts, des rois et des seigneurs, des grandes 
conquêtes et des croisades en Terre sainte, des moulins à vent, 
de la charrue et des lunettes de vue… une période qui dure plus 
de 1000 ans. Quelle Histoire va tout te raconter !

6178
Prix 5,00€

Code art. 8807Labellisé 0

Quelle histoire : Première Guerre Mondiale

Du 3 août 1914 au 11 novembre 1918, l'Europe se trouve prise 
dans un conflit terrible. Au fil des pages, découvre qui sont les 
poilus, les munitionnettes, ainsi que les causes et les 
conséquences de la Grande Guerre…

6153
Prix 5,00€

Code art. 8808Labellisé 0

Quelle histoire : Guerre de Cent Ans

Deux nations, la France et l’Angleterre, et deux dynasties, les 
Valois et les Plantagenêts, s’affrontent pendant des années. 
Quelle Histoire rend accessible cette période de guerres 
entrecoupées de trêves, où surgissent des personnages hors du 
commun, comme Jeanne d’Arc !

6134
Prix 5,00€

Code art. 8809Labellisé 0

Quelle histoire : Sissi

Mariée à François-Joseph Ier d'Autriche, l'impératrice Élisabeth 
d'Autriche, plus connue sous le nom de “Sissi”, supporte mal la 
vie à Vienne et préfère monter à cheval… La jeune femme 
apprend donc à devenir une souveraine mais son goût de 
l'aventure la pousse à voyager à travers toute l'Europe. Faites 
découvrir à vos enfants la vie de cette femme qui a tant marqué 
les esprits par sa beauté et son refus de se conformer aux règles 
de la cour, à la veille du compromis austro-hongrois.

6172
Prix 5,00€

Code art. 8810Labellisé 0

Coffret As 1914 -1918

Le coffret « As 1914 – 1918 » de Quelle Histoire regroupe nos 
livres sur 3 As de l’aviation de la Première Guerre Mondiale : 
Charles Nungesser, Georges Guynemer, Célestin A. Pégoud. 
Découvrez la vie et le parcours de trois pilotes qui ont marqué 
l’histoire de l’aviation. En plus de ces livres, un poster est offert 
avec le coffret.

Prix 15,00€

Code art. 8811Labellisé 0

Quelle histoire : Martin Luther King

Tout le monde connait le nom de Martin Luther King, sa lutte 
contre le racisme et son fameux discours “J'ai un rêve…”, mais 
que savez-vous de sa vie, de ce qui l'a amené à lutter pour des 
droits égaux ? Quelle Histoire vous présente le parcours 
exceptionnel de cet homme hors du commun.

6182
Prix 5,00€

Code art. 8812Labellisé 0

Quelle histoire : Buffalo Bill

Ce livre, destiné aux enfants de 6 à 10 ans, retrace la vie de 
Buffalo Bill, ce personnage haut en couleurs qui participe à la 
conquête de l’Ouest, aux Etats-Unis. Ses aventures vont faire le 
tour de l’Amérique et de l’Europe grâce à un spectacle qu’il met 
lui-même en scène. Quelle Histoire fait la part entre la légende et 
l’histoire vraie de cet homme aux multiples talents, tour à tour 
cowboy, tireur et metteur en scène…

6214
Prix 5,00€

Code art. 8813Labellisé 0

Quelle histoire : Spartacus

Dans la Rome antique, les combats de gladiateurs sont un 
spectacle prisé ! Les participants sont des esclaves, prisonniers 
de guerre pour la plupart et leur espérance de vie est bien 
courte… Spartacus est l’un d’eux. Quelle Histoire fait découvrir à 
vos enfants la vie de cet esclave qui a mené une révolte contre 
les Romains, à travers ce livre retraçant les combats du plus 
célèbre gladiateur de l'Antiquité.

6122
Prix 5,00€

Code art. 8814Labellisé 0

Quelle histoire : Georges Guynemer

Quelle Histoire vous raconte la vie et les aventures de Georges 
Guynemer, un des courageux As de l'aviation de la Première 
Guerre Mondiale.

Prix 5,00€

Code art. 8815Labellisé 0
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Quelle histoire : Célestin A. Pégoud

Quelle Histoire vous raconte la vie et les aventures de Célestin A. 
Pégoud, un des courageux As de l'aviation de la Première Guerre 
Mondiale.

Prix 5,00€

Code art. 8816Labellisé 0

Quelle histoire : René Dorme

Quelle Histoire retrace la vie de “l’Inimitable” René Dorme, pilote 
et as de l’aviation française lors de la Première Guerre mondiale. 
Ce médaillé de la Légion d’Honneur aura offert à la France de 
nombreuses victoires aériennes, avant d’être abattu par des 
avions ennemis. Retrouvez la vie de cet aviateur en dix tableaux 
illustrés et ludiques.

Prix 5,00€

Code art. 8817Labellisé 0

Quelle histoire : Georges Madon

Découvrez la vie et les exploits de Georges Madon, pilote lors de 
la Première Guerre mondiale et l’un des aviateurs les plus 
expérimentés de l’Armée française. Passionné par les avions 
dès son plus jeune âge, Georges Madon s’illustre lors de la 
Grande Guerre puis devient pilote de course. À travers dix 
scènes clefs de la vie de ce pilote, Quelle Histoire propose aux 
enfants une initiation ludique à l'histoire de Georges Madon.

Prix 5,00€

Code art. 8818Labellisé 0

Quelle histoire : Charles Nungesser

Quelle Histoire vous raconte la vie et les aventures de Charles 
Nungesser, un des courageux As de l'aviation de la Première 
Guerre Mondiale.

Prix 5,00€

Code art. 8819Labellisé 0

Quelle histoire : George Sand

Quelle Histoire fait découvrir aux enfants de 6 à 10 ans l'histoire 
de George Sand, une femme de lettres, libérée des conventions 
sociales, qui a marqué son époque par son féminisme ! Nous 
vous racontons le parcours de cette écrivaine qui mène sa vie au 
gré de ses passions et de ses idées tout en luttant contre les 
préjugés sociaux à travers ses romans, ses contes et ses 
nouvelles.

6224
Prix 5,00€

Code art. 8820Labellisé 0

Coffret Écrivains

Retrouvez dans ce coffret la vie de célèbres écrivains : Victor 
Hugo, George Sand et Jacques Prévert. Un poster est offert avec 
les trois livres.

Prix 15,00€

Code art. 8821Labellisé 0

Quelle histoire : Dagobert 1er

“Le bon roi Dagobert a mis a culotte à l'envers…” Tu connais 
sûrement cette chanson ! Mais qui est ce fameux roi, et est-il si 
distrait que le prétend la comptine ? Dagobert Ier règne sur la 
Francie au début du Moyen Âge. On sait assez peu de choses 
sur lui, pourtant c'est l'un des plus grands rois mérovingiens ! 
Quelle Histoire vous raconte la vie de ce roi…

6225
Prix 5,00€

Code art. 8822Labellisé 0

Quelle histoire : Jacques Prévert

Quelle Histoire vous entraîne dans le monde fabuleux de Jacques 
Prévert, ce poète qui aimait la langue française, jouait avec les 
mots et les sons… Prévert écrivit les dialogues de films 
mythiques, comme Quai des Brumes, mais aussi de 
magnifiques livres pour enfants…

6195
Prix 5,00€

Code art. 8823Labellisé 0

Quelle histoire : Clovis

Considéré par les historiens comme le premier roi chrétien des 
Francs, Clovis a considérablement agrandi le royaume et fait de 
Paris sa capitale. Quelle Histoire revient sur sa conversion, son 
baptême par l’évêque de Reims et le célèbre épisode du vase de 
Soissons…

6215
Prix 5,00€

Code art. 8824Labellisé 0

Quelle histoire : Olympe de Gouges

Connais-tu Olympe de Gouges? Belle et intelligente, elle a laissé 
derrière elle des pièces de théâtre mais surtout de nombreux 
écrits politiques, défendant la liberté des femmes, en pleine 
Révolution française…

6206
Prix 5,00€

Code art. 8825Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de la Gendarmerie

Tu as sûrement déjà joué aux gendarmes et aux voleurs dans la 
cour de récré, non ? Et puis les gendarmes, tu en croises 
souvent sur les bords des routes. Mais en réfléchissant bien, tu 
ne les connais pas vraiment…Alors on va te raconter leur histoire 
qui remonte au Moyen Âge, te faire découvrir leurs uniformes et 
leurs véhicules et te présenter leurs traditions.

Prix 5,00€

Code art. 8826Labellisé 0

Quelle histoire : Barbe Noire

C’est au large des côtes américaines, dans la mer des Antilles, 
entre ciel et mer, que rôde ce pirate britannique à la longue barbe 
qui lui valut son surnom. Quelle Histoire vous fait revivre les 
grands combats de cet homme devenu célèbre !

6212
Prix 5,00€

Code art. 8827Labellisé 0
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Quelle histoire : Histoire de Lyon

Depuis sa création, Lyon attire rois et empereurs, mais pourquoi 
? Au fil des pages, vous allez découvrir les richesses de cette 
ville : l’imprimerie, les ateliers de soieries, la culture de roses, 
l’invention du cinéma… et un parc zoologique avec de 
magnifiques lions !

Prix 5,00€

Code art. 8828Labellisé 0

Quelle histoire : Néfertiti

Découvrez l’histoire de Néfertiti ! Elle était belle, très belle, 
l’épouse du pharaon Akhenaton, mais surtout très intelligente. 
Quelle Histoire vous raconte le rôle politique important qu’elle a 
joué dans l’Égypte de son temps…

6171
Prix 5,00€

Code art. 8829Labellisé 0

Quelle histoire : Billy the Kid

Et c’est parti, direction les terres sauvages du Nouveau-Mexique 
au XIXe siècle, sur les traces d’un bandit de grand chemin… le 
légendaire Billy the Kid ! Quelle Histoire vous raconte dans ces 
pages l’histoire du plus célèbre des hors-la-loi américains.

6207
Prix 5,00€

Code art. 8830Labellisé 0

L’histoire de la Bourgogne

La Bourgogne est réputée pour ses vignobles et ses grands crus, 
mais connaissez-vous son histoire ? Savez-vous quels trésors 
les Celtes ont laissés derrière eux, ou qui sont Philippe le Hardi, 
Jean sans Peur et Charles le Téméraire ? Plongez dans les 
pages de ce livre pour en apprendre plus sur cette région !

Prix 5,00€

Code art. 8831Labellisé 0

Coffret Compositeurs

Le coffret « Compositeurs » de Quelle Histoire regroupe 3 livres 
incontournables de la collection jeunesse Histoire : Mozart, 
Beethoven et Bach. En plus de ces livres, un poster est offert 
avec le coffret. Un cadeau idéal pour faire découvrir l’univers de 
Quelle Histoire !

Prix 15,00€

Code art. 8832Labellisé 0

Quelle histoire :  Bach

Découvrez ce musicien allemand, virtuose du violon, du clavecin 
et surtout de l’orgue, qui a laissé derrière lui de nombreux 
chefs-d’œuvre, comme des sonates, des concertos et de 
superbes messes ! Quelle Histoire vous raconte sa vie et sa 
carrière, depuis son apprentissage auprès de grands maîtres à 
son ascension en tant que compositeur.

6205
Prix 5,00€

Code art. 8833Labellisé 0

Quelle histoire : John Lennon

Let it Be, Michele, Yellow Submarine… tu dois sûrement 
connaître ces chansons. Elles ont toutes été chantées par les 
Beatles, ce groupe de musiciens anglais fondé par John Lennon 
en 1957. Quelle Histoire te fait découvrir la vie de cet homme, 
devenu une légende, depuis son enfance à Liverpool jusqu'à sa 
vie de musicien défenseur de la paix.

6217
Prix 5,00€

Code art. 8834Labellisé 0

Coffret Peintres

Le coffret « Peintres » de Quelle Histoire regroupe 4 livres 
incontournables de la collection jeunesse Histoire : Léonard de 
vinci, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh et Dali. En plus de ces 
livres, un poster est offert avec le coffret. Idéal pour faire découvrir 
l’univers de Quelle Histoire.

Prix 20,00€

Code art. 8835Labellisé 0

Histoire de Marseille

Tu connais bien sûr la Marseillaise, le savon de Marseille et le 
club de foot de l'OM… Mais que sais-tu de l'histoire de cette ville 
et de son célèbre port ? Sais-tu que Jules César, François Ier et 
Catherine de Médecis sont venus dans ce grand port de la 
Méditerranée, un port né d'une belle rencontre entre deux jeunes 
gens ? Découvre l'histoire de Marseille dans notre nouveau livre !

Prix 5,00€

Code art. 8836Labellisé 0

Quelle histoire : Victor Hugo

Connaissez-vous la vie de cet écrivain célèbre, qui nous a laissé 
un grand nombre de pièces de théâtre, de romans et de recueils 
de poésie ? Qui est l’homme politique, le républicain engagé, 
forcé de s’exiler sous Napoléon III ? Quelle Histoire vous le révèle 
dans ces pages accessibles à tous…

6121
Prix 5,00€

Code art. 8837Labellisé 0

Quelle histoire : Diane de Poitiers

Bienvenue à la cour d’Henri II, où Diane de Poitiers s’occupe de 
l’éducation des princes. Quelle Histoire vous raconte comment 
cette jolie dame a gagné le cœur du roi et est devenue plus 
influente que la reine…

6200
Prix 5,00€

Code art. 8838Labellisé 0

Quelle histoire : Dali

Peintre, graveur, sculpteur, architecte, écrivain… cet Espagnol 
marque profondément son époque par son style et ses 
extravagances. Quelle Histoire propose de suivre pas à pas cet 
artiste aux célèbres moustaches, de Figueras à Paris, en 
passant par New York.

6196
Prix 5,00€

Code art. 8839Labellisé 0
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Quelle histoire : Histoire de l’armée de l’Air

Mali, Irak, Syrie, Libye… ce sont des pays dont tu entends 
parler tous les jours. Des combats terribles s'y déroulent, 
combats auxquels participent les avions de l’armée de l’Air, l’une 
des quatre composantes des Forces armées françaises. Quelle 
Histoire remonte le temps pour te faire revivre les moments forts 
de cette longue histoire, cette aventure qui commence… en 
1794.

Prix 5,00€

Code art. 8840Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire des Pompiers

Pin-pon, pin-pon… Le camion rouge file au plus vite combattre 
l’incendie. Les sapeurs-pompiers déplient la grande échelle et 
mettent la lance en action. Heureusement qu’ils sont là ! Quelle 
Histoire va te raconter la longue histoire de ces combattants du 
feu qui, depuis l’Antiquité, protègent les habitants… et les 
sauvent ! Un seul numéro pour appeler les secours… le 18 ! 
N’oublie pas !

Prix 5,00€

Code art. 8841Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de la Normandie

Sais-tu que ce sont les Vikings qui ont donné leur nom à la 
Normandie ? Que les soldats alliés ont choisi les plages 
normandes pour débarquer et libérer la France ? Ou bien encore 
que le peintre Claude Monet a peint 30 fois la cathédrale de 
Rouen ? Découvre tout cela et plus encore grâce à Quelle 
Histoire !

Prix 5,00€

Code art. 8842Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de la Bretagne

Découvre comment cette région de l’ouest de la France a su 
préserver son identité celte : sa langue, sa musique, ses 
coutumes. Tu connais peut-être ses plages sauvages, ses îles et 
ses festivals folkloriques, mais sais-tu de quelle époque datent 
les menhirs ? Ou bien depuis quand la Bretagne porte ce nom ? 
Trouve la réponse à toutes ces questions et bien d'autres!

Prix 5,00€

Code art. 8843Labellisé 0

Quelle histoire : Les grecs - Civilisation

Découvrez cette civilisation extraordinaire d'où proviennent 
certains des plus grands intellectuels et scientifiques, comme 
Platon et Pythagore, et dont l'art a influencé la Renaissance. 
Quelle Histoire vous plonge dans ce monde antique qui nous a 
laissé un héritage encore très célébré aujourd'hui…

6177
Prix 5,00€

Code art. 8844Labellisé 0

Quelle histoire : Calamity Jane

Quelle Histoire vous emmène au grand Ouest américain, avec 
ses cow-boys, ses Indiens et cette femme qui tirait aussi vite 
que son ombre. Découvrez la vie de Calamity Jane, devenue une 
légende du Far West.

6191
Prix 5,00€

Code art. 8845Labellisé 0

Quelle histoire : Soliman

Découvrez l’histoire de ce sultan ottoman qui réussit à faire de 
son empire le plus puissant du XVIIe siècle et de sa capitale 
Istanbul la plus riche sur le plan artistique ! Brillant conquérant et 
illustre législateur, il eut une vie passionnante et riche…

6126
Prix 5,00€

Code art. 8846Labellisé 0

Coffret Civilisations 2

Le coffret «Civilisations» de Quelle Histoire regroupe trois livres 
incontournables de la collection Civilisations : les Vikings, les 
Gaulois et les Grecs. En plus de ces livres, un poster « dieux » 
est offert avec le coffret. Idéal pour un cadeau et pour faire 
découvrir l’univers de Quelle Histoire.

Prix 15,00€

Code art. 8847Labellisé 0

Quelle histoire : Charles Martel

Charles Martel est un nom célèbre en France, mais 
connaissez-vous vraiment toute son histoire ? S’il est à l’origine 
de la dynastie carolingienne, il n’a pourtant jamais été nommé 
roi. S’illustrant surtout pour la bataille de Poitiers en 732, Quelle 
Histoire va vous en raconter un peu plus…

6226
Prix 5,00€

Code art. 8848Labellisé 0

Quelle histoire : Les Gaulois

Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs 
croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. 
Sans oublier, bien sûr, les druides. Quelle Histoire vous entraîne 
à la découverte de cette fascinante civilisation celte !

6162
Prix 5,00€

Code art. 8849Labellisé 0

Histoire de la Patrouille de France

ls sont là, tous les ans, le 14 juillet au-dessus des 
Champs-Elysées, à Paris pour célébrer la fête nationale : neuf 
avions en formation larguant des fumigènes aux couleurs de 
notre drapeau. Mais les pilotes font bien d’autres acrobaties, 
toutes sortes de figures incroyables, nées au tout début de 
l’aviation et tout à fait par hasard. Quelle Histoire te raconte 
comment ça s’est passé…

Prix 5,00€

Code art. 8850Labellisé 0

Quelle histoire : Rosa Parks

Comment cette petite couturière du sud des États-Unis a-t-elle 
réussi à faire que les Noirs et les Blancs aient les mêmes droits 
? Quelle Histoire vous raconte le combat héroïque de Rosa 
Parks, celle qui n’avait peur de rien.

6221
Prix 5,00€

Code art. 8851Labellisé 0
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Quelle histoire : Beethoven

Découvrez l’histoire de ce célèbre musicien allemand, 
compositeur de génie précoce, frappé par la surdité dès l’âge de 
27 ans. Quelle Histoire propose de découvrir ce personnage qui 
fit vibrer pendant des années le public de Vienne.

6159
Prix 5,00€

Code art. 8852Labellisé 0

Quelle histoire : Pasteur

Entre le Jura où il est né, et Paris où il enseigne, suivez la vie de 
ce célèbre savant : la découverte du vaccin contre la rage, le 
procédé de pasteurisation, bien d’autres encore…

6222
Prix 5,00€

Code art. 8853Labellisé 0

Quelle histoire : Pocahontas

Pocahontas, cette jeune Indienne de la tribu des Powhatans, a 
bel et bien existé. Quelle Histoire vous raconte sa jeunesse dans 
l’Amérique du XVIIe siècle, son mariage avec l’Anglais John Rolfe 
et sa découverte de l’Angleterre.

Prix 5,00€

Code art. 8854Labellisé 0

Quelle histoire : Les Vikings - Civilisation

Découvrez ces Hommes du Nord et leur civilisation, venus à bord 
de leurs navires terrifier les populations. Quelle Histoire vous 
montre, de manière accessible, qu’au-delà de leurs raids 
guerriers, ils réussirent à s’implanter durablement… en 
Normandie, notamment.

6219
Prix 5,00€

Code art. 8855Labellisé 0

Quelle histoire : Thésée

Les aventures de Thésée racontées aux enfants… Une histoire 
passionnante pour découvrir la fabuleuse aventure d’un héro de la 
Mythologie. De son enfance en Argonide à sa rencontre avec le 
légendaire Minotaure en passant par son exil à Skyros, l’histoire 
riche de Thésée offre un univers fascinant idéal pour aller à la 
rencontre des Dieux, des monstres et des héros mythologiques !

Prix 5,00€

Code art. 8856Labellisé 0

Quelle histoire : Napoléon

Napoléon Bonaparte est l’un des plus grands conquérants de 
l’histoire. Né en Corse, Napoléon est un général acclamé par le 
peuple. Du farouche adolescent au général flamboyant, cet 
ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir le parcours du 
célèbre empereur.

6165
Prix 5,00€

Code art. 8857Labellisé 0

Quelle histoire : Louis XIV

Louis XIV, le roi soleil, le ba t̂isseur de Versailles et le plus 
fameux souverain de l’histoire ! Le re`gne de 72 ans du ce´le`bre 
roi bourbon est d’une incroyable richesse. Entre festivite´s 
extraordinnaires, guerres et intrigues de cour, le destin de Louis 
XIV est fascinant a` tous points de vue. Cet ouvrage permettra 
aux plus jeunes de de´couvrir le re`gne du roi qui e´merveilla 
l’Europe.

6208
Prix 5,00€

Code art. 8858Labellisé 0

Quelle histoire : Les Romains - Civilisation

Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments 
impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres 
empereurs. Quelle Histoire propose une initiation accessible à la 
fascinante histoire de la civilisation romaine.

6218
Prix 5,00€

Code art. 8859Labellisé 0

Quelle histoire : Coco Chanel

La vie de Coco Chanel racontée aux enfants. De son enfance à 
Saumur à la création de son empire de la couture, en passant 
par la célèbre petite robe noire, le destin de cette grande 
créatrice française est passionnant. Quelle Histoire propose une 
initiation accessible à l’histoire de cette célèbre créatrice de 
mode.

6120
Prix 5,00€

Code art. 8860Labellisé 0

Quelle histoire : Charlie Chaplin

La vie de Charlie Chaplin racontée aux enfants. De son enfance 
londonienne à sa formation d’acteur en passant par la création 
de son personnage mythique, Charlot, le destin de cette icône 
du cinéma muet est passionnant.

6142
Prix 5,00€

Code art. 8861Labellisé 0

Quelle histoire : Hannibal

La vie d’Hannibal racontée aux enfants. De son enfance à 
Carthage à ses périples à travers les Alpes en passant par les 
batailles de Tessin ou encore de la Trébie, découvrez l’incroyable 
destin de ce grand conquérant.

6176
Prix 5,00€

Code art. 8862Labellisé 0

Quelle histoire : Fernand de Magellan

La vie de Fernand de Magellan racontée aux enfants. De son 
enfance au nord du Portugal à son grand voyage autour du 
monde sur la route des épices en passant par sa traversée du 
Paci que, le destin du plus célèbre des navigateurs est 
passionnant.

6179
Prix 5,00€

Code art. 8863Labellisé 0
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Quelle histoire : Les Mayas

En Amérique Centrale, des temples, des pyramides, de grands 
palais surgissent au milieu de la jungle tropicale, témoins d'une 
brillante civilisation, celle des Mayas. Tu vas découvrir au fil des 
pages qu'ils connaissent la médecine, savent écrire des livres, 
qu'ils ont inventé le zéro et le calendrier : leurs grands prêtres 
étaient vraiment forts en maths.

6161
Prix 5,00€

Code art. 8864Labellisé 0

Quelle histoire : Préhistoire

La Pre´histoire raconte´e aux enfants. De l’apparition de 
l’Humanite´ aux premiers documents e´crits en passant par la 
pe´riode Pale´olithique. Quelle Histoire propose un livre pour 
enfant accessible pour découvrir cette période.

6157
Prix 5,00€

Code art. 8865Labellisé 0

Quelle histoire : Hélène

Les aventures d’Hélène de Troie racontées aux enfants… Une 
histoire passionante pour découvrir la fabuleuse aventure d’une 
héroïne de la mythologie. De son enlèvement par Pâris, prince de 
Troie, déclenchant la légendaire guerre de Troie, en passant par 
son exil à Rhodes, l’histoire d’Hélène ouvre un univers fascinant 
idéal pour aller à la rencontre des Dieux, des monstres et des 
héros mythologiques !

6201
Prix 5,95€

Code art. 8866Labellisé 0

Quelle histoire : Christophe Colomb

La vie de Christophe Colomb racontée aux enfants. De sa 
naissance à Gênes à la découverte du Nouveau Monde en 
passant par sa rencontre avec la reine d’Espagne, Isabelle de 
Castille, le destin du plus célèbre des navigateurs est fascinant. 
Quelle Histoire propose une initiation accessible à l’histoire de 
ce grand homme.

6192
Prix 5,00€

Code art. 8867Labellisé 0

Quelle histoire : Picasso Pablo

La vie de Pablo Picasso racontée aux enfants. De son enfance à 
Malaga à ses grandes œuvres cubistes en passant par son 
atelier de la Butte Montmartre, l’histoire du plus célèbre des 
artistes du XXe siècle est passionnante. Quelle Histoire propose 
une initiation accessible à l’histoire de ce grand peintre.

6147
Prix 5,00€

Code art. 8868Labellisé 0

Quelle histoire : Aliénor d'Aquitaine

La vie d’Alie´nor d’Aquitaine raconte´e aux enfants. Elle est belle, 
aime la musique, adore monter à cheval. La jeune duchesse, 
devient reine des Francs puis reine d’Angleterre. Une vie bien 
remplie, comme tu vas le voir. Avec beaucoup d’enfants, de 
grands voyages, des responsabilités politiques et une Cour 
pleine de poètes et de troubadours.

6202
Prix 5,00€

Code art. 8869Labellisé 0

Quelle histoire : La Révolution Française

Comment donner envie aux enfants de s’intéresser à la 
Révolution Française ? Le livre Révolution française propose une 
approche ludique et captivante aux enfants de 6 à 10 ans. Quelle 
Histoire crée des ouvrages pédagogiques adaptés aux plus 
jeunes pour les aider à situer les événements les uns par 
rapports aux autres et à mémoriser les moments marquants des 
différentes périodes historiques.

Prix 5,00€

Code art. 8870Labellisé 0

Quelle histoire : Jules César

La vie de Jules César racontée aux enfants. Aux dernières 
heures de la république romaine, Jules César s’im- pose comme 
un redoutable stratège. Il bat les Gaulois de Vercingétorix lors de 
la guerre des Gaules, affronte le terrible Pompée puis s’impose 
peu à peu comme le maitre de Rome. Quelle Histoire propose un 
livre accessible aux enfants.

6198
Prix 5,00€

Code art. 8871Labellisé 0

Quelle histoire : Attila

La vie d’Attila raconte´e aux enfants. De son enfance dans les 
plaines danubiennes aux invasions barbares en passant par la 
chute de Rome, Quelle Histoire propose une initiation accessible 
a` l’histoire de ce grand guerrier le´gendaire.

6148
Prix 5,00€

Code art. 8873Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de France

Comment donner envie aux enfants de s’intéresser à notre 
passionnante histoire ? Le livre Histoire de France Junior propose 
une approche ludique et captivante aux enfants de 6 à 10 ans. 
Quelle Histoire crée des ouvrages pédagogiques adaptés aux 
plus jeunes pour les aider à situer les événements les uns par 
rapports aux autres et à mémoriser les moments marquants des 
différentes périodes historiques. Un livre générique qui permet de 

Prix 8,90€

Code art. 8874Labellisé 0

Quelle histoire : Henri IV

La vie de Henri IV raconte´e aux enfants. De son statut de chef 
protestant a` sa reconversion au catholicisme lui permettant 
l’acce`s au tro^ne de France, en passant par la signature de 
L’E´dit de Nantes, Quelle Histoire propose une initiation 
accessible a` l’e´tonnant destin de ce roi de France.

6216
Prix 5,00€

Code art. 8875Labellisé 0

Quelle histoire : Anne de Bretagne

La vie d’Anne de Bretagne racontée aux enfants. De son enfance 
à Nantes à son mariage avec Charles VIII, en passant par les 
luttes qui aboutiront à l’union de la Bretagne à la France. Quelle 
Histoire propose une initiation accessible à l’histoire de cette 
grande reine. 
La collection «Histoire Jeunesse» de Quelle Histoire offre aux 
6-10 ans des ouvrages ludiques pour découvrir les grandes 
figures de l’Histoire. 

6116
Prix 5,00€

Code art. 8876Labellisé 0
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Quelle histoire : Léonard de Vinci

L’incroyable histoire de Le´onard de Vinci. De l’atelier de 
Verrocchio a` Florence a` la cour de Franc¸ois Ier, cet ouvrage 
permet de vivre pas a` pas le parcours d’un ge´nie aux multiples 
facettes : peintures, sculptures, inventions de toutes sortes… Ce 
livre permettra aux plus jeunes de faire connaissance avec le 
plus ce´le`bre des artistes italiens.

6170
Prix 5,00€

Code art. 8877Labellisé 0

Quelle histoire : Marco Polo

Venise, la Route de la soie, le Livre des Merveilles, l’empereur 
Kubilaï, des perles et des pierres précieuses, des animaux 
étranges… c’est comme dans un conte de fée. Mais pourtant 
cela a bien existé. Alors, pars en compagnie de Marco Polo à la 
découverte de ces terres lointaines jusqu’en Chine.

6186
Prix 5,00€

Code art. 8878Labellisé 0

Quelle histoire : Ramses II

La vie de Ramses II racontée aux enfants. Découvre l’histoire de 
cette figure célèbre de l’Egypte antique, à la fois Pharaon 
bâtisseur et conquérant réputé son règne a duré soixante dix 
ans. Quelle Histoire propose une initiation accessible à 
l’incroyable destin de ce grand personnage.

6210
Prix 5,00€

Code art. 8879Labellisé 0

Quelle histoire : Charlemagne

Le second roi carolingien reste, encore aujourd’hui, l’un des plus 
attachants de nos rois de France. Surnomme´ l’empereur a` la 
barbe fleurie, bien qu’il ne portait que la moustache, 
Charlemagne re´alisa le re^ve d’une Europe unie sous une seule 
et me^me bannie`re. Des premie`res batailles contre les 
Lombards aux fastes du palais d’Aix- la-Chapelle, cet ouvrage 
permettra aux plus jeunes de de´couvrir l’histoire du le´gendaire 

6146
Prix 5,00€

Code art. 8880Labellisé 0

Quelle histoire : Alexandre le Grand

La vie d’Alexandre le Grand raconte´e aux enfants. De son 
enfance accompagne´e par Aristote a` l’avance´e de son arme´e 
jusqu’aux rives de l’Indus en passant par la fondation de dizaines 
de cite´s, rede´couvrez la vie incroyable du plus ce´le`bre 
conque´rant de l’Antiquite´ ! Quelle Histoire propose une initiation 
accessible a` l’histoire du roi mace´donien.

6163
Prix 5,00€

Code art. 8881Labellisé 0

Quelle histoire : Les égyptiens

Découvrez l’une des plus anciennes civilisations du monde. De 
l’invention des hiéroglyphes au culte des dieux et des morts en 
passant par les gigantesques pyramides, Quelle Histoire 
propose une initiation accessible à la fascinante histoire de la 
civilisation égyptienne.

6114
Prix 5,00€

Code art. 8882Labellisé 0

Quelle histoire : Catherine de Médicis

La vie de Catherine de Médicis racontée aux enfants. De son 
enfance en Italie à son mariage avec Henri II en passant par la 
guerre de Religion, Catherine de Médicis est une figure 
incontournable du XVIe siècle. Quelle Histoire propose une 
initiation accessible à l’incroyable destin de cette grande reine 
de France.

6113
Prix 5,00€

Code art. 8883Labellisé 0

Quelle histoire : François 1er

Si un roi devait symboliser la renaissance, ce serait sans doute 
François Ier. Amoureux des arts et des lettres, le bâtisseur du 
fabuleux château de Chambord fit venir en France Léonard de 
Vinci. Roi guerrier, il affronta les plus grands souverains de son 
époque comme Henri VIII d’Angleterre ou encore Charles Quint. 
C’est aussi lui qui imposa le Français comme langue officielle et 
qui réforma l’Eglise. De la bataille de Marignan aux bords 
paisibles de la Loire, cet ouvrage permettra aux plus jeunes de 

6139
Prix 5,00€

Code art. 8884Labellisé 0

Quelle histoire : Vercingetorix

Les Gaulois, ces infatigables guerriers toujours prêts à en 
découdre avec les Romains mais aussi entre eux ! En 52 avant 
Jésus-Christ, Vercingétorix, chef de la tribu des Arvernes, 
parvient à unifier la Gaule pour lutter contre César. Une guerre 
terrible est lancée qui aboutit à la funeste bataille d’Alésia. Des 
jeunes années du valeureux guerriers à son emprisonnement à 
Rome en passant par la victoire de Gergovie, cet ouvrage 

6185
Prix 5,00€

Code art. 8886Labellisé 0

FRIPPOLS - Améliorer votre mémoire 5-12ans

Frippols entraîne différentes fonctions de la mémoire à l'aide des 
activités suivantes: rejouer une mélodie à laquelle on ajoute à 
chaque fois une note,mémoriser une liste d'éléments et les 
reproduire, compléter un ensemble de fruits, reconstituer un lutin, 
mémoriser le contenu des armoires, mémoriser la place et le 
nombre de lettres, donner le nombre de moutons par couleur, 
colorier les parties d'une image.

5179
Prix 29,00€

Code art. 8887Labellisé 0

Quelle histoire : Einstein

La vie d’Albert Einstein racontée aux enfants. De sa naissance à 
Ulm, en Allemagne, à l’obtention du prix Nobel de physique en 
1921 en passant par ses travaux sur la relativité, le destin du 
plus célèbre des scientifiques est fascinant. Quelle Histoire 
propose une initiation accessible à l’histoire de ce grand homme.

6131
Prix 5,00€

Code art. 8888Labellisé 0

Quelle histoire : Cléopâtre

La vie de Cle´opa t̂re raconte´e aux enfants. De son idylle avec 
Jules Ce´sar a` sa fin tragique avec Marc-Antoine en passant par 
ses croisie`res fastueuses le long du Nil, le destin de la plus 
ce´le`bre des reines d’E´gypte est fasci- nant. Quelle Histoire 
propose une initiation accessible a` l’histoire de cette grande 
souveraine.

6143
Prix 5,00€

Code art. 8889Labellisé 0
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Fraxis   fractions, notions de base et arithmétique. 4e
5e 6e primaire

Fraxis traite le sujet des fractions, notions de base et 
arithmétique. Il se compose de 10 scénarios avec de multiples 
options et paramètres. Les activités suivantes sont proposées:  

4122
Prix 29,00€

Code art. 8890Labellisé 0

Quelle histoire : Nelson Mandela

Nelson Mandela c’est le combat d’un homme hors du commun 
pour libe´rer l’Afrique du Sud de l’apartheid. De la jeunesse de 
«Madiba» a` la pre´sidence de la Re´publique d’Afrique du Sud 
en 1994 en passant par les anne´es de lutte au sein de l’ANC 
de´couvrez son incroyable destin.

6190
Prix 5,00€

Code art. 8891Labellisé 0

Quelle histoire : Jeanne d'Arc

Jeanne d’Arc, la légendaire guerrière, la libératrice d’Orléans et 
l’un des plus fascinants symboles de l’Histoire de France. Née 
dans une modeste famille paysanne en pleine guerre de 
Cent-Ans, la très pieuse Jeanne entend des voix qui lui 
ordonnent de bouter les Anglais hors de France ! Avec ses 
célèbres compagnons d’arme : la Hire, d’Alençon et Dunois elle 
s’exécute et parvient à libérer le Royaume. Cet ouvrage 

6140
Prix 5,00€

Code art. 8892Labellisé 0

Quelle histoire : Van Gogh

La vie de Van Gogh racontée aux enfants. De son enfance dans 
le sud des Pays-Bas à ses multiples recherches sur la peinture 
en passant par sa brève carrière de marchand d’art, Quelle 
Histoire propose une initiation accessible à l’histoire de ce grand 
peintre.

6193
Prix 5,00€

Code art. 8893Labellisé 0

Quelle histoire : Saint Louis

De son enfance aux co t̂e´s de sa me`re, la reine Blanche de 
Castille, a` la terrible huitie`me croisade en passant par la 
reconque t̂e du domaine royal, le destin du 44e roi de France est 
passionnant. Quelle Histoire propose une initiation accessible a` 
l’histoire de ce grand souverain.

6184
Prix 5,00€

Code art. 8894Labellisé 0

Quelle histoire : Marie Curie

La vie de Marie Curie racontée aux enfants. De son enfance à 
Varsovie, à l’obtention du prix Nobel de physique en 1903 avec 
son époux, Pierre Curie, en passant par ses recherches sur le 
radium, le destin de la plus célèbre femme scientifique est 
fascinant. Quelle Histoire propose une initiation accessible à 
l’histoire de cette grande chercheuse.

6137
Prix 5,00€

Code art. 8895Labellisé 0

Quelle histoire : Lucien - soldat français en 14 -18

Découvrez la guerre de 14-18 à travers le destin de Lucien, un 
jeune français engagé en 1914.

6128
Prix 5,00€

Code art. 8896Labellisé 0

Quelle histoire : Mikhail - soldat allemand en 14-18
6160

Prix 5,00€

Code art. 8897Labellisé 0

Quelle histoire : Matthew - soldat anglais en 14-18

De´couvrez la guerre de 14-18 a` travers le destin de Matthew, un 
jeune anglais engage´ en 1914

6187
Prix 5,00€

Code art. 8898Labellisé 0

Quelle histoire : Franz - soldat allemand en 14-18

Découvrez la guerre de 14-18 à travers le destin de Franz, un 
jeune allemand engagé en 1914.

6155
Prix 5,00€

Code art. 8899Labellisé 0

Quelle histoire : De Gaulle Charles

Combattant pendant la guerre 14-18, fer de lance de la 
résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, puis 
premier président de la République élu au suffrage universel, 
Charles de Gaulle est l’une des figures les plus marquantes du 
XXe siècle. Des tranchées de Verdun à Mai 68 en passant par le 
célèbre appel du 18 juin 1940, cet ouvrage permettra aux plus 
jeunes de suivre pas à pas l’incroyable destin du grand général.

6130
Prix 5,00€

Code art. 8900Labellisé 0

Quelle histoire : Isaac Newton

La vie d’Isaac Newton racontée aux enfants. Redécouvrez la vie 
de l’un des plus incroyables scientifiques de l’histoire : 
philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome, 
inventeur… ! Quelle Histoire propose une initiation accessible à 
l’histoire du célèbre scientifique britannique.

6199
Prix 5,00€

Code art. 8901Labellisé 0
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Quelle histoire : Neil Armstrong

La vie d’Armstrong racontée aux enfants. De sa naissance aux 
États-Unis, dans l’Ohio, à la célèbre mission Apollo 11, 
découvrez l’incroyable destin du premier homme à avoir marché 
sur la lune ! Quelle Histoire propose une initiation accessible à 
l’histoire de ce grand astronaute.

6154
Prix 5,00€

Code art. 8902Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de Paris

De ses origines préhistoriques à la grande capitale des rois de 
France en passant par l’antique Lutèce, l’histoire de la ville 
lumière est passionnante. Quelle Histoire propose une initiation 
accessible au destin de cette ville.

Prix 5,00€

Code art. 8903Labellisé 0

Quelle histoire : Al Capone

La vie d’Al Capone racontée aux enfants. De sa naissance à 
New York à la prison d’Alcatraz en passant par l’organisation 
d’un gigantesque trafic d’alcool au temps de la prohibition, le 
destin de ce terrible gangster est fascinant. Quelle Histoire 
propose une initiation accessible à l’histoire du plus célèbre des 
bandits du XXe siècle.

6149
Prix 5,00€

Code art. 8904Labellisé 0

Quelle histoire : Marie-Antoinette

De toute les Reines de France, Marie-Antoinette est sans doute 
la plus aime´e et la plus de´teste´e. La pe´tillante autrichienne 
est marie´e tre`s jeune a` Louis XVI, he´ritier du tro^ne de France. 
Peu habitue´e a` l’e´tiquette glaciale de Versailles, 
Marie-Antoinette se re´fugie au Petit Trianon ou elle de´pense 
sans compter alors que le tre´sor royal est au plus mal ! Des 
fastes de la cour de Versailles aux tourments de la Re´volution, 

6180
Prix 5,00€

Code art. 8905Labellisé 0

Quelle histoire : Hercule les douze travaux

Découvre le héros Hercule et l’histoire des travaux qu’il a du 
accomplir pour regagner la faveur des dieux grecs, à travers 
douze terribles épreuves. Du lion de Nérée au Cerbère des 
Enfers, en passant par la terrifiante hydre de Lerne, retrace les 
aventures épiques d’Hercule dans un monde peuplé de dieux et 
de fabuleuses créatures…

6220
Prix 5,00€

Code art. 8906Labellisé 0

Quelle histoire : Jean-Paul II

Jean-Paul II fut l’un des papes les plus marquants de l’histoire du 
Vatican. Au fil d’illustrations originales, les 6-10 ans découvrent 
cet incroyable personnage et mémorisent les événements qui ont 
marqué sa vie. Ils retiennent ses actions décisives de sa lutte 
pour les droits de l’homme à la création des journées mondiales 
de la jeunesse. Ils s’amusent à tester leurs connaissances au 
cours de jeux éducatifs (quiz, 7 erreurs, labyrinthe, ombres, 
etc.). Sans le savoir, ils apprennent à aimer l’Histoire.

Prix 5,00€

Code art. 8907Labellisé 0

Quelle histoire : Ulysse l'odyssée

Découvre l’Odyssée, la fabuleuse épopée d’Ulysse, roi d’Ithaque, 
lors de son trajet pour retourner chez lui, auprès de sa femme et 
de son fils ! De la petite île d’Ithaque à la grotte du Cyclope en 
passant par la guerre de Troie, le voyage d’Ulysse te permet 
d’aller à la rencontre des dieux, des monstres et des héros de la 
mythologie grecque.

6181
Prix 5,95€

Code art. 8908Labellisé 0

Quelle histoire : Lincoln

La vie d’Abraham Lincoln racontée aux enfants. De sa naissance 
dans le petit Comté d’Hardin à son assassinat à Washington en 
passant par la terrible guerre de Sécession, le destin du 
seizième président des États-Unis est fascinant. Quelle Histoire 
propose une initiation accessible à l’histoire de ce grand homme.

6132
Prix 5,00€

Code art. 8909Labellisé 0

Quelle histoire : Mozart

La vie de Mozart racontée aux enfants. De sa naissance à 
Salzbourg aux magnificences de la cour de Vienne en passant 
par ses nombreux voyages en Europe, le destin tragique du 
virtuose de la musique est fascinant. Quelle Histoire propose une 
initiation accessible à l’histoire de ce grand homme.

6197
Prix 5,00€

Code art. 8911Labellisé 0

Quelle histoire : Bouddha

La vie de Bouddha racontée aux enfants. De sa naissance dans 
un bois sacré près de Lumbinî à ses longues séances de 
méditation sous l’arbre de la Bodhi en passant par les fastes du 
palais de sa jeunesse, le destin de Siddhartha Gautama dit 
«Bouddha» est fascinant. Quelle Histoire propose une initiation 
accessible à l’histoire de ce grand homme.

6244
Prix 5,00€

Code art. 8912Labellisé 0

Quelle histoire : Le Débarquement

Le De´barquement raconte´ aux enfants. L’ope´ration Overlord est 
le plus grand de´barquement de troupes jamais organise´. De la 
construction du mur de l’Atlantique par les Nazis a` l’arrive´e des 
Allie´s sur les plages d’Utha Beach et d’Omaha Beach en 
passant par le largage des parachutistes, le livre «Le 
De´barquement» de Quelle Histoire permettra aux enfants de se 
familiariser avec l’un des e´ve´nements cle´s de la Seconde 
Guerre mondiale.

6115
Prix 5,00€

Code art. 8913Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire du foot

L’Histoire du football racontée aux enfants à travers les plus 
grands moments de la coupe du monde. De la première 
compétition remportée par l’Uruguay au sacre de l’Espagne en 
passant par les exploits de Cruijff, Eusébio et Puskás, les plus 
jeunes apprendront comment ce sport est devenu le plus 
populaire de la planète.

6175
Prix 5,00€

Code art. 8914Labellisé 0
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Coffret 14-18

La Première Guerre mondiale racontée aux enfants à travers les 
destins de quatre soldats : Lucien, le Français ; Franz 
l’Allemand ; Matthew l’Anglais et Mikhaïl le Russe. De 
l’assassinat de François-Ferdinand aux batailles de la Somme et 
de Verdun en passant par l’invention des chars et les premières 
grandes batailles aériennes, les plus jeunes suivront pas à pas 
l’histoire de quatre jeunes soldats sur les différents fronts du 
conflit.

Prix 20,00€

Code art. 8915Labellisé 0

Coffret Conquêtes

Le coffret «Conquêtes» de Quelle Histoire regroupe trois livres 
incontournables de la collection jeunesse Histoire : Napoléon, 
Charlemagne et Jeanne d’Arc. En plus de ces livres, un poster 
«chronologie» est offert avec le coffret. Idéal pour Noël et pour 
faire découvrir l’univers de Quelle Histoire.

Prix 15,00€

Code art. 8916Labellisé 0

Quelle histoire : François Ier en anglais

Si un roi devait symboliser la renaissance, ce serait sans doute 
Franc¸ois Ier. Amoureux des arts et des lettres, le ba t̂isseur du 
fabuleux cha t̂eau de Chambord fit venir en France Le´onard de 
Vinci. Roi guerrier, il affronta les plus grands souverains de son 
e´poque comme Henri VIII d’Angleterre ou encore Charles Quint. 
C’est aussi lui qui imposa le Franc¸ais comme langue officielle et 
qui re´forma l’Eglise. De la bataille de Marignan aux bords 

Prix 5,00€

Code art. 8917Labellisé 0

Quelle histoire : Vercingétorix en anglais

Les Gaulois, ces infatigables guerriers toujours pre t̂s a` en 
de´coudre avec les Romains mais aussi entre eux ! En 52 avant 
Je´sus-Christ, Vercinge´torix, chef de la tribu des Arvernes, 
parvient a` unifier la Gaule pour lutter contre Ce´sar. Une guerre 
terrible est lance´e qui aboutit a` la funeste bataille d’Ale´sia. Des 
jeunes anne´es du valeureux guerriers a` son emprisonnement a` 
Rome en passant par la victoire de Gergovie, cet ouvrage 

Prix 5,00€

Code art. 8918Labellisé 0

Quelle histoire : De Vinci en anglais

L’incroyable histoire de Le´onard de Vinci. De l’atelier de 
Verrocchio a` Florence a` la cour de Franc¸ois Ier, cet ou- vrage 
permet de vivre pas a` pas le parcours d’un ge´nie aux multiples 
facettes : peintures, sculptures, inventions de toutes sortes… Ce 
livre permettra aux plus jeunes de faire connaissance avec le 
plus ce´le`bre des artistes italiens.

Prix 5,00€

Code art. 8919Labellisé 0

Quelle histoire : Marie-Antoinette en anglais

De toute les Reines de France, Marie-Antoinette est sans doute 
la plus aime´e et la plus de´teste´e. La pe´tillante autrichienne 
est marie´e tre`s jeune a` Louis XVI, he´ritier du tro^ne de France. 
Peu habitue´e a` l’e´tiquette glaciale de Versailles, 
Marie-Antoinette se re´fugie au Petit Trianon ou elle de´pense 
sans compter alors que le tre´sor royal est au plus mal !

Prix 5,00€

Code art. 8920Labellisé 0

Quelle histoire : Jeanne d’Arc en anglais

Jeanne d’Arc, la légendaire guerrière, la libératrice d’Orléans et 
l’un des plus fascinants symboles de l’Histoire de France. Née 
dans une modeste famille paysanne en pleine guerre de 
Cent-Ans, la très pieuse Jeanne entend des voix qui lui 
ordonnent de bouter les Anglais hors de France ! Avec ses 
célèbres compagnons d’arme : la Hire, d’Alençon et Dunois elle 
s’exécute et parvient à libérer le Royaume. Cet ouvrage 
permettra aux plus jeunes de découvrir l’incroyable histoire de 

Prix 5,00€

Code art. 8921Labellisé 0

Quelle histoire : Napoléon en anglais

Napole´on est sans doute le personnage le plus ce´le`bre de 
l’histoire de France. Incroyable destin que celui de ce petit corse 
qui, a` quelques anne´es pre`s, naissait Italien ! Du farouche 
adolescent au ge´ne´ral flamboyant, cet ouvrage permettra aux 
plus jeunes de de´couvrir le parcours du ce´le`bre empereur.

Prix 5,00€

Code art. 8922Labellisé 0

Quelle histoire : Louis XIV en anglais

Louis XIV, le roi soleil, le bâtisseur de Versailles et le plus 
fameux souverain de l’histoire ! Le règne de 72 ans du célèbre roi 
bourbon est d’une incroyable richesse. Entre festivités 
extraordinnaires, guerres et intrigues de cour, le destin de Louis 
XIV est fascinant à tous points de vue. Cet ouvrage permettra 
aux plus jeunes de découvrir le règne du roi qui émerveilla 
l’Europe.

Prix 5,00€

Code art. 8923Labellisé 0

Les activités physiques à l' école maternelle fiche
ressource PS MS GS 2018 6346

Les activités physiques à l'école maternelle est un ouvrage de la 
collection Fichiers Ressources. Une collection conçue pour aider 
l'enseignant à préparer sa classeet lui donner des outils pensés 
par des enseignants de terrain ou des experts en pédagogie. 

Prix 44,70€

Code art. 8924Labellisé 0

333 idées pour enseigner au quotidien 6345

> La collection : 
333 Idées pour... est une collection pratique qui propose : 
- Des astuces et des conseils concrets et innovants pour 
renouveler les pratiques pédagogiques quotidiennes des 
enseignants. 
- Des propositions d'ateliers et des pistes d'activités pour les 
thématiques disciplinaires. 
- Des idées pour la gestion de classe. 

Prix 22,70€

Code art. 8925Labellisé 0

Nature en poche : Champignons - Larousse 6343

442 espèces de champignons de nos régions (parution août ?). 
Mode d’emploi et description des principales clés d’identification 
des espèces (couleur, forme, etc.).  

6343
Prix 11,40€

Code art. 8927Labellisé 0
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Nature en poche : les animaux sauvages - Larousse
9782035871664

293 espèces de mammifères, reptiles et amphibiens de nos 
régions 
- Mode d’emploi et description des principales clés 
d’identification des espèces (couleur, forme, etc.). 
- Classement des espèces dans 4 à 6 chapitres, à partir d’un 
critère de reconnaissance simple et intuitif : formes, couleur 
dominante des fleurs (Fleurs sauvages), etc. 

6342
Prix 12,40€

Code art. 8928Labellisé 0

Nature en poche :Insectes et araignées - Larousse

306 espèces d’insectes, araignées et autres petites bêtes 
(cloportes, mille-pattes, etc.) 
- Mode d’emploi et description des principales clés 
d’identification des espèces (couleur, forme, etc.). 
- Classement des espèces dans 4 à 6 chapitres, à partir d’un 
critère de reconnaissance simple et intuitif : formes, couleur 
dominante des fleurs (Fleurs sauvages), etc. 

6341
Prix 11,95€

Code art. 8929Labellisé 0

Jardin anti - crise 101 trucs pour jardiner sans trop
dépenser 6340

L’ouvrage propose de nombreuses idées, astuces et techniques 
pour réaliser un jardin avec peu de moyens : 
Etre économe dans la gestion de son jardin (récupérer l’eau de 
pluie, pailler pour moins arroser, faire son propre compost, 
fabriquer se purins végétaux, faire des semis, faire des 
boutures…) 
Etre économe dans l’aménagement du jardin : récupérer des  

6340
Prix 11,10€

Code art. 8930Labellisé 0

Traces 2 cahier d'activités nouvelle édition 6338 Prix 14,00€

Code art. 8931Labellisé 0

Essentia 5 manuel chimie science de base 6336

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

6336
Prix 28,05€

Code art. 8933Labellisé 0

Pour une école citoyenne.Vivre l'école pleinement
6335

Prix 19,90€

Code art. 8934Labellisé 0

Le guide de l'apiculteur amateur 6334

Véritable art de vivre, l’apiculture est une activité à la portée de 
tous, ruraux comme citadins. Elle permet de se reconnecter à la 
nature et de consommer un miel fait maison, dont les qualités 
pour la santé sont aujourd’hui largement reconnues. 

6334
Prix 14,45€

Code art. 8935Labellisé 0

Lapins nains, hamster & cochons d'Inde 6333

Lapin Angora ou Bélier, Hamster Doré ou de Chine, Cobaye 
Couronné anglais ou Péruvien… 35 magnifiques races des trois 
petits rongeurs de compagnie les plus appréciés avec, pour 
chacune, une carte d’identité (origine, poids…), son aspect (poil, 
ongles…) et son comportement.

6333
Prix 4,40€

Code art. 8936Labellisé 0

mes premiers mots: les véhicules 6332

Sur le principe d'un mot / une image,  180 premiers mots 
illustrés sont proposés sur le thème des  véhicules, pour que les 
bébés nomment, pointent, répètent. De petites mises en 
situation très simples viennent rythmer cette découverte des 
mots. 
Des illustrations tendres, élégantes et graphiques incitent à 
l'observation fine. 

Prix 7,80€

Code art. 8937Labellisé 0

Dictionnaire de la grande guerre 6331

Ce dictionnaire permet de décrypter de façon sérieuse et claire 
un conflit qui fit plus de 20 millions de blessés et 9 millions de 
morts.

6331
Prix 11,10€

Code art. 8938Labellisé 0

L'EPS au cycle 2 fichier ressources CP CE1 CE2

Éducation Physique et Sportive (EPS) - Cycle 2 est un outil 
pratique et clés en main pour l'enseignement de l'éducation 
physique et sportive en classe de CP, CE1 ou CE2.

Prix 44,70€

Code art. 8939Labellisé 0

J'apprends à être attentif 6329

Des exercices faciles pour développer la mémoire et la 
concentration de votre enfant, en classe et à la maison.

6329
Prix 13,70€

Code art. 8940Labellisé 0
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Comment devenir un génie des maths 6328

Un livre d'activités et d'expériences très fun pour aimer les maths 
!

Prix 15,95€

Code art. 8941Labellisé 0

L INCROYABLE HISTOIRE DE LA GENETIQUE 6327

Un récit coloré et vivant en collaboration scientifique avec l'Institut 
Pasteur pour découvrir les bases de la génétique. Deux petits 
monstres jumeaux, Noël et Léon, se demandent pourquoi ils se 
ressemblent tant et sont pourtant très différents. Ils vont 
interroger le Professeur Watson qui leur explique comment 
fonctionne l'hérédité, les gènes, l'ADN, les vrais et les faux 
jumeaux, et en quoi notre façon de vivre influence notre code 
génétique !

Prix 14,90€

Code art. 8942Labellisé 0

La guerre et le terrorisme

Comment parler avec les enfants de ce qui se passe dans le 
monde ? Un album en 10 petits chapitres d'une double page pour 
expliquer que les êtres humains ne s'entendent pas toujours bien 
entre eux pour des questions de territoires, de croyances, de 
coutumes... ; que des conflits et des guerres surviennent entre 
pays ;...

6326
Prix 14,90€

Code art. 8943Labellisé 0

Mon cahier Montessori de géographie 6-9ans 6325

Pour chaque continent, le cahier contient : 
- 2 grandes cartes à compléter avec les autocollants "noms des 
pays" et "capitales". 
- des pages infos à compléter avec les autocollants des 
drapeaux de chaque pays. 
+ une grande carte du monde renseignée, à afficher. L'enfant 
peut s'y référer pour compléter les cartes du cahier. 

Prix 11,50€

Code art. 8944Labellisé 0

Mon cahier Montessori mes premiers mots 6324

Des activités variées pour lire ses premières phrases et 
comprendre comment elles sont construites. 
Avec des autocollants (symboles grammaticaux Montessori) 
pour identifier les natures de mots et s'initier à la grammaire. 
Un cahier conçu par Marie Kirchner, directrice, éducatrice et 
fondatrice de la première école Montessori à Paris. 

Prix 9,80€

Code art. 8945Labellisé 0

Mon cahier Montessori de lecture

Conçu par deux éducatrices Montessori, ce cahier propose à 
l'enfant de s'amuser avec les tout premiers mots, faciles à 
déchiffrer. 
Ces mots ont été choisis précisement parce qu'ils éveillent la 
curiosité de l'enfant, renforcent sa confiance en lui et l'invitent à 
l'action. 

6323
Prix 9,80€

Code art. 8946Labellisé 0

Tout l'art du monde GS

Troisième ouvrage de la collection, répondant aux attendus des 
programmes 2015 en arts plastiques pour la maternelle, ce 
volume en poursuit les mêmes principes.

6437
Prix 38,00€

Code art. 8947Labellisé 0

Mon cahier Montessori pour découvrir les nombres
6321

Grâce à des autocollants et des activités variées, ce cahier suit 
la progression du matériel de mathématiques : 
- Les barres rouges et bleues à suivre du doigt 
- Les chiffres à suivre du doigt 
- Les fuseaux à dessiner dans des compartiments de 0 à 9 
- Les jetons rouges à coller en 2 colonnes pour comprendre pair 
et impair 
- Le jeu de mémoire : l'enfant tire un ticket puis va chercher le  

Prix 9,80€

Code art. 8948Labellisé 0

Le racisme et l'intolérance 6320

Comment parler avec les enfants de ce qui se passe dans le 
monde ? Un album en 10 petits chapitres d'une double page pour 
expliquer comment naît le racisme ; ce qu'est un préjugé ; 
comment se manifestent l'intolérance, la malveillance, le manque 
de respect ; leurs conséquences dramatiques ; que des 
associations et beaucoup de gens luttent contre cela, que nos 
différences font vraiment la richesse du monde dans lequel nous 

6320
Prix 14,90€

Code art. 8949Labellisé 0

Situations-problèmes à la maternelle 6319

Les 25 situations problèmes proposées prennent pour cadre les  
de l'école maternelle, décrits dans les  
– langage, activité physique, activités artistiques, mathématiques 
et exploration du monde. 

Prix 20,40€

Code art. 8950Labellisé 0

La dent perdue niv 3 6318 Prix 3,80€

Code art. 8951Labellisé 0

La licorne de la cabane niv 1 6317

Noé invite Mila à venir découvrir sa cabane. Mais Mila n'est pas 
intéressée sauf quand Noé lui dit qu'à côté de la cabane vit une 
licorne... Mila adore les licornes !

6317
Prix 3,80€

Code art. 8952Labellisé 0
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Le Bonnet de Noe niv 2  9782091932668 1ere 2e
primaire

Ce matin, il fait froid. C'est l'hiver, il faut se couvrir. Surprise ! Le 
bonnet de Noé a disparu. Les moufles de Mila se sont envolées. 
Mais que se passe-t-il ? 
- les lettres muettes sont grisées 
- l'enfant peut lire tout seul 

6316
Prix 3,80€

Code art. 8953Labellisé 0

Robert de poche 2020 Date de parution 7/1/2021

 De nombreux exemples d'emploi 
Les niveaux de langue (littéraire, familier, argotique...) 
Les synonymes et les contraires 
Les expressions et locutions 

6308
Prix 8,65€

Code art. 8954Labellisé 0

Robert micro poche 9782321010517

 90 000 définitions simples et précises, avec de nombreux 
exemples, pour comprendre tout le vocabulaire courant 
La prononciation de chaque mot, Les niveaux de langue (est 
familier, est littéraire), Les tableaux de conjugaison 

6307
Prix 15,95€

Code art. 8955Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert & Collins Poche Allemand et sa
version numérique à télécharger PC

9782321014881

6306
Prix 8,90€

Code art. 8956Labellisé 0

Robert illustré 2019 et son dictionnaire en ligne 6304

165 000 définitions avec de multiples exemples 
L'orthographe et ses dernières évolutions 
Synonymes, expressions, citations littéraires, étymologie, 
conjugaison... 

6304
Prix 35,95€

Code art. 8957Labellisé 0

Robert & Collins collège anglais 9782321010951

Conçu pour les besoins des élèves de collège, Le Robert & 
Collins Collège est bien plus qu'un dictionnaire. Véritable outil 
d'apprentissage, il s'utilise sans aucune connaissance préalable 
de l'anglais et permet de s'exprimer facilement grâce aux 
nombreux exemples. Conforme aux programmes scolaires 
(cadre européenn A1, A2, B1). 

6302
Prix 17,25€

Code art. 8958Labellisé 0

Robert Benjamin 2018 9782321010654
6300

Prix 15,65€

Code art. 8959Labellisé 0

Robert Micro 0782321010500 Date de parution:
23/5/2019

90 000 définitions simples et précises, avec de nombreux 
exemples, pour comprendre tout le vocabulaire courant 
La prononciation de chaque mot 
Les niveaux de langue (bouquin est familier, certes est littéraire) 
Les tableaux de conjugaison 

6299
Prix 22,40€

Code art. 8960Labellisé 0

Etoiles et planètes - Les guides nature Larousse 6298

Le ciel nocturne, Outils et techniques, Le système solaire, Les 
étoiles et au-delà, Le ciel mois par mois, Les constellations. 
Un glossaire regroupe les principaux termes d’astronomie. 

6298
Prix 19,00€

Code art. 8961Labellisé 0

Apprendre à mieux écrire Méthode testée en classe
6296

Apprendre à mieux écrire est une méthode complète qui 
s'adresse aux enseignants de classes de CP/CE1/CE2. Cet 
ouvrage clés en main a pour objectif d'apprendre aux élèves à 
mieux écrire avec une mise en oeuvre d’activités structurées.

Prix 44,70€

Code art. 8962Labellisé 0

Une année pour apprendre à comprendre 6295

Une année pour apprendre à comprendre les autres, le monde, 
les mots pour le dire est un outil complet pour développer la 
compréhension chez les élèves de moyenne et grande section.

Prix 44,70€

Code art. 8963Labellisé 0

cahiers filliozat droits de l' enfant 6294

Les droits de l'enfant sont partout : à l'école, dans la rue, à 
l'hôpital, dans les livres, à la maison... 
Mais à quoi servent ces droits ? 
Des activités et des outils pour les connaître, pour comprendre 
leur évolution au fil des siècles et des régions du monde. 

Prix 14,90€

Code art. 8964Labellisé 0
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L' alimentation - cahier nature T4 observation et
d'activités 6293

Pour inviter l'enfant à découvrir l'alimentation et une multitude de 
conseils et d'initiatives : 
- D'où vient ce que je mange ? 
- Peut-on manger tout toute l'année ou faut-il suivre les saisons ? 
- c'est quoi l'agriculture bio ? 
- Pourquoi certains sont végétariens ? 

Prix 10,30€

Code art. 8965Labellisé 0

Vivre à la maternelle : 13 coins jeux évolutifs de la
petite section à la grande section 6292

13 coins jeux évolutifs de la Petite Section à la Grande 
Sectionest un ouvrage complet pour mettre en place les 
différents coins jeux dans les classes de petites, moyennes et 
grandes sections. 
Ce fichier propose de mettre en lien les besoins de l’enfant et 
l’aménagement des différents coins-jeux de la classe de 
maternelle. 

Prix 27,95€

Code art. 8966Labellisé 0

27 ateliers à l' école maternelle vivre à l' école
maternelle 6291

27 Ateliers à l'école maternelle est un ouvrage pratique et 
complet pour aider les enseignants à organiser et animer des 
ateliers en classe de petite, moyenne et grande section. 
Ce fichier aide à organiser et animer des atelierspermanents ou 
occasionnels, dirigés ou autonomes. 

Prix 27,95€

Code art. 8967Labellisé 0

Ma Baby encyclopedie LES EMOTIONS 6290

Une formule qui a fait ses preuves : des textes courts mettant en 
lumière l'essentiel du sujet pour les 3-6 ans ; beaucoup 
d'illustration pour permettre de rentrer dans l'information, un bel 
objet à ranger dans sa première bibliothèque.

Prix 7,80€

Code art. 8968Labellisé 0

PRESCO - Formes et couleurs
2332

Prix 39,00€

Code art. 8969Labellisé 0

Presco - Garçon svp!
2336

Prix 39,00€

Code art. 8970Labellisé 0

Accromaths 5e primaire , manuel  de l'élève
9782808100038 6088

l'enfant pourra trouver, pour chaque activité, un rappel des 
connaissances déjà acquises, un défi à réaliser ensemble, un 
exemple de solution complète au problème, des exercices pour 
mettre en application les notions apprises et la synthèse des 
apprentissages.

6088
Prix 15,75€

Code art. 8972Labellisé 0

Accromaths 6e , Manuel de l'élève 9782808100069
6269

l'enfant pourra trouver, pour chaque activité, un rappel des 
connaissances déjà acquises, un défi à réaliser ensemble, un 
exemple de solution complète au problème, des exercices pour 
mettre en application les notions apprises et la synthèse des 
apprentissages.

6269
Prix 15,75€

Code art. 8973Labellisé 0

Presco - Images déplacées
2532

Prix 39,00€

Code art. 8974Labellisé 0

Presco - Jeux de Blasons
2333

Prix 39,00€

Code art. 8975Labellisé 0

Presco - Mémoire d'éléphant
2331

Prix 39,00€

Code art. 8976Labellisé 0

Presco - Mots, où êtes-vous
2330

Prix 39,00€

Code art. 8977Labellisé 0
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Presco - On se connaît ?
2335

Prix 39,00€

Code art. 8978Labellisé 0

Accent op Taalent 5e SECONDAIRE - Leerlingenboeck
9782874383038

Chaque chapitre du leerlingenboek commence par un kortfilm 
abordant des sujets intemporels tels que Facebook, les 
rencontres par internet, la mort,...

4995
Prix 21,50€

Code art. 8979Labellisé 0

Bescherelle langues - Néerlandais pratique
9782401076624 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE ED2020

cet ouvrage répertorie les erreurs les plus fréquemment 
commises par les francophones dans la pratique du néerlandais.

4312
Prix 15,50€

Code art. 8981Labellisé 0

Bled anglais 9782011714398 1e 2e 3e 4e 5e 6e
SECONDAIRE

Il s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur expression 
écrite et orale et acquérir une bonne maîtrise de l'anglais : 
collégiens, lycéens et étudiants, candidats aux concours, 
adultes en auto-apprentissage… 

4313
Prix 11,95€

Code art. 8982Labellisé 0

Bled CE2 9782017009214 3e 4e Primaire

Un  ouvrage  de référence en Grammaire, Orthographe et 
Conjugaison. Une approche concrète de chaque notion et un 
large choix d’exercices classés en 3 niveaux de difficulté. Des 
outils utilisables quelles que soient les pratiques pédagogiques.

5384
Prix 12,90€

Code art. 8983Labellisé 0

Construire l'Histoire 5e - L'Europe dans le monde
9782874384349 Agréé (Edition 2015)

On y aborde la période pendant laquelle l'Occident connaît des 
"révolutions"  politiques, économiques, démographiques, 
artistiques,... 

3803
Prix 34,00€

Code art. 8984Labellisé 0

Construire l'Histoire 6e - Un monde en mutation (de
1919 à nos jours) Agréé (Ed.2016)

On y aborde l'époque contemporaine avec de nombreux dossiers 
supplémentaires par rapport à la dernière édition. Ce manuel est 
riche de documents divers et variés ainsi que de synthèses 
validées par des spécialistes de l'époque étudiée.

4723
Prix 34,00€

Code art. 8985Labellisé 0

Destination 3e secondaire Agréé  9782874412813
Edition 25/05/2018

Le manuel de Destination 3e est un livre unique couvrant le 
nouveau programme de géographie de 3e année (enseignement 
libre). 

4328
Prix 31,00€

Code art. 8986Labellisé 0

Een beetje grammatica 1e 2e 3e 4e 5e 6e
SECONDAIRE 9782871279578

la démarche originale d’Yvan Rodrigue a été de concevoir cet 
ouvrage sur base des questions que lui posent ses élèves dans 
leur apprentissage quotidien. Il est structuré en 6 chapitres : 
Langue parlée et langue écrite – La phrase – Le nom – Les 
pronoms – L’adjectif – Le verbe 

4318
Prix 22,50€

Code art. 8987Labellisé 0

Caribou  Français livre unique CM1 - Collection
Caribou 9782013947619 - 4e 5e primaire

Un accent mis sur le travail d'expression orale et écrite, la 
compréhension ainsi que sur l'interdisciplinarité.  Le manuel 
encourage les lectures longues à travers des oeuvres complètes 
et variées. Des leçons d'étude de la langue qui privilégient la 
manipulation et l'étude des régularités.  

4786
Prix 17,85€

Code art. 8988Labellisé 0

Graag Gedaan Plus 6de - Leerlingenboek (CD-audio
inclus) 6e Sec. Agréé

Tout en couleurs, ce manuel propose 7 dossiers relatifs à tous 
les champs thématiques au sein desquels sont privilégiées 
diverses fonctions langagières : Cultuur - Diensten - Algemeen 
kennis - De school - De media - De arbeidsmarkt - Allerlei.

3199
Prix 22,00€

Code art. 8989Labellisé 0

Graag gedaan plus B1 Immersie Agréé 5e 6e
secondaire 9782874387104

L'idéal pour les élèves en immersion et pour tout apprenant ado 
ou adulte, quelle que soit salangue d'origine ! Les audios sont 
accessibles en ligne (format mp3) via Digiportail. 

5379
Prix 22,00€

Code art. 8990Labellisé 0
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Grammaire & Cie CE2 9782218988424 3e 4e primaire
3789

Prix 18,05€

Code art. 8991Labellisé 0

Kreativ Allemand année 1 palier 1, livre de l'élève 1e
2e 3e 4e SECONDAIRE 9782011256713

Une méthode actionnelle centrée sur l’oral et la participation des 
élèves

5963
Prix 26,80€

Code art. 8992Labellisé 0

Kreativ Allemand année 1 palier 2, livre de l'élève
9782011255587 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE

une nouvelle façon de s’approprier la langue en devenant 
soi-même acteur de son apprentissage, de nombreuses aides 
pour devenir progressivement autonome et construire des 
compétences. 

5966
Prix 26,80€

Code art. 8993Labellisé 0

Kreativ Allemand année 2, palier 1, livre de l'élève
9782011256782 1e 2e 3e 4e SECONDAIRE

Une méthode actionnelle adaptée aux rythmes de classe en 5e 
et aux classes bilangues.

5964
Prix 26,80€

Code art. 8994Labellisé 0

Kreativ Allemand année 2, palier 2, livre de l'élève
9782011255631

Une méthode d’apprentissage moderne et motivante pour l’élève

5967
Prix 26,80€

Code art. 8995Labellisé 0

Kreativ allemand cycle 4 / 5e LV2, livre de l'élève
9782014626872 1e 2e 3e 4 SECONDAIRE

Une structure simple et efficace pour mettre en oeuvre une 
pédagogie du projet dans l’esprit du nouveau programme 

5968
Prix 25,25€

Code art. 8996Labellisé 0

Le mémento - Mathbase - Référentiel en
mathématiques  9782874380532 1e 2e 3e 4e

Ce mémento permettra aux élèves de retrouver ou de rafraîchir 
les notions requises pour la résolution de problèmes. 

4321
Prix 11,00€

Code art. 8997Labellisé 0

Le Nouvel A portée de maths CM2 9782012387775

Une organisation en 4 domaines mathématiques accompagnée 
d'une progression annuelle pour aider à la programmation des 
activités (Nombres et calcul, Grandeurs et mesures, Espace et 
géométrie, Calcul mental).  Une partie "Problèmes" intégrant des 
leçons de méthodologie et des problèms transversaux pour 
travailler des notions d'un même domaine ou de plusieurs 
domaines.  

4787
Prix 17,05€

Code art. 8998Labellisé 0

Le Nouvel A portée de mots - Français CM1
9782013947398

Une organisation par domaines d'étude de la langue .Une 
démarche centrée sur l'oral et la manipulation en début de leçon 
.Une nouvelle rubrique qui introduit des activités d'expression 
orale en fin de leçon .Un travail axé sur les régularités de la 
langue. Un renforcement du travail sur le lexique et sur 
l'expression

4804
Prix 17,40€

Code art. 8999Labellisé 0

Litchi Mathématiques CM2 - Manuel élève - Ed. 2015
9782013947503

Une approche progressive et méthodologique des 
mathématiques qui place l’élève en situation de recherche. Une 
méthodologie de résolution de problème placée au cœur de 
l’apprentissage.> Un ouvrage favorisant le travail de 
différenciation et permettant à l’enseignant de gérer 
l’hétérogénéité de sa classe grâce à l’intégration de parcours 
différenciés.

3718
Prix 17,40€

Code art. 9000Labellisé 0
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Math Cycle 3 9782218988295 2e 3e 4e 5e 6e Primaire

Structuré en thèmes pour un repérage facilité : ? Les règles et 
les propriétés illustrées d’exemples / ? Une banque de 750 
exercices et problèmes ciblés pour un entrainement efficace :

3788
Prix 15,70€

Code art. 9002Labellisé 0

Maths 3 - Tome 1 9782871279462 CINQ CINQ

Écritures littérales. Identités remarquables Équations et 
inéquations Puissances. Racines carrées Le théorème de 
Pythagore Proportionnalité. Fonctions linéaires Fonctions affines. 
Fonctions de référence

4316
Prix 18,50€

Code art. 9003Labellisé 0

Maths 3 - Tome 2 9782871279662

Tome 2 : 6 chapitres de 7 à 12 : Polynômes Théorème de Thalès 
et sa réciproque Angles et triangles Transformations et triangles 
Triangle rectangle et trigonométrie Avec des coordonnées

4317
Prix 18,50€

Code art. 9004Labellisé 0

Mon référentiel en institutions belges 972874383557

Cette nouvelle édition 2015 est un outil d’apprentissage pratique 
idéal permettant de découvrir le fonctionnement institutionnel de 
la Belgique et d’appronfondir ses connaissances. Un chapitre 
annexe est consacré à la situation particulière de 
Bruxelles-Capitale et des communes à facilités. 

3967
Prix 13,70€

Code art. 9005Labellisé 0

ORTH 3e et 4e secondaire-apprendre l'orthographe
9782218937293

Un ouvrage qui permet de consolider les connaissances en 
orthographe des élèves de 4e/ 3e et de leur faire acquérir 
définitivement les bons réflexes.

5622
Prix 18,00€

Code art. 9006Labellisé 0

Parcours & moi - Recueil de documents 1e secondaire
9782874385490

Parcours & moi, c'est LA méthode de français en adéquation 
avec les programmes et les pratiques pédagogiques actuelles, 
attentive aux intérêts des jeunes élèves, promouvant les 
pédagogies actives et stimulant la lecture.

4740
Prix 23,50€

Code art. 9007Labellisé 0

Pratique de A à Z du néerlandais 9782874384745 1e 2e
3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

Ce livre résout instantanément toutes les difficultés 
grammaticales et syntaxiques du néerlandais ! 

4319
Prix 21,00€

Code art. 9008Labellisé 0

Bibliothèque Cube P'tit Loup DÈS 2 ANS 19/10/2017

Une ravissante bibliothèque P'tit Loup proposant 4 albums pour 
débuter ou continuer sa collection, ainsi que 6 cubes pour 
s'amuser toute la journée !Les albums disponibles : "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". 

Prix 24,95€

Code art. 9009Labellisé 0

Mes histoires de Loup vol 1 9782733845608

Le loup qui voulait changer de couleur, Le loup qui s'aimait 
beaucoup trop, Le loup qui cherchait une amoureuse, Le loup qui 
ne voulait plus marcher, Le loup qui voulait faire le tour du monde, 
Le loup qui voulait être un artiste, Le loup qui voyageait dans le 
temps, Le loup qui n'aimait pas Noël, Le loup qui fêtait son 
anniversaire.

Prix 19,95€

Code art. 9010Labellisé 0

Le Vent d'Ecorchevel - Thomassin de Malaurty

La vengeance de Thybaudin a réduit en cendres le domaine de 
Corbin, et, après la mort d'Enguerrand, le seigneur des lieux, il 
n'en reste plus qu'un amas de pierres calcinées et des ruines 
fumantes. Mais aussi deux fils, Florimond et Gonzalo.

Prix 15,00€

Code art. 9012Labellisé 0

Le vent d'Écorchevel - La vengeance de Thybaudin

Le 16 mai 1364, la défaite de Cocherel éloigne pour un temps 
Enguerrand, le seigneur de Corbin, de sa chère Normandie et fait 
de lui un traître au roi de France. Réfugié à la cour du roi de 
Navarre, à Pampelune, il y occupe de nouvelles fonctions et 
devient l'homme de confiance de Charles II. Il va également y 
connaître l'amour de Paquita, une jeune dame de compagnie de 
la reine, qui lui donnera un fils, Gonzalo.

Prix 15,00€

Code art. 9013Labellisé 0

Le vent d'Écorchevel - Enguerrand, seigneur de Corbin

En plein Moyen Âge, en 1349, la Peste Noire sévit en Europe. La 
Normandie n'est pas épargnée et de nombreuses villes telles 
Caen, Valognes, Cormeilles, Montivilliers, Pont-Audemer, sont de 
surcroît ravagées par les confl its de la guerre de Cent Ans.

Prix 15,00€

Code art. 9014Labellisé 0
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Les Filous - Mystères et contrebande au pays du
Calvaldos

Dans les années soixante-dix, en Normandie (Cotentin), André 
Vallier se livre au trafic de calvados plus par vengeance que par 
goût. En 1934, son père a été tué malencontreusement lors 
d'une violente échauffourée entre paysans et douaniers.

Prix 22,50€

Code art. 9015Labellisé 0

Les hommes pleurent souvent seuls

Charles Jarniak, un Polonais venu à la fin de la dernière guerre 
travailler à Marles- les-Mines, près d'Auchel, vit seul depuis plus 
de dix ans dans un ancien coron aujourd'hui déserté. Les rues 
rectilignes aux maisons murées de parpaings grisâtres offrent le 
triste spectacle d'une cité fantôme où seul règne le silence.

Prix 18,00€

Code art. 9016Labellisé 0

Les morts-vivants de l'antifer

1910. Un cap-hornier parti du Havre pour la Nouvelle-Calédonie, 
l'Antifer, fait naufrage sur une petite île du Pacifique. Quelques 
rescapés, échoués sur une terre perdue, vont peu à peu 
réinventer un monde où chacun devient ce qu'il aurait toujours 
voulu être.

Prix 17,30€

Code art. 9017Labellisé 0

Normands, histoire et nouvelle d'ici et d'ailleurs

Des nouvelles comme on craignait qu'il ne s'en écrive plus ! Des 
nouvelles avec une histoire, une intrigue et une chute ! On songe 
aux plus grands noms du genre, tant la qualité de la langue et du 
récit sont évidents.

Prix 10,25€

Code art. 9018Labellisé 0

24 HISTOIRES DE NOËL. LE LIVRE DE L'AVENT 15 oct.
2015

Histoires classiques et histoires modernes se mélangent, une 
adaptation de la Dame d'hiver de Grimm côtoie des histoires de 
lutins qui préparent une potion à partager la nuit de Noël avec les 
habitants de la forèt, des histoires de listes de voeux de Noël et 
des histoires de partage

Prix 15,00€

Code art. 9019Labellisé 0

À la ferme Petits Métiers 9782871429821

Bienvenue dans notre ferme ! Suivez–nous pour une journée bien 
chargée !

Prix 6,00€

Code art. 9020Labellisé 0

À quoi rêvent les crayons le soir‚ au fond des
cartables? septembre 2017

À quoi rêvent les crayons‚ le soir‚ au fond des cartables? Tous 
les enfants rêvent de devenir grands. Tous les crayons rêvent de 
devenir petits. Ils rêvent d’écrire des mots d’amour‚ de dessiner 
le sourire d’un enfant‚ le chant d’un oiseau. 

Prix 12,00€

Code art. 9021Labellisé 0

1 2 3 4 5 A TABLE 06/01/2018 9782831101088 À partir de
1 an -

À table, appelle Maman Loup. Mais petit loup n'a pas faim, 
vraiment pas faim pour manger 1 tomate, 2 poissons, 3 cuillères 
de purée de légumes, 4 morceaux de fromage. Petit Poussin, lui, 
a très très faim et il dévore tout. Quand vient le dessert, 5 boules 
de glace, Petit Poussin n'a plus faim, mais petit loup, lui, se 
régale enfin ! 

Prix 11,00€

Code art. 9022Labellisé 0

A TABLE ! 9782871429593 NIC NAC NOC A TABLE Prix 5,20€

Code art. 9023Labellisé 0

ABC d’Eric Carle (L')  janvier 2003 9782871422280 Prix 12,00€

Code art. 9024Labellisé 0

ABC DEVINEZ ! 31 janv. 2015 978-2-8311-0084-5

Des devinettes remplies d'espièglerie mettent au défi l'enfant de 
trouver le nom de l'animal. De l'Alligator au Zèbre, cet abécédaire 
de Marcus Pfister offre une facon amusante de découvrir 
l'alphabet ainsi que les animaux et leurs caractéristiques.

Prix 12,00€

Code art. 9025Labellisé 0

ACHILLE A LA FETE DE L'ECOLE  juin 2015

Les élèves de mademoiselle Édwige sont tout excités‚ ils 
préparent le spectacle de fin d’année. Mais‚ catastrophe : Achille 
chante faux‚  Achille est trop lourd pour danser.

Prix 11,00€

Code art. 9026Labellisé 0
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14 -18 LA GRANDE GUERRE  Bande dessinée

1914... Le plus terrible et sanglant des conflits de l’Histoire vient 
de débuter. Il entraînera dans la mort plus de 18 millions de 
soldats. Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Ulysse voit son 
père et son frère quitter sa lumineuse garrigue pour rejoindre les 
terres sombres et souillées par la guerre à l’est de la France.

Prix 15,50€

Code art. 9027Labellisé 0

Achille a la varicelle  Tim Warnes, Carrie Weston
février 2014 9782871428596

Aujourd’hui‚ la classe de mademoiselle Edwige reçoit la visite de 
monsieur Jars‚ le fermier. Il leur fait découvrir les bons produits de 
la ferme. Mais... catastrophe‚ Achille est couvert de boutons 
rouges ! Et bientôt‚ c’est toute la classe qui est au lit‚ avec la 
varicelle ! Avec tous les bons produits de la ferme‚ mademoiselle 
Edwige va préparer de bons biscuits pour réconforter tous les 
copains.

Prix 11,00€

Code art. 9028Labellisé 0

Achille part en classe verte Tim Warnes, Carrie
Weston avril 2015

Aujourd’hui‚ Mademoiselle Edwige emmène ses élèves en classe 
verte. Les enfants sont fous de joie‚ mais après quelques heures 
de marche‚ ils sont fatigués‚ un doudou est perdu et de vilains 
louveteaux saccagent leur campement. Heureusement‚  Achille‚ 
le gros grizzly poilu‚ est toujours prêt à aider et à défendre ses 
amis.

Prix 5,20€

Code art. 9029Labellisé 0

Ado Blues Frank Andriat janvier 2012

Cinq nouvelles retracent des épisodes de la vie de Raphaël et 
d'Anne–Laure : un rendez–vous amoureux rendu aléatoire par 
une grève de métro‚ les angoisses provoquées par un monstre 
rencontré sur la toile‚ le remariage de la mère d'un copain...

Prix 7,00€

Code art. 9030Labellisé 0

 Ailleurs et sur la terre septembre 2011

Et si les créatures les plus effrayantes‚ les plus dangereuses et 
les plus imprévisibles de l’univers n’étaient pas les 
extraterrestres mais bien l’homme ! Cette anthologie reprend les 
meilleurs textes de science–fiction de Jacques Sternberg.

Prix 12,00€

Code art. 9031Labellisé 0

Alexandre le Grand Hans de Beer mai 2013

Alexandre rêve de devenir un ours grand et fort comme celui de 
son livre. Mais il n'est qu'un petit souriceau qui‚ comme tout le 
monde‚ tremble devant Malice‚ la terrible chatte de la maison. 
Voyant sa famille sur le point de mourir de faim‚ Alexandre se 
met pourant à mijoter un plan audacieux. Ce qu'il lui faut ? Un 
costume d'ours‚ un peu de chance et... beaucoup de courage !

Prix 5,20€

Code art. 9032Labellisé 0

Allo‚ la police! Petits métiers 1  juin 2016

Allo‚ la police‚ le voleur s’est enfui ! Halte‚ vous êtes en état 
d’arrestation. À pied‚ à vélo‚ en voiture‚ les policiers veillent 
partout‚ même près de l’école.

Prix 6,00€

Code art. 9033Labellisé 0

Amis de la colline Beausoleil 1 (Les) Robin
Cache–Noisettes juin 2012

Une étrange créature volante se manifeste chaque soir sur la 
colline Beausoleil. Elle ressemble un peu à un oiseau‚ mais ce 
n’en est pas un. Qu’est–ce qui vole la nuit et qui n’a ni plumes ni 
ailes ? Pour mener l’enquête‚ Robin Cache–Noisettes‚ détective 
à ses heures perdues‚ doit interroger Charles Hulotte‚ un animal 
redoutable pour un écureuil. Le premier tome des aventures des 
Amis de la colline Beausoleil.

Prix 6,00€

Code art. 9034Labellisé 0

Amis de la colline Beausoleil 2 (Les) Mina Cornu

Que se passe–t–il sur la colline Beausoleil ? Les vaches 
meuglent‚ le fermier n’est pas venu ce matin. Et Mina Cornu est 
sur le point de mettre son petit veau au monde. Où est passé le 
fermier. Robin Cache–noisettes‚ détective en herbe‚ et tous les 
amis de la colline Beausoleil mènent l’enquête.Le deuxième 
tome des aventures des Amis de la colline Beausoleil.

Prix 6,00€

Code art. 9035Labellisé 0

Amis de la colline Beausoleil 3 (Les) Adèle Rusard
septembre 2013

Adèle Rusard est blessée. Olive Carotte et Capucine Grignote 
viennent la secourir malgré le danger. Il faut avertir Arthur Rusard‚ 
son mari. Mais où est–il passé ? Robin Cache–Noisettes‚ 
détective en herbe‚ mène l’enquête. Le troisième tome des 
aventures des Amis de la colline Beausoleil.

Prix 6,00€

Code art. 9036Labellisé 0

Amis de la colline Beausoleil 4 (Les) Capucine
Grignote septembre 2013

C’est l’automne. Sur la colline Beausoleil‚ les animaux préparent 
leurs réserves pour l’hiver. Et voilà que Jenny et Gérard Duchêne‚ 
le couple de geais‚ découvrent qu’on a volé leur réserve de 
glands. Aussitôt‚ ils accusent Capucine Grignote. Une nouvelle 
affaire pour Robin Cache–Noisettes‚ le détective en herbe !

Prix 6,00€

Code art. 9037Labellisé 0

Amis de la colline Beausoleil 5 (Les) Monjiro Rusard
mars 2015

Narcisse et Ulysse‚ les jumeaux renards‚ ont bien grandi‚ il est 
temps qu’ils prouvent qu’ils sont capables de chasser seuls et 
qu’ils quittent leur maman. Ulysse disparaît‚ attaqué par un 
chien. Narcisse est triste et perdu sans son frère‚ mais la dure 
loi de la nature veut que sa maman le chasse du terrier le 
moment venu... et ce moment vient plus vite qu’on ne le pense…

Prix 6,00€

Code art. 9038Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Aouk le loup Sylviane Gangloff octobre 2015

Aouk le loup a faim ! L’illustratrice lui dessine des pommes‚ des 
carottes... mais les loups ne mangent pas ça. Aouk va croquer 
l’artiste s’il continue à se moquer de lui! Ah ! l’artiste a compris‚ il 
a dessiné le Petit Chaperon rouge... N’aie crainte lecteur‚ le loup 
préfère croquer la galette du petit Chaperon rouge.

Prix 11,00€

Code art. 9039Labellisé 0

ARC-EN-CIEL A DISPARU (LIVRE-PUZZLE) 30 sept. 2012

 Toi aussi, participe à cette formidable partie de cache-cache au 
fond de l'océan ! Au fil de l'histoire, accumule les pièces de 
puzzle, cherche les différences avec l'image qui se trouve en 
dessous, puis reconstitue un magnifique décor géant.

Prix 12,00€

Code art. 9040Labellisé 0

ARC EN CIEL ET LE MYSTERE DES FONDS MARINS Prix 15,00€

Code art. 9041Labellisé 0

ARC-EN-CIEL FAIT LA PAIX 28 févr. 2014

En se fâchant contre une baleine bleue qui a envahi leur espace, 
Arc-en-ciel et ses amis sèment la zizanie au fond de l'océan ! 
Vexée d'ètre rejetée, la baleine a en effet chassé les petits 
poissons d'un coup de queue... mais elle a aussi chassé toute 
leur nourriture.

Prix 15,00€

Code art. 9042Labellisé 0

ARC-EN-CIEL ET LE DIAMANT BLEU 14 sept. 2006

Depuis ce matin, la mer est très agitée. C'est sûr, une tempète 
se prépare. Tout le monde est allé se réfugier au creux des 
rochers. Seul Arc-en-ciel manque à l'appel, tout occupé à 
ramasser de jolies pierres qui brillent comme des diamants 
bleus.

Prix 15,00€

Code art. 9043Labellisé 0

ARC-EN-CIEL TREMBLE DE PEUR 12 sept. 2001

Le vieux Balouga est malade. Seules les algues rouges 
pourraient le guérir. Mais on ne les trouve que dans la grotte du 
Diable, où se cachent d'horribles monstres...

Prix 15,00€

Code art. 9044Labellisé 0

ARC-EN-CIEL TREMBLE DE PEUR Prix 5,00€

Code art. 9045Labellisé 0

ARC-EN-CIEL VEUT GAGNER! 7 sept. 2017

Arc-en-ciel joue à cache-cache avec ses amis.  C'est son jeu 
préféré, mais cette fois, il perd. Qu'il est difficile pour lui 
d'accepter qu'un plus petit poisson gagne, aussi s'en va-t-il en 
boudant: " Si c‘est comme ca, je ne veux plus jouer avec vous ! "

Prix 16,00€

Code art. 9046Labellisé 0

Armand veut changer de papa mai 2013

Armand en a assez de faire ce que papa lui demande. Il faut 
toujours aller chercher à manger‚ obéir... c’est bien plus gai de 
se baigner. C’est décidé‚  Armand veut changer de papa. Allons 
voir comment se déroule la vie chez les serpents‚ les canards‚ 
les hérons...

Prix 11,00€

Code art. 9047Labellisé 0

ARMSTRONG 5 oct. 2017 apd de 7ans

Amérique, 1950... une petite souris passionnée et curieuse 
observe la lune à travers son télescope. La lune est-elle vraiment 
un fromage, comme on le prétend? Elle décide de tirer cette 
affaire au clair, une fois pour toutes. Inspirée par une souris 
pionnière qui a traversé l'Atlantique

Prix 17,00€

Code art. 9048Labellisé 0

Arno et le Voleur  janvier 2011

La vie d’Arno est bien chamboulée: sa voisine veut devenir son 
amoureuse‚ il ne s’y retrouve pas avec la garde alternée (il ne 
sait jamais chez qui il doit aller)‚ sa maman est un peu à côté de 
ses baskets et son père lui sert des pizzas carbonisées car il 
est toujours préoccupé par ses enquêtes

Prix 7,00€

Code art. 9049Labellisé 0

ATCHOUM  DE CALLY STRONK  9782831100289

Atchoum ! Petit Lapin est malade. Heureusement, ses amis 
viennent tous le réconforter... Un petit livre aux couleurs et motifs 
vitaminés, qui fourmille de bonnes idées pour se remettre sur 
pieds !

Prix 8,50€

Code art. 9050Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Attends–moi‚ Petit Tigre! mars 2001 Collection: Albums

Petit Tigre a l’habitude d’aller retrouver ses amis pour jouer. Mais 
aujourd’hui‚ Maman Tigre lui a demandé d’emmener Petite Sœur. 
Quelle poisse! Petite Sœur ne sait rien faire.

Prix 11,50€

Code art. 9051Labellisé 0

Attends–moi‚ Petit Tigre! janvier 2003 Prix 5,20€

Code art. 9052Labellisé 0

Attention! Ne pas toucher!

Tom‚ la taupe‚ et son nouvel ami Grumbo adorent étiqueter les 
objets. Un jour‚ ils découvrent un chapeau avec une étiquette 
"Attention‚ ne pas toucher". Mais les deux curieux soulèvent le 
chapeau et... il en sort 1 lapin‚ puis 2‚ et bientôt 3 lapins.

Prix 12,00€

Code art. 9053Labellisé 0

Attention! Ne pas toucher! À partir de 3 ans –mai 2018 Prix 5,20€

Code art. 9054Labellisé 0

Au feu‚ les pompiers! Petits Métiers 2 juin 2016

Au feu ! Vite‚ vite‚ appelons les pompiers ! La sirène résonne 
dans la caserne‚ le pompier enfile son uniforme‚ saute dans son 
camion et file à la rescousse !

Prix 6,00€

Code art. 9055Labellisé 0

AU REVOIR MAMAN 31 mai 2014

Il y a quelque temps, nous avons dit au revoir à Maman. Je ne 
sais pas très bien où elle est partie. Ce livre parle avec une 
justesse et une finesse rares de la perte d'un parent du point de 
vue d'un enfant.

Prix 12,00€

Code art. 9056Labellisé 0

AU REVOIR MAMAN Prix 5,20€

Code art. 9057Labellisé 0

Aurore barbare septembre 2008

L’aube se lève sur un paisible village de montagne. Des soldats 
surgissent et c’est le massacre. Une tuerie barbare‚ un crime 
contre l’humanité. Jetés dans une fosse‚ les morts parlent‚ les 
morts racontent leur passage vers l’au–delà‚ les morts attendent 
que des rescapés éventuels témoignent de la terreur et 
confondent les assassins. Ce sera chose faite quand‚ des 
années plus tard‚ ceux qui ont échappé au massacre se 
retrouvent. Aidés par une association des droits de l’homme‚ ils 

Prix 8,00€

Code art. 9058Labellisé 0

Balthazar pose ses conditions avril 2001

François et Balthazar sont amis. Quand le jeune chien décide de 
trouver le maître idéal‚ François l’aide dans ses recherches. Mais 
au fond de lui‚ il est terriblement triste à l’idée que Balthazar 
puisse bientôt le quitter.

Prix 5,20€

Code art. 9059Labellisé 0

BAMBIDE MAJA DUSIKOVA, FÈLIX SALTEN 14 avr. 2011

Petit faon chétif, brusquement privé de sa maman, rien ne 
prédestinait Bambi à devenir le Prince de la forèt, et pourtant... 
Pour la première fois, le classique de Félix Salten est ici adapté 
pour les jeunes lecteurs, qui pourront se plonger dans ce 
bouleversant récit d'apprentissage et s'évader au cœur d'une 
nature magnifique : de sublimes paysages forestiers peuplés 
d'animaux défilent au gré des saisons, offrant des scènes 

Prix 14,00€

Code art. 9060Labellisé 0

Bas les pattes‚ c’est mon miel février 2013

Grand Ours a un grand pot de miel‚ qu’il ne veut partager avec 
personne. 
Mais Souris et ses amis ne l’entendent pas de cette oreille. Ils 
sautent‚ rampent‚ courent pour tenter d’approcher le délicieux 
miel... y arriveront–ils sans que le terrible ours ne les aperçoive? 
Et si tout ceci n’était qu’un jeu très chouette pour se faire peur! 

Prix 11,50€

Code art. 9061Labellisé 0

Beauté Louise (La) À partir de 11 ans –

Que va faire Antoine‚ bientôt 12 ans‚ pour donner la joie de vivre à 
son grand–père venu s’installer à la maison ? Il se lance à la 
recherche de Louise‚ le premier amour de celui–ci. Antoine ne 
dispose que d’un seul indice : un bout de papier sur lequel figure 
une adresse.

Prix 6,50€

Code art. 9062Labellisé 0
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J'AVAIS 12 ANS J AI PRIS MON VELO ET JE SUIS
PARTIE A L ECOLE 9782915056297

Prix 21,40€

Code art. 9063Labellisé 0

Léopold, l’ogre et le loup

Les moqueries à répétition, ça blesse, même chez les petits… 
Chaque matin, Léopold se fait moquer et rabaisser par un ogre et 
ses comparses. L’angoisse le submerge tant qu’il ne veut plus 
aller à l’école.

Prix 13,50€

Code art. 9064Labellisé 0

Le sais-tu ? Mylen Vigneault et Maud Roegiers ALICE

L’origine du projet voit le jour à travers un article viral, partagé des 
milliers de fois, publié par Mylen Vigneault sur Yoopa intitulé “25 
choses qu’un enfant de maternelle devrait savoir”.

Prix 13,50€

Code art. 9065Labellisé 0

Cher Donald Trump Sophie Siers et Anne Villeneuve
ALICE

Sam ne supporte plus de partager sa chambre avec son grand 
frère, qui nuit à sa tranquillité. C’est décidé, il va ériger un mur 
entre leurs espaces respectifs, 
afin d’avoir enfin la paix. 

Prix 13,50€

Code art. 9066Labellisé 0

Les crocodiles d’Eripa 978-2-87426-197-8

Quand Patrick voit arriver Eripa dans sa classe, il pense qu’elle 
doit sûrement venir du Groenland pour être blanche comme ça, 
ou, en tout cas, d’un pays où il n’y a pas beaucoup de soleil. En 
fait, elle vient de Tchétchénie et elle ne parle pas du tout 
français.

Prix 11,50€

Code art. 9067Labellisé 0

Modulo Grammaire CM1 9782758103837

Le classeur Apprendre contient 290 fiches à photocopier, plus de 
400 exercices et 5 bilans de fin d'année.

Prix105,00€

Code art. 9068Labellisé 0

Modulo Orthographe CM1 9782758109266 Prix105,00€

Code art. 9069Labellisé 0

Le garçon qui parlait avec les mains Sandrine Beau et
Gwenaëlle Doumont

Un nouvel élève arrive dans la classe de Victoria. Surprise : il est 
espagnol ! Autre surprise : il ne parle pas car il est sourd. Enfin 
si, il parle, mais le langage des signes. Il s’appelle Manolo et a 
de très beaux yeux. 

Prix 11,50€

Code art. 9070Labellisé 0

Le préau des Z’héros Estelle Billon-Spagnol ALICE

Benjamin a raté sa rentrée dans sa nouvelle école. Allez savoir 
pourquoi. Il était pourtant habillé et coiffé normalement, avec un 
cartable même pas ringard. Il aurait peut-être dû rire en arrivant, 
ou au moins sourire un peu, ou alors pas du tout ? Avoir l’air 
assuré, ou même arrogant ?

Prix 12,00€

Code art. 9071Labellisé 0

Une fusée pour la Lune Gaëtan Noir et Jean Tévélis

Vous aussi vous rêvez depuis toujours de construire une fusée, 
de vous envoler dans l’espace et de nager en apesanteur sans 
risquer de boire la tasse ? Alors ce mode d’emploi est fait pour 
vous !

Prix 11,50€

Code art. 9072Labellisé 0

La révolte des personnages Gwladys Constant

C’en est assez ! Un auteur de conte de fées est pris à partie par 
ses personnages qui ne peuvent plus souffrir les clichés du genre 
dans lesquels tombe sans faillir l’écrivain !

Prix 11,50€

Code art. 9073Labellisé 0

Le jour des premières fois 1 : Mouettes & cie Marie
Colot et Florence Weiser

Quand elle découvre que ses élèves n’ont jamais vu la mer, 
mademoiselle Coline est sous le choc. Elle décide d’organiser 
une journée d’excursion. Les élèves trépignent d’impatience.

Prix 11,50€

Code art. 9074Labellisé 0
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Le jour des premières fois 2 : Salades & Cie

Quand l’institutrice, Mademoiselle Coline, découvre que ses 
élèves ignorent que les frites proviennent des pommes de terre et 
que ces tubercules ne poussent pas sur un arbre, elle passe à 
l’attaque !

Prix 11,50€

Code art. 9075Labellisé 0

Le jour des premières fois 3 : Croquettes & Cie Marie
Colot et Florence Weiser

L’institutrice propose d’installer le panier de Bestiole au pied du 
tableau noir et de lui offrir une convalescence digne de ce nom, 
entouré des élèves surexcités par la présence de ce camarade 
de classe hors du commun.

Prix 11,50€

Code art. 9076Labellisé 0

Je suis un autre 1 : le trou noir de la baignoire
Anne-Gaëlle Balpe et Élice

Un soir, alors qu’il est allongé dans l’eau de son bain, Hadrien 
entend des bruits de voix. Les sons semblent sortir du trou dans 
la paroi de la baignoire (celui qui empêche l’eau de déborder). 
Curieux, Hadrien se penche pour mieux entendre…

Prix 11,50€

Code art. 9077Labellisé 0

Je suis un autre 2 : le garçon manqué Anne-Gaëlle
Balpe et Élice

Dans l’épisode précédent, nous avions quitté Hadrien à nouveau 
assis dans une baignoire autre que la sienne, et, cette fois, dans 
la peau d’un certain Raphaël.

Prix 11,50€

Code art. 9078Labellisé 0

Je suis un autre 3 : mauvaise pioche Anne-Gaëlle
Balpe et Élice

Hadrien est encore devenu quelqu’un d’autre. Cette fois, le 
problème est encore pire (pire qu’être devenu une fille…) car ce 
quelqu’un d’autre est son ennemi juré : Kilian. Il s’inquiète donc, 
à juste titre, de ce que Kilian va faire pendant qu’il « occupe son 
corps », à la fois dans sa famille et à l’école.

Prix 11,50€

Code art. 9079Labellisé 0

Je suis un autre 4 : trio gagnant Anne-Gaëlle Balpe et
Élice

Hadrien a enfin pu quitter le corps de Kilian, son pire ennemi. 
Mais il n’a toujours pas retrouvé le sien. Le voilà dans la peau de 
Louis. Et ça, c’est un vrai défi ! En effet, Louis est 
paraplégique…

Prix 11,50€

Code art. 9080Labellisé 0

Je suis un autre 5 : fin de partie ? Anne-Gaëlle Balpe
et Élice

Ça y est ! Hadrien a retrouvé son corps, ses parents, ses amis. 
Enfin ses amis… pas vraiment. Esteban et Alice n’ont pas oublié 
comment Hadrien s’était comporté quand son corps était occupé 
par Killian.

Prix 11,50€

Code art. 9081Labellisé 0

Sa maison en carton Marie Colot & Julie Staboszevski

Sur le chemin du retour de l’école, Ernest croise une femme 
étrange aux cheveux longs. Elle est toujours au même endroit, 
avec son chien, ses cartons et son bleu sur la joue.

Prix 12,00€

Code art. 9082Labellisé 0

La grande fabrique de mots Valeria Docampo et
Agnès de Lestrade

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet 
étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir 
les prononcer. Le petit Philéas a besoin de mots pour ouvrir son 
coeur à la jolie Cybelle. Mais lesquels choisir ?

Prix 12,90€

Code art. 9083Labellisé 0

La vallée des moulins Valeria Docampo et Noelia
Blanco

Dans la vallée des Moulins, les machines ont progressivement 
remplacé les hommes. Elles font en sorte que tout soit parfait 
pour tout le monde… au point que tous les hommes ont oublié 
ce que c’était de rêver…

Prix 12,90€

Code art. 9084Labellisé 0

Tout au bord Valeria Docampo et Agnès de Lestrade

« Tout au bord des livres, il y a une histoire qui s’adresse à moi. 
Mais je ne réponds pas. Dans les livres, le silence est roi. Les 
mots me taquinent, me poussent et me grattent. »

Prix 14,00€

Code art. 9085Labellisé 0

Casse-noisette Valeria Docampo, traduction :
Emmanuèle Sandron et Anne Cohen Beucher ALICE

C’est la veille de Noël. Marie reçoit une poupée casse-noisette, 
habillée comme un soldat. 
Durant la nuit, le petit soldat et les autres poupées prennent vie. 

Prix 14,90€

Code art. 9086Labellisé 0
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La fileuse de brume Agnès de Lestrade et Valeria
Docampo

Chaque matin, Rose file la brume qu’elle capture dans ses filets : 
ses créations sont renommées dans le pays tout entier. Elles 
permettent de masquer les rides de Faye, de cacher les dettes 
d’Angelo, ou encore de créer un paravent pour Isaure qui ne veut 
plus voir ses parents.

Prix 18,00€

Code art. 9087Labellisé 0

Les aventures de Bob Tarlouze – Tome 2 – Mise en
scène mars 2014

Lorsque Madame Flamme, la flamboyante professeur de 
français, découvre une salle de théâtre abandonnée dans les 
sous-sols du lycée, son sang ne fait qu'un tour.

Prix 10,00€

Code art. 9088Labellisé 0

Les aventures de Bob Tarlouze — Tome 3 — Bons
baisers de Kaboul  2015

Bazar de Kaboul. En plein jour, Alexia, qui travaille pour 
Médecins sans frontières, disparaît sans laisser de traces.

Prix 10,00€

Code art. 9089Labellisé 0

Les aventures de Bob Tarlouze — Tome 4 — Fais pas
l’andouille ! mars 2016

Les vacances !  Bob a emmené son ami La fouine en Bretagne 
où il a décidé d’oublier ses enquêtes.Mais voilà que Crac, la 
corneille, disparaît. 

Prix 10,00€

Code art. 9090Labellisé 0

Les aventures de Bob Tarlouze — Tome 5 — Un petit
pain au chocolat mars 2017

La superbe Célia Flamme invite l’écrivain Fernand Père dans le 
théâtre fraîchement rénové de son lycée. Quand Mohamed 
propose à l’auteur de l’aider à finir ses jours en Polynésie, Bob et 
lui ne se doutent pas qu’ils mettent le doigt dans un terrible 
engrenage.

Prix 10,00€

Code art. 9091Labellisé 0

Les aventures de Bob Tarlouze — Tome 6 — Le pote
aux roses mars 2018

Bob se recueille dans un cimetière de Lorraine. Il vient de perdre 
son père, victime d’un mélange d’Orval et d’ecstasy.Qui est cet 
homme qui vient déposer des roses sur la tombe de Johnny ?

Prix 10,00€

Code art. 9092Labellisé 0

Le violon de la rue Lauriston janvier 2014

Lorsque Parwais apprend qu’il va être expulsé de Belgique, son 
monde s’effondre. Pour le jeune Afghan, le refus du droit d’asile 
signifie le retour au pays des talibans, la mort.

Prix 10,00€

Code art. 9093Labellisé 0

Où es-tu, Yazid ?

Eliott vit dans une drôle de famille, où on ne s’embrasse pas sur 
la joue et où on ne fête pas les anniversaires. Un jour, dans la 
cabane au fond du potager, Eliott trouve Yazid, un jeune terroriste 
qui revient de Syrie et se cache de la police. Yazid supplie Eliott 
de ne pas le dénoncer…

Prix 8,00€

Code art. 9094Labellisé 0

LE TRAIT ET LE POINT DE LAURENT SIMON,
VÉRONIQUE CAUCHY 30 sept. 2014

Un trait rencontre un point. Aussitôt, ils jouent ensemble. Le trait 
et le point imitent l'escargot, l'hélice d'un avion. A deux, c'est 
bien, mais plus on est de fous, plus on rit... alors le trait et le 
point invitent leurs amis : des petits petits, des gros, des jeunes, 
des vieux.

Prix 12,00€

Code art. 9095Labellisé 0

Les vacances du Petit Chaperon rouge

Que font les héros de contes quand personne ne lit leur histoire 
? Dorment-ils sagement ? Quelques heures la nuit, sans doute, 
comme tout le monde. Mais si l'attente se prolonge, ils doivent 
bien trouver moyen de se désennuyer...

Prix 15,00€

Code art. 9097Labellisé 0

Mon petit enfant de compagnie 22/04/2010

Imaginez un rongeur qui reçoit un super cadeau pour son 
anniversaire : un petit enfant de compagnie ! Convaincu d'être un 
maître génial, le rongeur passe beaucoup de temps avec son 
enfant de compagnie.

Prix 13,00€

Code art. 9098Labellisé 0

Confisqué! 24 mars 2010

Malin constate que son enseignante, mademoiselle Bonsoir, est 
encore absente. Depuis trois jours, c'est une horrible bonne 
femme qui la remplace : madame Vermifuge.

Prix 11,90€

Code art. 9099Labellisé 0
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Pictoumou - LE HERISSON QUI A LES PICS TOUT
MOUS 24 janvier 2013

À l'école, on croise toutes sortes d'animaux : des sangliers, des 
chiens, des oiseaux, des renards, des lapins, et même des 
crapauds... Parmi eux, Pictoumou est bien embarrassé.

Prix 13,00€

Code art. 9101Labellisé 0

Le petite truie, le vélo et la lune 28 avril 2014 Dès 5
ans

« Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse : un grand 
carré de boue pour s'amuser, de la moulée à volonté, une 
porcherie délicieusement parfumée. Jouer, manger, dormir, la 
petite truie ne désirait rien de plus.

Prix 13,50€

Code art. 9102Labellisé 0

752 lapins 3 octobre 2016 Dès 5 ans

Dans cette histoire aux rebondissements étonnants, une 
princesse aimée de tous se consacre tout entière au soin de son 
clapier et de ses… 752 lapins!

Prix 13,50€

Code art. 9103Labellisé 0

Le livre où la poule meurt à la fin 27 septembre 2017

Catherine la poule est dépensière à l’excès. Elle achète tout et 
n’importe quoi: vêtements, meubles et gadgets en tous genres, 
quitte à finir criblée de dettes. Elle est la reine du « magasinage 
» et des cartes de crédit.

Prix 13,50€

Code art. 9104Labellisé 0

Le grand méchant

Êtes-vous prêt à rencontrer le grand méchant ? Attention ! On 
parle ici d’un méchant qui existe vraiment ! Le genre de méchant 
qui vit caché et qui aime le sang… 

Prix 10,50€

Code art. 9105Labellisé 0

Sven le terrible Pas de princesse pour les pirates 11
septembre 2018

Les vacances sont terminées ! À bord de La Méduse, Sven 
repart pour de nouvelles aventures trépidantes ! Sa dernière carte 
au trésor déchiffrée, il met le cap à l’ouest sans attendre, en 
quête d’une île mystérieuse.

Prix 13,50€

Code art. 9106Labellisé 0

L'enfant qui vivait dans un mur Dès 7 ans 2 octobre
2018

Un beau jour, l’enfant se réfugie dans un mur. Il fuit le bruit, les 
baisers, et même les appels de ses parents à qui il préfère son 
mur. Un mur qui le rassure et où il trouve tout ce dont il a besoin.

Prix 13,50€

Code art. 9107Labellisé 0

Arrivés à bon port 16 octobre 2018 Dès 7 ans

En 1911, à Québec, un enfant de dix ans est engagé par un 
photographe pour l'aider à couvrir l'arrivée d'immigrants. En marge 
des photographies, le jeune Pierre ajoute ses commentaires sur 
ce qu'il voit, imaginant l'histoire de ces gens, surtout des enfants.

Prix 16,00€

Code art. 9108Labellisé 0

L'Ours affamé septembre 2018 Michaël Derullieux,
Sylvie Auzary–Luton

C’est l’hiver‚ Martin‚ l’ours gourmand‚ se réveille : il mangerait 
bien quelque chose‚ mais il n’a plus de provisions. Comment 
tiendra–t–il jusqu’à l’arrivée du printemps? Qu’à cela ne tienne‚ il 
va manger les provisions de ses voisins ! Et voilà tous les 
animaux sans nourriture. Heureusement‚ la maman de Martin 
connaît bien son fils et arrive avec de délicieuses gourmandises 
à partager.

Prix 11,50€

Code art. 9109Labellisé 0

Comme tout le monde -octobre  2018 À partir de 2 ans
Guido van Genechten

Un album plein d'humour qui présente toutes sortes de 
postérieurs : rayé comme le zèbre‚ à plumes comme la poule‚ 
tout petit tout petit comme la souris... Une histoire pour faciliter 
l'apprentissage du pot chez le petit enfant.

Prix 13,00€

Code art. 9110Labellisé 0

Même les monstres se brossent les dents! septembre
2018

Une petite fille capricieuse refuse de se laver les dents‚ quand 
soudain‚ elle découvre dans sa salle de bain un monstre en train 
de se laver les dents. Et oui‚ même les monstres se lavent les 
dents‚ sans quoi... ils risquent de faire la connaissance d’un 
monstre bien plus terrible: les caries!

Prix 12,00€

Code art. 9112Labellisé 0

Quand je serai grand... Quentin Gréban Mijade août
2018

A l’école‚ la maîtresse a demandé à chacun de dire quel métier il 
fera plus tard.  
Conducteur de train‚ médecin‚ policier… beaucoup rêvent déjà 
d’être grands. Juliette‚ elle‚ n’a pas encore d’idée… 
Elle aime les enfants et poser des questions difficiles. C’est sûr‚ 
plus tard elle sera institutrice. 

Prix 12,00€

Code art. 9113Labellisé 0
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J’arrive pas à dormir Annick Masson, Elsa Devernois
septembre 2018

Cette nuit‚ Enzo a fait un cauchemar. Impossible de se rendormir 
alors... sur la pointe des pieds‚ il se glisse dans le lit de sa 
grande soeur. Ah c’est malin‚ maintenant‚ c’est Lili qui ne sait 
plus dormir! Lili se dirige vers la chambre de Papa et Maman.

Prix 11,00€

Code art. 9114Labellisé 0

Qui a inventé l’école ? août 2018

C’est l’histoire d’un roi‚ il y a bien longtemps de cela‚ qui‚ 
considérant que les enfants étaient trop bruyants‚ eût l’idée folle 
de leur apprendre à lire‚ compter‚ calculer. Et voilà comment il 
inventa l'école… L’histoire est–elle exacte? Certainement pas‚ 
mais elle est drôle‚ pleine d’imagination et de détails amusants.

Prix 12,00€

Code art. 9115Labellisé 0

L’institutrice Petits Métiers 3 juin 2016

Notre institutrice‚ elle est super ! Elle nous accueille le matin‚ 
elle nous raconte des histoires‚ elle souffle sur nos bobos et 
parfois‚ elle nous emmène en excursion !

Prix 6,00€

Code art. 9116Labellisé 0

Le loup qui rêvait d'océan DÈS 3 ANS 17/05/2018

Incroyable ! Loup a pêché une carte au trésor ! Le voilà parti à 
l'aventure Loup explore les océans, en naviguant d'abord sur les 
flots, puis en s'immergeant sous l'eau ! Le monde sous-marin 
recèle de créatures fantastiques et d'endroits merveilleux.

Prix 9,80€

Code art. 9117Labellisé 0

Andin se fait un nouveau copain 16/08/2018

Andin est un lama plein de joie de vivre qui amuse tous les 
autres lamas? Jusqu'au jour où un nouveau lama, magnifique, 
rejoint le troupeau et retient toutes les attentions.

Prix 5,95€

Code art. 9118Labellisé 0

Tao part en excursion  26/09/2018 Prix 5,95€

Code art. 9120Labellisé 0

Moi, je lis en CE1 ! - Jeu de piste en forêt 16/08/2018

L'école d'Oscar et Salomé a organisé un grand jeu de piste en 
forêt ! Les élèves sont répartis en groupe. La première équipe qui 
réussira à découvrir les indices aura gagné ! 

Prix 5,50€

Code art. 9121Labellisé 0

Reflex'English Niveau 2 1e 2e 3e 4e 5e 6e
SECONDAIRE

Le contenu pédagogique de Reflex'English Niveau 2 correspond 
au niveau B1 du Cadre européen commun de référence. Il permet 
une préparation efficace à l’examen du PET (Preliminary English 
Test), le second de la série d’examens de  Cambridge en anglais 
langue étrangère. 

4053
Prix 99,00€

Code art. 9122Labellisé 0

Reflex'English Niveau 3 ( Pour 1 seul PC ) 1e 2e 3e 4e
5e 6e SECONDAIRE

Le contenu pédagogique de Reflex'English Niveau 3 correspond 
aux niveaux B1 et B2 du Cadre européen commun de référence, 
exigés à l’examen FCE (First Certificate in English), le troisième 
de la série d’examens de Cambridge en anglaislangue étrangère. 

4054
Prix 99,00€

Code art. 9123Labellisé 0

Reflex'Deutsch Niveau 1 pour 1 PC
4029

Prix 99,00€

Code art. 9124Labellisé 0

Reflex'Deutsch Niveau 2 pour 1 PC
4030

Prix 99,00€

Code art. 9125Labellisé 0

Reflex'Deutsch Niveau 3 pour 1 PC
4031

Prix 99,00€

Code art. 9126Labellisé 0
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Buena Onda Espagnol 2de
4156

Prix 26,95€

Code art. 9127Labellisé 0

Buena Onda Espagnol 5e  9782047332610
4859

Prix 22,40€

Code art. 9128Labellisé 0

Fokus Neu 1re 9782047332177  5e secondaire NON
SUBSIDIE 4159

Prix 28,70€

Code art. 9129Labellisé 0

HAB SPAß NEU ALLEMAND 5E 2016 MANUEL ELEVE
9782047333143 4860

Prix 23,70€

Code art. 9131Labellisé 0

Hi there! 3e Manuel - 4e SECONDAIRE 9782047332061
4851

Prix 25,40€

Code art. 9132Labellisé 0

Hi there! 4e Manuel - 3e SECONDAIRE -  9782047331187
4853

Prix 25,40€

Code art. 9133Labellisé 0

Hi there! 5e Manuel - 2e SECONDAIRE 9782047330401
4855

Prix 25,40€

Code art. 9134Labellisé 0

Hi there! 6e Manuel - 1ere SECONDAIRE 9782047327869
4857

Prix 25,40€

Code art. 9135Labellisé 0

New hi There Anglais cycle 4 A1 B1 programme 2016
1ere 2e SECONDAIRE 9782047335178 5824

Prix 29,95€

Code art. 9136Labellisé 0

New hi There Anglais cycle 4 A2/B1 4e Secondaire
9782047333792 5819

Prix 22,70€

Code art. 9137Labellisé 0

Carnet d'orthographe - 3e cycle - Je jongle avec les
mots

Prix 3,00€

Code art. 9140Labellisé 0

Carnet d'orthographe - 2e cycle - Je jongle avec les
mots

Prix 2,50€

Code art. 9141Labellisé 0
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Carnet d'orthographe - 4e cycle - Je jongle avec les
mots

Prix 4,00€

Code art. 9142Labellisé 0

J AVAIS 12 ANS J AI PRIS MON VELO ET JE SUIS
PARTIE  POCKET

Prix 8,10€

Code art. 9143Labellisé 0

Sciences économiques et sociales fichier d'activités
nouvelle éd2017 NON SUBSIDIE 5e secondaire

3 fiches d’activités organisées autour de mini-dossiers 
documentaires 1 fiche Bilan avec une synthèse et des exercices 
Des fiches complémentaires pour enrichir et diversifier la pratique 
de classe : travail à partir d'un film, d'un site internet ou sur une 
production concrète des fiches cinéma actualisées 

5865
Prix 10,30€

Code art. 9144Labellisé 0

Sciences expérimentales et technologie - CM1 & CM2
Programme 2008 978-2-04-732703-6 2078

Prix 20,40€

Code art. 9145Labellisé 0

JE RÉUSSIS A RÉSOUDRE DES PROBLÈMES AU CE1
AVEC BOUT DE GOMME

Ce cahier contient 97 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 9148Labellisé 9999

Sciences sociales et politique Terminale
9782047332214 6e SECONDAIRE - 4137

Prix 35,70€

Code art. 9149Labellisé 0

Sciences sociales et politiques 6e SECONDAIRE -
4136

Prix 21,70€

Code art. 9150Labellisé 0

Azione! 1 ITALIEN 5e et 6e SECONDAIRE - NON
SUBSIDIE 3342

Prix 26,40€

Code art. 9151Labellisé 0

Crunchy Anglais Manuel CM 5e 6e Primaire
9782091241005

Un manuel élève mettant en scène des élèves anglosaxons d'une 
école de Londres : sketches, dialogues, activités, 
jeux,chansons...

5813
Prix 10,30€

Code art. 9152Labellisé 0

Dictionnaire d'économie et de sciences sociales 5e 6e
SECONDAIRE  978-209-183564-8 3351

Prix 16,95€

Code art. 9153Labellisé 0

Dictionnaire de physique et de chimie
3352

Prix 20,95€

Code art. 9154Labellisé 0

Dixit ! Cahier de latin 5e - Édition 2014 - 1ère
Secondaire 978-209-171250-5 3350

Prix 9,10€

Code art. 9158Labellisé 0
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Economie BTS 1re - Réflexe - Elève 9782091648316 6e
Secondaire NON SUBSIDIE

Cet ouvrage est totalement adapté aux niveaux des étudiants 
issus des différentes filières des lycées ou lycées 
professionnels. 

5878
Prix 21,40€

Code art. 9159Labellisé 0

Economie BTS 2e Méthodes activites élève nouvelle
édition 9782091648255 5e Sec. 5862

Prix 28,70€

Code art. 9160Labellisé 0

Français collection Panoramas 2e BAC PRO
9782091648682 5e secondaire NON SUBSIDIE 5873

Prix 25,40€

Code art. 9163Labellisé 0

GIVE ME FIVE 5EME MANUEL 2017 9782091780900 2e
Secondaire

La collection Give me five! vous propose un manuel d'anglais 
5einterdisciplinaire, original et innovant (parution 2017).

5767
Prix 22,70€

Code art. 9165Labellisé 0

Histoire 1re - S. Cote - Édition 2019 9782091728575

Le nouveau manuel Histoire 1re L-ES-S, G. Le Quintrec : une 
collection réputée pour ses contenus rigoureux, sa richesse 
documentaire et l’efficacité de sa préparation au Bac.

4894
Prix 33,10€

Code art. 9166Labellisé 0

COMPIL HISTOIRE GEOGRAPHIE LE QUINTREC 2DE
MANUEL 2019 (4e secondaire)

COMPIL HISTOIRE GEOGRAPHIE LE QUINTREC 2DE 
MANUEL 2019

Prix 42,85€

Code art. 9167Labellisé 9999

Histoire 2de - S. Cote 978-209-172825-4 5e et 6e
secondaire 3348

Prix 33,40€

Code art. 9168Labellisé 0

Histoire Géographie 1re S - G. Le Quintrec
9782091728087 6e secondaire

Le nouveau manuel d'Histoire-Géographie 1re S Le 
Quintrec/Janin (2016): une collection réputée pour ses contenus 
rigoureux, sa richesse documentaire et l’efficacité de sa 
préparation au Bac. 

4895
Prix 34,40€

Code art. 9169Labellisé 0

I Estupendo! 5e 9782091781303 3e secondaire NON
SUBSIDIE

¡Estupendo! Une nouvelle collection spécialement conçue pour le 
nouvel enseignement de l’espagnol dès la 5e

4867
Prix 21,95€

Code art. 9170Labellisé 0

Impulse - Allemand 1e 9782091781709 4e 5e
secondaire NON SUBSIDIE

Impulse, une nouvelle collection pour acquérir les compétences 
des niveaux B1/B2, centrée sur une pédagogie active 
différenciée.

4868
Prix 27,70€

Code art. 9171Labellisé 0

Lettres aimantées Les 52 lettres aimantées sont
fabriquées de bois stratifié verni et coloré.

Aujourd’hui nous allons apprendre l’alphabet ! Les 52 lettres 
aimantées sont fabriquées de bois stratifié verni et coloré. 
Recouvertes au dos d’un film magnétique, les lettres tiennent sur 
toutes les surfaces métalliques. Il est donc facile de créer des 
petits messages ou des notes importantes. Les lettres sont 
parfaites pour le tableau aimanté, mais peuvent également 
embellir la porte du réfrigérateur : la cuisine est le meilleur lieu 
pour apprendre, c’est bien connu ! Avec ces lettres aimantées, 

Prix 13,99€

Code art. 9172Labellisé 0

Grelots "Sound" 10384

Lot de 2. Ces deux couronnes de grelots donnent le rythme. Les 
poignées sont en bois, tiennent bien en main et peuvent être 
facilement serrées par les enfants. Le sens du rythme pourra 
ainsi être amélioré de manière ludique.

Prix 15,99€

Code art. 9173Labellisé 0
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Table de multiplication multicolore

Cette table de multiplication colorée est le jeu parfait pour 
apprendre les rudiments du calcul. Fabriqué en bois certifié 
FSC® 100%, ce jeu permet de découvrir et redécouvrir l´univers 
des maths et des multiplications. 3 x 3= ?

Prix 14,99€

Code art. 9174Labellisé 10765

Bâtons de calcul "Education"

S´amuser en apprenant! Ces 19 bâtons de calcul et le cadre 
pratique en bois certifié FSC® 100% sont une excellente aide 
pour apprendre les chiffres du plus grand au plus petit. La taille 
des bâtons permet une compréhension de visu. Bien 
positionnés, les bâtons rentre parfaitement dans le cadre.

Prix 14,99€

Code art. 9175Labellisé 10290

Fractions en bois robuste apd 6ans

Ce plateau aux pièces colorées apprend de façon ludique 
l´exercice des fractions. Fabriqué en bois robuste, ce jouet 
permet de découvrir et redécouvrir l´univers des maths et des 
fractions. ¼ = ?

Prix 14,99€

Code art. 9176Labellisé 10291

Puzzle éducatif "Emotions"

28 pièces. Fatigué, triste, heureux, inquiet… Exprimer et 
reconnaître les émotions est souvent difficile pour les enfants. Ce 
puzzle éducatif en bois leur apprend les émotions tout en jouant. 
Avec ce puzzle, on peut également jouer au Memory. Les noms 
sont écrit en 4 langues (anglais-allemand-français-italien). Le 
puzzle demande en plus de nommer les situations présentées et 
forme donc la compréhension et l'intelligence émotionnelle. Le 

Prix 14,99€

Code art. 9177Labellisé 0

Puzzle éducatif "L'heure"  apd de 5ans

34 pièces. Quelle heure est-il? Au moyen de jolies images de 
scènes du quotidien, les enfants apprennent l'heure avec ce 
puzzle éducatif en bois tout en s'amusant. Il faut toujours 
assembler deux pièces en paires. Avec ce puzzle, on peut 
également jouer au mémo. Ce puzzle n'enseigne pas seulement 
l'heure, mais il forme aussi la motricité fine et l'expression orale. 
Les belles pièces en bois qui tiennent bien en main sont stables 
et l'idéal pour les enfants au kindergarten. Un beau puzzle 

Prix 14,99€

Code art. 9178Labellisé 10774

Puzzle éducatif "Compter" apd de 3ans

30 pièces. Viens, on compte! Ce beau puzzle éducatif en bois 
aide les petits pros des maths à découvrir le monde des chiffres 
et à apprendre à compter. Il faut rassembler à chaque fois trois 
pièces avec les chiffres correspondants. Avec ce puzzle, on peut 
également jouer au Memory. Sur les pièces de puzzle stables et 
joliment colorées figurent les chiffres de 1 à 10 en trois variantes 
différentes, ce qui forme en plus la concentration et la motricité 
fine. De cette façon, l'enseignement est combiné avec un jeu 

Prix 14,99€

Code art. 9179Labellisé 10773

Flûte "Sound"10386

Avis aux joueurs de flûte : cette flûte attirera tous les regards ! 
Cet instrument permet de s'exercer aux gammes tout en 
améliorant son sens du rythme.

Prix 12,99€

Code art. 9181Labellisé 0

Set musical "La chenille qui fait des trous" 10395

La chenille qui fait des trous – bien connue d'après le livre pour 
enfants d'Eric Carle – aime la musique. A l'aide de ce set 
musical, les enfants apprennent la gamme et essayent de faire 
sortir de jolies mélodies.

Prix 39,99€

Code art. 9182Labellisé 0

Parcours 1 Livre de l'élève 9789028977181 1ere
secondaire 4618

Prix 6,50€

Code art. 9186Labellisé 0

Parcours 1 Livre de l'élève 9789028977181 1ere
secondaire 4618

Prix 13,00€

Code art. 9186Labellisé 0

Vocabulaire Grec de base - 9782804158552 - 3eme
4eme 5eme 6eme secondaire 6053

Prix 18,50€

Code art. 9190Labellisé 0

Up 2 you - Level 2, student's book - 9789030646389 -
4eme secondaire 4558

Prix 35,10€

Code art. 9191Labellisé 0
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Up 2 you - Level 1, student's book - 9789030646358 -
3eme secondaire 4557

Prix 35,10€

Code art. 9192Labellisé 0

Objectif français pour se qualifier 4e - Documents plus
fiches outils - 4eme secondaire 5898

Prix 25,90€

Code art. 9193Labellisé 0

Objectif français pour se qualifier 6e - Documents plus
fiches outils 5897

Prix 29,80€

Code art. 9194Labellisé 0

Neurones +, livre-ressources 2 - 9789030676546 - 2eme
secondaire 5770

Prix 28,70€

Code art. 9196Labellisé 0

L'orthographe française - 9789030669678
4546

Prix 13,30€

Code art. 9199Labellisé 0

Jelly 1 - workbook 978-90-306-9027-6 Prix 21,90€

Code art. 9200Labellisé 0

Exploraction 2.0 - Kennen & Kunnen en syntheses -
978-90-306-5763-7 2208

Prix 31,70€

Code art. 9201Labellisé 0

Champs de Grâce - référentiel de l'élève 5/6 -
9782804183196 5816

Prix 11,00€

Code art. 9202Labellisé 0

Le loup qui voulait faire le tour du monde DÈS 3 ANS
30/08/2012

Loup s'ennuie dans sa forêt. Jusqu'au jour où lui vient une 
brillante idée : et s'il voyageait ? Faire le tour du monde, il en a 
toujours rêvé ! Un simple sac sur le dos, le voilà parti pour l'Italie, 
l'Égypte, l'Afrique, le Canada et bien d'autres pays encore. 
Reviendra-t-il intact de ce tour du monde ?

Prix 9,80€

Code art. 9203Labellisé 0

P'tit loup fait une colère DÈS 2 ANS 23/08/2018

Aujourd?hui P?tit Loup va au parc avec Maman et Babiloup. Mais 
rien ne se passe comme il veut. Il râle, boude et se met en 
colère ! Pour Maman, il est temps que P?tit Loup réagisse 
comme un grand? 

DÉTAILS 

Prix 5,20€

Code art. 9204Labellisé 0

Atlas pratique un Atlas utile pour l' école et pour la
maison 6289

plus de 14  500 noms de lieux référencés (villes, montagnes, 
lacs, déserts, provinces…), avec leur graphie locale et leur 
traduction française pour les pays, les grandes villes et les 
principaux éléments géographiques.

6289
Prix 11,45€

Code art. 9205Labellisé 0

Consolider ses bases en Histoire Outils et Méthodes
6288 9782362462764 6288

Ce kit pédagogique très complet vise à consolider les 
fondamentaux et acquérir des méthodes de travail grâce à des 
activités individuelles et collectives. un classeur pédagogique 
(146 pages), un ensemble de ressources numériques

6288
Prix 99,00€

Code art. 9206Labellisé 0
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Ma Baby encyclopédie Larousse : La mer 6287
9782035946690

- Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très 
apprécié des petits.- Le documentaire comprend 10 
doubles-pages de contenu. Chaque double-page traite un aspect 
du thème  : Au bord de la mer; En bateau !, Au large, Géants 
des mers, Au fond de la mer etc. - La 11ème et dernière 
double-page propose des jeux à résoudre au moyen de la 
double-page d’autocollants.

6287
Prix 7,80€

Code art. 9207Labellisé 0

C'est trop malin ! La science à portée de main Dès 6
ans 03/10/2016

Plus de 50 expériences scientifiques faciles et amusantes pour 
aiguiser la curiosité des enfants. Ils découvriront des 
phénomènes naturels, physiques, chimiques et mécaniques, et 
comprendront le monde qui les entoure, de la vie des toutes 
petites bêtes au fonctionnement du cycle de l'eau.

3436
Prix 19,95€

Code art. 9209Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : Le jardin 6286

Le documentaire comprend  10 doubles-pages de contenu. 
Chaque double-page traite un aspect du thème. La 11ème  et 
dernière double-page propose des  jeux  à résoudre au moyen de 
la double-page d’autocollants.

6286
Prix 7,80€

Code art. 9210Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : La maternelle
9782035952639 6285

Une formule qui a fait ses preuves : des textes courts mettant en 
lumière l'essentiel du sujet pour les 3-6 ans ; beaucoup 
d'illustration pour permettre de rentrer dans l'information, un bel 
objet à ranger dans sa première bibliothèque.

6285
Prix 7,80€

Code art. 9211Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : D' OU CA VIENT
6284 9782035948816

Un documentaire de 10 doubles-pages pour tout savoir sur 
l'origine et/ou la fabrication : du sel / du sucre / du pain / du lait / 
du verre / du papier / du coton / de l'eau /de l'électricité 

6284
Prix 7,00€

Code art. 9212Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : La nuit 6283
9782035948755

Un documentaire de 10 doubles-pages pour découvrir tout ce qui 
concerne la nuit, en commençant par ce qui touche l'enfant de 
façon directe (la fin de journée, le coucher, ce qui se passe dans 
son corps, les rêves et cauchemars) pour aller vers des 
thématiques plus éloignées du lecteur (la lune et les étoiles, la 
nature et les animaux la nuit, la vie nocturne, le jour à l'autre bout 
du monde). 

6283
Prix 7,80€

Code art. 9213Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : Le ZOO 6282
9782035948786

Un documentaire de  10 doubles-pages  pour tout savoir sur la 
vie au zoo. En fin d'ouvrage, une double-page de  jeux  sur les 
thèmes abordés dans les pages précédentes, à résoudre grâce 
aux  autocollants fournis !

6282
Prix 7,80€

Code art. 9214Labellisé 0

Bio Pour tous 6  9789030686385
6281

Prix 35,20€

Code art. 9215Labellisé 0

Essentia - 5 Manuel BIO science de base
9782801057117 6280 SUBSIDIE depuis 2019

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

6280
Prix 28,05€

Code art. 9216Labellisé 0

P'tit Loup apprend à jardiner Coffret avec outillages
de jardin DÈS 2 ANS 19/04/2018

Aujourdhui, P'tit Loup jardine avec Papa. Creuser, semer, 
ratisser, arroser et surtout patienter il faut apprendre beaucoup 
de choses pour jardiner. Mais lorsque vient le moment de récolter 
ce que l'on a semé, quelle fierté !

Prix 16,95€

Code art. 9217Labellisé 0

Croc' Math 2A Cahier de l 'élève  9782801056950
SECONDAIRE NON SUBSIDIE

Croc'Math 2 est une méthode de mathématique pour 
l'enseignement secondaire. 

6279
Prix 17,40€

Code art. 9218Labellisé 0

Nature en poche : Oiseaux reconnaitre près de 330
espèces en France et en Europe 6275 9782035871725

Classement des espèces dans 4 à 6 chapitres, à partir d’un 
critère de reconnaissance simple et intuitif : les formes, la 
couleur dominante, etc. Fiches : une ou deux espèces par page, 
photographiée dans son milieu. Des légendes soulignent les 
principaux caractères à repérer pour une identification correcte. 
Des dessins et des cartes de répartition complètent la 
description.

6275
Prix 12,25€

Code art. 9219Labellisé 0
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Chants d'oiseaux livre illustré  et lecteur de chants ou
cris distinctifs des 160 oiseaux présentés

Ce beau livre illustré de photographies exceptionnelles 
s’accompagne d’un lecteur intégré permettant d’écouter les 
chants ou cris distinctifs des 160 oiseaux présentés.Chaque 
espèce fait l’objet d’un texte de présentation permettant son 
identification et qui aborde également les points essentiels que 
sont le comportement, l’habitat, les migrations.

Prix 44,75€

Code art. 9220Labellisé 9999

Les 50 règles d'or ZERO DECHET 6271 9782036007253

Ce petit livre vous dévoile 50  règles d’or afin de modifier vos 
habitudes durablement  : acheter en vrac, réparer, louer, faire ses 
produits d’entretien… À la maison comme au bureau, le zéro 
déchet vous fera en plus faire des économies  ! 

6271
Prix 4,50€

Code art. 9223Labellisé 0

Le soldat Belge 1914-1918 6270 9782815103879

L'historiographie a encensé le soldat belge... après le premier 
mois de guerre. Sa silhouette très pittoresque, marquée par une 
coiffure d'un autre âge, en faisait d'abord un sujet d'amusement. 
Les effectifs de cette minuscule armée n'étaient pas adaptés à la 
menace qui se précisait, le service militaire obligatoire n'étant 
entré en vigueur qu'entre 1909 et 1913. 230 000 hommes pour 
une nation de 7 millions d'âmes?

6270
Prix 5,70€

Code art. 9224Labellisé 0

Construire des repères temporels Du temps personnel
vers l' histoire fichier ressources cp ce  6265

Construire des repères temporels avec des oeuvres du 
patrimoine est destinés aux enseignants qui désirent un outil 
pratique pour l'apprentissage des repères temporels dans les 
classes du CP, CE1 et CE2.

6265
Prix 44,70€

Code art. 9225Labellisé 0

Mon premier Imagier d' Allemand Larousse 6264
9782035952264

Un imagier conçu pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, 
spécialement conçu pour leur permettre de mémoriser les mots 
les plus importants de la langue allemande. Des dessins aident 
à la compréhension des mots les plus délicats. Un soin 
minutieux a été apporté aux dessins pour exprimer et mieux faire 
comprendre les notions de contraire (en haut- en bas ; 
grand-petit, etc.).

6264
Prix 12,25€

Code art. 9226Labellisé 0

I learn Ensglish Wuth Harraps : Wath color is it ? 6263
9782035916099

Un petit album idéal pour apprendre à nommer les couleurs en 
anglais. Une historiette à raconter, une comptine à écouter, ce 
sont les moyens les plus efficaces d’initier les jeunes enfants 
aux langues étrangères.

Prix 6,70€

Code art. 9227Labellisé 0

Dis moi ! C'est ou ? éditions 2018 6262 9782035952820

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions  pour 
explorer le monde et la géographie Où coule le plus petit fleuve 
du monde ? Où se trouve le plus grand lac d’Afrique ?  Où est le 
Kremlin ?  Où vit le  kiwi ? Où trouver des paysages de taïga ?  
Quel pays abrite le plus de rhinocéros noirs ?

6262
Prix 16,75€

Code art. 9228Labellisé 0

Mes histoires de Loup - Vol. 2 DÈS 3 ANS 13/10/2016
9782733845615

Un très joli recueil de 6 super histoires de Loup en couverture 
mousse : « Le loup qui fêtait son anniversaire », « Le loup qui 
voyageait dans le temps », « Le loup qui découvrait le pays des 
contes », « Le loup qui n'aimait pas Noël », « Le loup qui avait 
peur de son ombre » et « Le loup qui enquêtait au musée ».

Prix 19,95€

Code art. 9230Labellisé 0

Les premiers mots : La maison Larousse 6260
9782035945778

Sur le principe d'un mot / une image,  180 premiers mots 
illustrés sont proposés sur le thème de la maison, pour que les 
bébés nomment, pointent, répètent. De petites mises en 
situation très simples viennent rythmer cette découverte des 
mots.

6260
Prix 7,80€

Code art. 9231Labellisé 0

Mes premiers mots : La crèche Larousse 6259
9782035945594

Sur le principe d'un mot / une image,  180 premiers mots 
illustrés sont proposés sur le thème de la crèche, pour que les 
bébés nomment, pointent, répètent. De petites mises en 
situation très simples viennent rythmer cette découverte des 
mots.

6259
Prix 7,80€

Code art. 9232Labellisé 0

Harrap's Collège Anglais éditions 2018 70.000 mots
6258

Un dictionnaire spécialement conçu pour les collégiens qui 
apprennent l’anglais.   Un dictionnaire très complet avec 70 000 
mots, expressions et traductions de nombreux  exemples, des 
notes d’usage sur les difficultés grammaticales, des aides pour 
bien prononcer, des listes de faux amis, les pluriels irréguliers, 
des encadrés sur la culture anglo-saxonne. Et en supplément : 
un rappel sur l’emploi des temps en anglais, un guide de 
conversation, la liste des principaux verbes irréguliers, et un 

6258
Prix 14,60€

Code art. 9233Labellisé 0

Mes premiers puzzles P'tit Loup - Les véhicules Dès 2
ans 15/02/2018

P'tit Loup et Louna partent à la découverte des véhicules : le 
camion-pompier, la voiture, le train, l'avion et le bateau qu'est-ce 
que c'est rigolo ! Avec 5 puzzles à reconstituer grâce aux jolies 
illustrations qui servent de modèles, les tout-petits s'amuseront 
tout autant que leurs héros préférés !

Prix 9,95€

Code art. 9234Labellisé 0
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Harrap's Chambers Student Dictionary of contempory
English ( for intermediate Level students) 6257

• 30 000 mots et expressions • tout le vocabulaire courant et 
essentiel à connaître • les mots-clés mis en valeur • une mise en 
évidence, à l’intérieur des articles, des combinaisons de mots 
les plus courantes, afin de développer son expression (quite a 
while, in a state of shock, nuclear power station, bank 
statement, etc.)

6257
Prix 20,15€

Code art. 9235Labellisé 0

Mon grand livre du calme Dès 3 ans 03/05/2018

Les enfants ne sont pas toujours sages comme des 
images?Dans cet ouvrage, des spécialistes de la petite enfance 
proposent des activités et des exercices adaptés aux tout-petits 
afin de leur apprendre à se relaxer, s?apaiser et se concentrer 
aux côtés de P?tit Loup.

Prix 8,95€

Code art. 9236Labellisé 0

Harrap's SHORTER dictionnaire d'Anglais 1.000.000 de
mots avec 500 QCM en ligne 6256

1 000 000 de mots, expressions et traductions : une nouvelle 
édition enrichie de 5 000 mots et 24 pages . 500 expressions 
idiomatiques illustrées en couleur, classées par thème.

6256
Prix 41,20€

Code art. 9237Labellisé 0

Larousse Dictionnaire Junior 7 - 11 ans - éditions 2018
6255

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des 
exemples concrets), 1 000 noms propres,2 500 illustrations et 
planches thématiques ; Et aussi : des listes de synonymes et 
de contraires, de nombreuses remarques de grammaire et 
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison ;

6255
Prix 17,95€

Code art. 9238Labellisé 0

Larousse Dictionnaire junior poche 7- 11ans - éditions
2018  6254 9782035950338

Un dictionnaire indispensable pour les élèves de CE1, de CE2 et 
CM1 en version poche pour pouvoir être emporté partout !

6254
Prix 10,00€

Code art. 9239Labellisé 0

Larousse Dictionnaire Junior poche + plus 7-11 ans -
éditions 2018 6253 9782035950345

NOUVEAUTÉ 2019 : 48 nouvelles pages contenant une sélection 
de Noms Propres adaptée aux programmes scolaires des élèves 
de CE1, CE2 et CM1.

6253
Prix 12,00€

Code art. 9240Labellisé 0

larousse Dictionnaire super Major 9 - 12 ans 2018
9782035938213

UN dictionnaire indispensable pour les élèves de  CM1, CM2 et 
6e. 35 000 mots et sens,   2 000 Noms Propres des 
compléments encyclopédiques, des informations sur l'étymologie 
des mots, des encadrés sur l'histoire des mots, de nombreux 
synonymes et contraires, des tableaux de conjugaison et des 
rappels  de grammaire, des focus sur les oeuvres d'art majeures, 
un atlas détaillé et illustré des pays du monde, une chronologie 
universelle illustrée. 

6252
Prix 20,80€

Code art. 9241Labellisé 0

Larousse Dictionnaire des débutants 6 - 8 ans éditions
2018 9782035938237

8 000 mots et sens (définitions claires avec de nombreux 
exemples), 1 200 dessins et photographies, 50 planches 
encyclopédiques, Et aussi : mise en avant de synonymes et des 
contraires, un mémento de français (avec toutes les règles de 
grammaire et d'orthographe), une frise chronologique, un dossier 
des pays du monde, des planches d’anglais

6251
Prix 14,65€

Code art. 9242Labellisé 0

Larousse Dictionnaire d'orthographe poche
9782035950260

Plus de 150 fiches claires et attrayantes, classées par ordre 
alphabétique, qui passent en revue toutes les difficultés 
(accords, mots composés, homonymes...). Un vérificateur 
d'orthographe pour savoir écrire sans faute 65 000 mots du 
français. Des conseils et des astuces pour déjouer les pièges et 
acquérir les bons réflexes.

6250
Prix 7,85€

Code art. 9243Labellisé 0

Larousse l'anti - fautes de français éditions 2018
9782035938015

L’anti-fautes de français est le compagnon idéal pour trouver 
rapidement les réponses à toutes les questions sur les difficultés 
de la langue française (doit-on écrire par exemple quelques 
temps ou quelque temps et doit-on dire un problème pécunier ou 
un problème pécuniaire ?).

6249
Prix 4,95€

Code art. 9244Labellisé 0

Larousse Dictionnaire poche + Plus 2019

L'INCONTOURNABLE du marché des DICTIONNAIRES dans sa 
nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms 
communs et noms propres. 72 000 définitions avec des 
exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés

6248
Prix 9,70€

Code art. 9245Labellisé 0

Mon fabuleux bloc d'activités Loup - En hiver Dès 5
ans 09/11/2017

Un livre d'activités pour s'amuser avec Loup pendant l'hiver ! Plus 
d'une cinquantaine d'activités hivernales proposées dans ce 
grand bloc à spirales avec une découpe dans la couverture, plus 
deux pages d'autocollants et une planche de pochoirs.

Prix 6,95€

Code art. 9246Labellisé 0
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Larousse dictionnaire Maxipoche 2019 9782035950420

Un contenu riche et complet avec 75 000 définitions de langue 
française, 5000 exemples d’emploi (tirés du quotidien), la 
mention des niveaux de langue et  l’étymologie quand elle éclaire 
le sens. Avec plus de 10 000 noms propres actualisés : 
personnalités, lieux, événements, etc. et de nombreux articles 
encyclopédiques pour enrichir ses connaissances dans tous les 
grands domaines du  savoir : histoire, sciences, littérature, 
géographie.

6247
Prix 12,95€

Code art. 9247Labellisé 0

Dictionnaire de français junior Dès 7 ans  - GRAND
FORMAT 21x28,5

Ce dictionnaire grand format permet d'enrichir son vocabulaire et 
de préparer son entrée au collège.

Prix 19,95€

Code art. 9248Labellisé 9561

Larousse Dictionnaire Maxipoche + Plus 2019
9782035985163

Un contenu riche et complet avec 75 000 définitions de langue 
française, 5000 exemples d’emploi (tirés du quotidien), la 
mention des niveaux de langue et  l’étymologie quand elle éclaire 
le sens. Avec plus de 10 000 noms propres actualisés : 
personnalités, lieux, événements, etc. et de nombreux articles 
encyclopédiques pour enrichir ses connaissances dans tous les 
grands domaines du  savoir : histoire, sciences, littérature, 

6246
Prix 15,15€

Code art. 9249Labellisé 0

Larousse Dictionnaire Poche 2019 75.000 définitions
9782035950376

72 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms 
propres actualisés Et  aussi : un florilège d'expressions 
françaises, des difficultés d'emploi, de nombreux articles 
encyclopédiques en histoire, sciences, littérature... Avec des 
tableaux précis et complets en annexe, la liste de tous les mots 
concernés par la réforme de l'orthographe, les proverbes les plus 
célèbres de la langue française et de nombreux tableaux de 

6245
Prix 8,65€

Code art. 9250Labellisé 0

Larousse dictionnaire Larousse du Collège 11- 15 ans
éditions 2018 9782035950291

42 000 mots et sens, 8000 noms propres, 224 fiches par matière 
pour revoir tout le programme du collège et 50 dossiers 
thématiques pour se préparer aux épreuves du brevet des 
collèges Et aussi : 900 compléments encyclopédiques, des 
rappels sur l'étymologie et la phonétique des mots, 45 000 
synonymes et contraires,  3 500 remarques de grammaire et 115 
tableaux de conjugaison, un atlas de 65 cartes, une chronologie 
de 1 200 dates.

6243
Prix 20,05€

Code art. 9251Labellisé 0

Larousse Dictionnaire MINI + Plus 2019  9782035950369

Avec 45 000 mots, 55 000 définitions claires et précises, des 
remarques d'orthographe et d'usage bien mises en évidence 
grâce à un système d'encadrés, des petites astuces pour écrire 
sans faute, de nombreux tableaux de conjugaison…

6242
Prix 7,95€

Code art. 9252Labellisé 0

Larousse dictionnaire Junior 7-11 ans éditions 2018
AVEC carte d'' accès 9782035950321

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des 
exemples concrets), 1 000 noms propres, 2 500 illustrations et 
planches thématiques ; Et aussi : des listes de synonymes et 
de contraires, de nombreuses remarques de grammaire et 
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison ; Les pages roses 
sur  l'histoire de la langue française et sur les expressions 
françaises; un atlas du monde ;

6241
Prix 21,30€

Code art. 9253Labellisé 0

Ma première pochette d'aimants - Corps humain Dès 3
ans 06/04/2017

Une pochette avec 37 aimants et un grand poster pour découvrir 
le corps humain en s'amusant !

Prix 7,50€

Code art. 9254Labellisé 0

Le petit larousse illustré 2019 avec dictionnaire
internet 9782035938459

Avec plus de 63500 mots, 125000 sens et 20000 locutions,  
28000 noms propres. Et aussi : 1500 remarques de langue ou 
d'orthographe. 2000 régionalismes et mots de la francophonie. 
4500 compléments encyclopédiques. 5500 cartes, dessins, 
photographies, schémas et planches.

6240
Prix 32,45€

Code art. 9255Labellisé 0

Harrap's Dictionnaire Student Anglais (665.000 mots)
éditions 2018 9782818706268

Un dictionnaire d’anglais idéal au lycée et tout au long des 
études supérieures. 245000 mots et expressions, 420000 
traductions,  tous les niveaux de langue, de l'anglais littéraire à 
l'argot, des variantes américaines, australiennes et irlandaises.

6239
Prix 33,65€

Code art. 9257Labellisé 0

Larousse dictionnaire Larousse du Collège 11-15 ans
avec carte d'accès Dictionnaire Internet

Larousse dictionnaire Larousse du Collège 11-15 ans avec carte 
d'accès Dictionnaire Internet valade jusqu'au 31/12/2019

6238
Prix 24,10€

Code art. 9258Labellisé 0

Larousse Dictionnaire Maxipoche des règles du
français éditions 2018 9782035950451

Avec 180 fiches synthétiques claires et attrayantes, classées 
par ordre alphabétique des notions. Des astuces sur les règles 
essentielles de l'orthographe, de la grammaire et des 
conjugaisons. Des rappels des principales difficultés de la langue 
française : Avec 400 tableaux de conjugaison pour tous les 
verbes courants ou difficiles et un index de 8000 verbes pour 
vérifier rapidement une conjugaison. 

6237
Prix 14,45€

Code art. 9259Labellisé 0
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Larousse Dictionnaire le grand larousse illustré 2019
avec carte d' activation internet 978203593846

Plus de 63500 mots, 125000 sens et 20000 locutions et 28000 
noms propres. 1500 remarques de langue ou d'orthographe. 2000 
régionalismes et mots de la francophonie, 4500 compléments 
encyclopédiques. 5500 cartes, dessins, photographies, schémas 
et planches. Avec une carte d'activation pour bénéficier d'un 
accès  privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2019 
contenant plus de 80000 mots, 9600 verbes conjugués et des 
dossiers encyclopédiques.

6236
Prix 49,80€

Code art. 9260Labellisé 0

Larousse Dictionnaire des Synonymes éditions 2020
9782035985101

Réalisé par des linguistes et des enseignants, ce guide idéal au 
format maniable comporte plus de 165 000 synonymes et 
exemples, des précisions sur les niveaux d'intensité, les 
nuances de sens et les niveaux de langue, près de 25 000 
exemples d'emploi, ainsi que des renvois vers les mots de sens 
proches.

6235
Prix 8,35€

Code art. 9261Labellisé 0

Larousse Dictionnaire MINI Larousse 2019
9782035950352

Une nomenclature très importante dans un format très pratique à 
transporter partout. Avec 45 000 mots, 55 000 définitions claires 
et précises, des remarques d'orthographe et d'usage bien mises 
en évidence grâce à un système d'encadrés, des petites astuces 
pour écrire sans faute, de nombreux tableaux de conjugaison… 

6234
Prix 6,95€

Code art. 9262Labellisé 0

Harrap's MINI dictionnaire Anglais 100.000 mots
éditions 2018 9782818706626

Une nouvelle édition d'un ouvrage mini incontournable, efficace, 
pratique et convivial contenant plus de 100 000 mots, 
expressions et traductions.  Avec le vocabulaire indispensable et 
le plus actuel, plus de 500 américanismes, la prononciation de 
tous les mots., de nombreux exemples, des listes de faux amis. 
120 notes culturelles sur la culture et la vie de tous les jours au 
Royaume-Uni et en France.

6233
Prix 4,95€

Code art. 9263Labellisé 0

Harrap's Grammaire anglaise 9782818705049

Très pédagogique Toutes les règles de grammaire expliquées 
très simplement et illustrées par de nombreux exemples Des 
encadrés qui mettent en évidence les points importants et les 
remarques d’usage Un index des termes grammaticaux utilisés 
dans l’ouvrage 

6231
Prix 6,15€

Code art. 9264Labellisé 0

Harrap's Grammaire allemande 9782818705087

Très pédagogique Toutes les règles de grammaire expliquées 
très simplement et illustrées par de nombreux exemples Des 
encadrés qui mettent en évidence les points importants et les 
remarques d’usage Un index des termes grammaticaux utilisés 
dans l’ouvrage 

6230
Prix 6,15€

Code art. 9265Labellisé 0

Harrap's Dictionnaire pratique Allemand ( idéal pour l'
apprentissage de l'allemand) 9782818705537

• 75 000 mots et expressions • 90 000 traductions • Le 
vocabulaire le plus récent dans les deux langues • Les termes 
spécialisés courants (informatique, technologies, économie, 
médecine) • De très nombreuses expressions idiomatiques • 
Des encadrés culturels et de civilisation • Les règles les plus 
récentes de l’ortho-graphe allemande 

6229
Prix 16,25€

Code art. 9266Labellisé 0

Harrap's Dictionnaire pratique Anglais (indispensable
pour apprendre l' Anglais) 9782818705438

Plus de 80 000 mots et expressions 100 000 traductions Tout le 
vocabulaire courant et actuel De nombreux termes spécialisés 
Des notes sur les faux-amis et les difficultés grammaticales En 
supplément :Un guide de communication Une grammaire 
détailléeLes 150 expressions les plus courantes

6228
Prix 15,60€

Code art. 9267Labellisé 0

Les 10 plus grands impressionnistes

Chaque artiste est présenté en deux doubles-pages  : la 
première avec une reproduction en grand format du tableau et 
quelques informations sur la vie et le travail du peintre ;la 
seconde avec des anecdotes, une BD et des zooms, qui aident 
le lecteur à observer le tableau et lui révèlent certains de ses 
mystères 

6111
Prix 14,45€

Code art. 9269Labellisé 0

Les 10 merveilles du monde racontées aux enfants

Une collection de beaux livres sur les «  tops 10  » de notre 
patrimoine culturel.

6110
Prix 14,45€

Code art. 9270Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les maisons du
monde

Des explications en images  ; De belles illustrations amusantes  
; Des légendes pour apprendre les mots importants  ; Des jeux 
et des autocollants  ;Un joli puzzle de 12 pièces. 

6108
Prix 7,80€

Code art. 9271Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les Bébés animaux

Des bébés tous différents Dans le ventre de maman ou papa Des 
œufs bien gardés Première rencontre… ou pas  ! Bien manger 
pour bien grandir En balade Toujours propre À l’école Un gros 
dodo À la garderie

6107
Prix 7,80€

Code art. 9272Labellisé 0
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Mon grand livre pour découvrir la maternelle Larousse

DP1 : L’arrivée à l’école   DP2 : L’entrée en classe   DP3 : Les 
ateliers du matin : peinture, gommettes, pâte à modeler   DP4 : 
La récréation   DP5 : La cantine   DP6 : La sieste   DP7 : Les 
ateliers de l’après-midi : écriture, puzzle, lecture   DP8 : La 
motricité   DP9 : Les anniversaires   DP10 : La sortie 

6106
Prix 14,45€

Code art. 9273Labellisé 0

Ma Maxi Baby Encyclopédie Larousse des animaux

À la maison (les animaux domestiques, les petites bêtes du 
jardin, les oiseaux) À la ferme (la basse-cour, les vaches, les 
cochons, les ânes…) Dans la forêt (l’écureuil, le hérisson, l’ours, 
le hibou…) À la mer (les poissons, les oiseaux marins, les 
crustacés…) Tout autour du monde (les animaux de la savane, 
de la jungle, de la banquise…)

6104
Prix 19,00€

Code art. 9275Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les PETITES BETES

- DP1  : Un monde minuscule - DP2  : De sacrées travailleuses - 
DP3  : Dans le potager  - DP4  : Aïe  ! Ça pique  ! - DP5  : La 
reine des acrobates - DP6  : Ces petites bêtes qui nous 
embêtent - DP7  : Sur la toile - DP8  : Au bord de l’étang - DP9  : 
Amis des fleurs - DP10  : Pour se défendre

6103
Prix 7,80€

Code art. 9276Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Larousse : Les abeilles

Des explications en images  ; De belles illustrations amusantes  
; Des légendes pour apprendre les mots importants  ;  Des jeux 
et des autocollants  ; Un joli puzzle de 12 pièces.

6102
Prix 7,80€

Code art. 9277Labellisé 0

Ma Baby Encyclopédie Larousse :Les chats

Des explications en images  ; De belles illustrations amusantes  
; Des légendes pour apprendre les mots importants  ; Des jeux 
et des autocollants  ; Un joli puzzle de 12 pièces. 

6101
Prix 7,80€

Code art. 9278Labellisé 0

Chercheurs en herbes CM cycle 3 Sciences &
Technologie programme 2016 4e primaire

Le manuel propose aux élèves de CM1 et de CM2 un 
environnement de travail agréable et structuré autour des quatre 
grandes thématiques du programme de "Sciences et 
Technologie". Les démarches scientifiques et technologiques, 
simples et accessibles, sont organisées autour de trois étapes 
clés : s'interroger, rechercher et réaliser et structurer ses 
connaissances. Pour chaque attendu de fin de cycle, des pages 
bilans proposent un résumé rigoureux sous forme écrite ou 

6097
Prix 19,40€

Code art. 9279Labellisé 0

Alouette CM2 cycle 3 manuel de français programme
2016  (Ed. 2018)

Le manuel Alouette CM2 est conçu pour permettre aux élèves et 
aux enseignants de répondre aux exigences d’un milieu de cycle 
: revoir, approfondir et conforter les acquis du CM1, et les 
préparer, notamment par le développement de l’autonomie et de 
la réflexion à l’entrée au collège. 

6095
Prix 17,70€

Code art. 9280Labellisé 0

Alouette CM1 cycle 3manuel de français programme
2016  (Ed. 2018)

Ce manuel de français propose 12 unités « prêtes à l’emploi », 
complètes, intégrant l’oral, la lecture, l’écriture et l’étude la 
langue. Chaque unités’articule autour d’une thématique. 

6094
Prix 17,70€

Code art. 9281Labellisé 0

Maths tout terrain CM2 cycle 3 nouvelle édition
programmes 2016 Manuel de l'élève (Ed. 2018)

Pour soutenir ces ambitions, le manuel s’enrichit d’un cahier 
destiné à l’élève, dans lequel sont proposés des exercices 
incontournables du manuel, mais qui pourraient demander à 
certains élèves trop d’efforts de copie et de présentation, et ainsi 
les dévaloriser.

6093
Prix 17,70€

Code art. 9282Labellisé 0

Eveil & Moi Histo 3e - 4e primaire, manuel Edition 2018

° Utiliser des repères de temps, des représentations du temps ° 
Lire une trace du passé  ° Exploiter des sources historiques ° 
L'organisation du temps ° Le mode de vie des gens à une époque 
déterminée ° L'évolution du mode de vie des gens ° La nature 
d'une trace du passé 

6092
Prix 16,50€

Code art. 9283Labellisé 0

Eveil & Moi Histo: Spécial Je vote en Belgique

L'ouvrage amène les enfants à réfléchir sur l'importance du droit 
de vote et  sur l'impact de la politique dans leur vie quotidienne. 
En s'appuyant sur des exemples concrets qui partent du 
quotidien des enfants, il leur permettra  de comprendre de 
manière claire des notions essentielles à leur éducation 
citoyenne.

6091
Prix 10,50€

Code art. 9284Labellisé 0

Maths CQFD 6e secondaire (ed.2018).
6089

Prix 33,31€

Code art. 9285Labellisé 0
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Au rytme des Maths CM 2018 MANUEL ELEVE

Un dispositif de différenciation original pour gérer l'hétérogénéité 
des classes et les doubles-niveaux : des exercices à deux 
niveaux de difficulté (entrainement, approfondissement) et un 
large choix d'activités CM1/CM2. 1200 exercices et problèmes 
pour nourrir les élèves en difficulté comme les plus rapides.

6082
Prix 19,70€

Code art. 9286Labellisé 0

Croc'Math 3 - Manuel agréé (+ Scoodle)  NON
SUBSIDIE 6081

Prix 38,60€

Code art. 9287Labellisé 0

croc' Math 1B Cahier de l 'élève NON SUBSIDIE
9782801057261 SECONDAIRE (+ Scoodle)

Croc'Math 1 est une méthode de mathématique pour 
l'enseignement secondaire. 

6080
Prix 17,40€

Code art. 9288Labellisé 0

croc' Math 1A Cahier de l 'élève 9782801056936 NON
SUBSIDIE SECONDAIRE (+ Scoodle) 6079

Prix 17,40€

Code art. 9289Labellisé 0

Atlas d'histoire Hayt - De Boeck Nouvelle édition
2971

Prix 41,50€

Code art. 9290Labellisé 0

Atlas, L'homme et la terre - De Boeck 9782804198411
4929

Prix 31,50€

Code art. 9291Labellisé 0

Essentia 1 er Référentiel NV Référentiel agréé
9782801056882 5810

Prix 26,90€

Code art. 9294Labellisé 0

De Eerste Wereldoorlog

1914? Le plus terrible et sanglant des conflits de l'Histoire vient 
de débuter. Il entraînera dans la mort plus de 18 millions de 
soldats. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Ulysse voit son 
père et son frère quitter sa lumineuse garrigue pour rejoindre les 
terres sombres et souillées par la guerre à l'est de la France. Un 
conflit qui se voulait court et qui durera plus de quatre ans, volant 
l'enfance du jeune garçon pour en faire un combattant, prêt à 
tomber sur le champ d'honneur pour sa patrie?

Prix 15,50€

Code art. 9296Labellisé 0

Mon puzzle des animaux du monde 05/10/2017

Un puzzle de 100 pièces sur le thème des animaux du monde, 
accompagné d'un beau poster à prendre pour modèle.

Prix 13,50€

Code art. 9297Labellisé 0

mon puzzle du monde sous-marin DÈS 3 ANS
06/09/2018

Un magnifique puzzle de 100 pièces, accompagné de son 
modèle.

Prix 13,50€

Code art. 9298Labellisé 0

Mon puzzle de l'espace DÈS 3 ANS 06/09/2018

Un magnifique puzzle de 54 pièces, accompagné de son 
modèle.

Prix 13,50€

Code art. 9299Labellisé 0

Chouquette et les Secrets Magiques DÈS 3 ANS
14/03/2013

Ravissante petite chenille verte, toujours souriante, Chouquette 
n'a qu'une idée en tête : faire de la magie ! Chaque jour, elle 
essaye, mais rien ne se passe. Loin de se décourager, elle 
décide de partir en voyage, à la recherche des secrets 
magiques...

Prix 5,95€

Code art. 9300Labellisé 0
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Tout d’un loup apd 6 ans 11/13

Ce chien-loup hurle et fait les cent pas dans sa cage en rêvant 
de grands espaces et d’une caresse. Abandonné dans un chenil, 
il doit trouver un nouveau maître… mais personne ne s’arrête 
devant lui. Les gens pressent plutôt le pas. Pourtant, ce maître 
viendra : un berger en quête d’un chien pour veiller sur son 
troupeau. 
Le texte est simple, fort et beau. Le graphisme d’Antoine 
Guilloppé le transcende. Le chien finit par trouver sa place. Un  

Prix 12,70€

Code art. 9301Labellisé 0

Un Jour en Normandie - Tome 1

Que va-t-il se passer, aujourd'hui en Normandie ? 
Depuis une dizaine d'années, chaque jour que Dieu fait, Michel 
De Decker raconte l'Histoire et les Histoires de la Normandie sur 
les ondes de France Bleu. Aujourd'hui, ses auditeurs vont enfin 
pouvoir devenir ses lecteurs. 
Ils vont pouvoir revivre en direct, ou presque la victoire d'Henri IV 
à Ivry, la fuite en catastrophe du roi Louis-Philippe de Paris à 
Honfleur ; les aventures du beau Brummel de Caen, les chagrins  

Prix 22,50€

Code art. 9302Labellisé 0

Un Jour en Normandie - Tome 2

Lors de la sortie du premier tome de « Un Jour en Normandie », 
un jounaliste a écrit : « Michel de Decker connaît un nombre 
incroyable d'anecdotes sur la Normandie. Et surtout, il a ce 
talent de les mettre en scène en deux ou trois pages. C'est 
rondement mené. De Rollon à De Gaulle, des cloches de 
Corneville à Offenbach, ce livre est un régal ». (Paris-Normandie 
30 mai 2009). 

Prix 22,50€

Code art. 9303Labellisé 0

Normands, histoire et nouvelle d'ici et d'ailleurs

Des nouvelles comme on craignait qu'il ne s'en écrive plus ! Des 
nouvelles avec une histoire, une intrigue et une chute ! On songe 
aux plus grands noms du genre, tant la qualité de la langue et du 
récit sont évidents. Si le cadre est le plus souvent normand, et 
même bas-normand, les personnages sont universels dans leurs 
passions, leurs travers, voire leur folie. Tous, à quelque siècle 
que l'auteur les situe, sont aux lisières de la norme, tout près de 

Prix 10,25€

Code art. 9304Labellisé 0

QUIZ - La planète Terre

Une boîte renfermant un jeu de type Quiz constituée de  : 
100 cartes à jouer avec, sur chacune, une question et une 
illustration.  Il y a deux types de questions  : 
des questions avec 3 propositions de réponse (cartes «  Solo  »). 
des questions ouvertes (cartes «  Défi  »). 
Les 100 questions sont réparties en 7 thèmes et séparées dans 
la boîte au moyen de 7 intercalaires .� 
1 mini-livre de 128 pages renfermant les règles du jeu du Quiz et  

Prix 10,40€

Code art. 9305Labellisé 0

Le quiz Larousse des tout-petits

Une boîte au couvercle transparent contenant : 

250 cartes à jouer, de type Quiz, réparties en 8 paquets distincts 
de 31 ou 32 cartes chacun, correspondant à 8 thèmes différents. 
Le moulage de la boîte permet de caler les 8 tas de cartes sur la 
tranche, positionnés autour d’une aiguille que l’enfant fait tourner 
pour définir le thème qu’il doit choisir. 
1 livret de 128 pages, inséré dans le moulage, comprend les  

Prix 8,85€

Code art. 9306Labellisé 0

Comprendre les grandes oeuvres de la peinture

Ce beau livre de conception originale retrace, l’évolution de 
l’histoire de la peinture occidentale. 
Une conception qui renouvelle la découverte et l’approche des 
chefs-d’œuvre de la peinture par une présentation « animée », 
originale et riche. 
Un livre-cadeau, aussi riche par son contenu que séduisant par 
sa forme, pour un prix abordable ! 

Prix 34,65€

Code art. 9307Labellisé 0

Dictionnaire mondial de la littérature

Outil de travail indispensable pour les chercheurs, les 
enseignants ou les étudiants, le Dictionnaire mondial des 
littératures est également une inépuisable source de découverte 
pour tous les amateurs de littérature de littérature. 

Dictionnaire encyclopédique de près de 10 000 articles, il 
propose un panorama détaillé de la littérature à travers : 
- plus de 7 000 notices consacrées aux écrivains du monde  

Prix 59,90€

Code art. 9308Labellisé 0

Méditations minutes et faciles du matin

Un petit livre conçu pour permettre à chacun de méditer, sans y 
consacrer beaucoup de temps: de 5 à 15 minutes maximum. 
Avec: 
- des exercices guidés et progressifs, pour apprendre à respirer, 
à observer ses pensées, à être à l'écoute de ses émotions et 
vivre la "pleine conscience". 
-des photos et des citations inspirantes pour se reconnecter à la  

Prix 6,70€

Code art. 9309Labellisé 0

Les 50 règles d'or pour se faire obéir sans s'énerver

Comment se faire obéir et faire respecter les règles éducatives  
élémentaires sans crier ni taper ? 

En s’appuyant sur son expérience de pédopsychiatre, l’auteur 
propose 50 règles d’or, structurées en 5 grandes parties, qui sont 
autant de conseils pratiques et pédagogiques , utilisables au 
quotidien. 

Prix 4,40€

Code art. 9310Labellisé 0

Les 50 règles d'or de l'éducation positive

L'envie du meilleur pour nos enfants dans une société  
compétitive, la peur, qu'ils n'y arrivent pas, nous poussent à 
adopter des pratiques autoritaires, au risque de les décourager... 
Ces 50 règles d'or de l'éducation positive, fondées sur le 
renforcement des bons comportements par la communication, 
vous donnent les clefs pour adopter une attitude d'autorité 
bienveillante qui permet d'avancer avec sérénité sur le chemin de 
la parentalité.

Prix 4,45€

Code art. 9311Labellisé 0

Mesurez vous aux dictées récréatives

Une cinquantaine de  dictées plus espiègles les unes que les 
autres pour  s'amuser à tester son niveau en orthographe tout en 
redécouvrant les plus grandes pages de notre Histoire de France. 
Partez à la rencontre de nos ancêtres les Gaulois, de 
Charlemagne, Clovis, Jeanne et tous les autres grands 
personnages de l'histoire de France tout en vous mesurant aux 
célèbres dictées "récréatives" de Monsieur Pierre Larousse !

Prix 5,60€

Code art. 9313Labellisé 0
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Le grand livre des Exercices d'orthographe de P
Larousse - collector

Un collector pour fêter le bicentenaire de Pierre Larousse  ! 
500 exercices d’orthographe de Pierre Larousse et leur corrigé 
réunis dans un beau livre, au programme  : dictées corsées, 
questions de conjugaison diaboliques… 
Réussirez-vous à obtenir le prix d’excellence  ? 

Prix 16,75€

Code art. 9314Labellisé 0

Auriez-vous été un as des conjugaisons en 1893 ?

Cet ouvrage regroupe des textes qui ont du donner du fil à 
retordre à nos grands-parents et arrières-grands-parents : un 
festival de mots difficiles, d'exceptions à la règle et de subtilités 
propres à la langue française.

Prix 5,60€

Code art. 9315Labellisé 0

Auriez-vous brillé au cours de Lexicologie de Pierre
Larousse ?

Quand Pierre Larousse donnait des leçons de style et 
d’expression… et inventait une méthode  : l’apprentissage 
lexicologique. 

Voilà un cahier «  collector  » ! 200 exercices conçus par Pierre 
Larousse pour améliorer son style et manier la langue française 
(orthographe, grammaire, vocabulaire) en expert  ! 

Prix 5,60€

Code art. 9316Labellisé 0

Auriez-vous eu votre diplôme de savoir-vivre en 1930 ?

Les jeunes garçons et les jeunes filles de 1930 devaient, certes 
être forts en dictées et en arithmétique, mais aussi avoir un 
comportement irréprochable. Ainsi, les questions de savoir-vivre 
et de morale du certificat d’études évaluaient leur attitude en 
société. 

Avec 150 questions, exercices et jeux, ce cahier permet de  

Prix 5,60€

Code art. 9317Labellisé 0

Le Petit Larousse des grands philosophes

Le Petit Larousse des grands philosophes est un très beau livre 
qui retrace l'histoire de la philosophie à travers ses grands 
penseurs, à l'aide d'un texte clair et pédagogique pour décrypter 
les idées et l’apport des 65 plus grands philosophes de l’histoire 
de la pensée.

Prix 27,95€

Code art. 9318Labellisé 0

Casse-têtes infernaux

Un coffret de jeu volontairement rétro pour mettre sa matière 
grise à l’épreuve 
  
60 cartes réparties en 3 catégories : 
  
Tests logiques: des tests psychotechniques visuels, verbaux, 
d’orientation, des énigmes logiques … 
Tours de Hanoï: exercez vos méninges à déplacer les disques  

Prix 12,30€

Code art. 9319Labellisé 0

Les bébés animaux

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié 
des petits. 
Le documentaire comprend 10 doubles-pages de contenu : 

Des bébés tous différents 
Dans le ventre de maman ou papa 
Des œufs bien gardés 
Première rencontre… ou pas  ! 

Prix 7,80€

Code art. 9320Labellisé 0

L'enfant papillon

Un ouvrage pour reconnaître les signes de l’hyperactivité, mieux 
comprendre cette pathologie et accompagner son enfant au 
quotidien. 
  
La première partie, qui s’adresse aux parents, explique les 
signes de l’hyperactivité, en quoi elle diffère de la simple 
agitation et les problèmes qui en découlent,  notamment dans 
les apprentissages. 

Prix 15,15€

Code art. 9321Labellisé 0

Dictionnaire Auzou Collège DÈS 11 ANS 220x145 - 1808
pages

Un dictionnaire spécialement conçu pour les collégiens, de la 6e 
à la 3e avec des lexicographes et des professeurs du collège. 65 
000 définitions, 10 000 noms propres, des encarts 
encyclopédiques, géographiques et biographiques.   Un cahier 
de 244 pages en couleurs, conforme au programme : français, 
littérature, langues, histoire, géographie, mathématiques, 
sciences, des ateliers (sécurité routière, etc)   La nouvelle 

Prix 16,95€

Code art. 9323Labellisé 9640

Dictionnaire Auzou Junior  DÈS 7 ANS 1232 pages

1 232 pages pour enrichir ses connaissances dans tous les 
domaines. Un outil de référence précieux pour réussir sa primaire 
et aborder sereinement l'entrée au collège.

6637
Prix 15,50€

Code art. 9325Labellisé 0

Mes histoires de Loup - Vol. 2 DÈS 3 ANS 13/10/2016
DÈS 3 ANS 13/10/2016

Un très joli recueil de 6 super histoires de Loup en couverture 
mousse : « Le loup qui fêtait son anniversaire », « Le loup qui 
voyageait dans le temps », « Le loup qui découvrait le pays des 
contes », « Le loup qui n'aimait pas Noël », « Le loup qui avait 
peur de son ombre » et « Le loup qui enquêtait au musée ».

Prix 19,95€

Code art. 9326Labellisé 0

Mes histoires de loup - Vol. 1 9782733854341 DÈS 3
ANS 13/10/2016

Un très joli recueil des 6 premières histoires de Loup avec une 
couverture mousse : « Le loup qui voulait changer de couleur », « 
Le loup qui s'aimait beaucoup trop », « Le loup qui cherchait une 
amoureuse », « Le loup qui ne voulait plus marcher », « Le loup 
qui faisait le tour du monde » et « Le loup qui voulait être un 
artiste ».

Prix 19,95€

Code art. 9327Labellisé 0
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Mes histoires de loup 9782733825198

Un très joli recueil des 6 premières histoires de Loup avec une 
couverture mousse : « Le loup qui voulait changer de couleur », « 
Le loup qui s'aimait beaucoup trop », « Le loup qui cherchait une 
amoureuse », « Le loup qui ne voulait plus marcher », « Le loup 
qui faisait le tour du monde » et « Le loup qui voulait être un 
artiste ».

Prix 17,50€

Code art. 9328Labellisé 0

Le loup qui voulait changer de couleur DÈS 1 AN
15/05/2012

Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il 
ne se trouve pas beau. C'est décidé, il va changer de couleur ! 
Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit...

Prix 12,50€

Code art. 9329Labellisé 0

À la conquête de l'espace - 2016 DÈS 6 ANS 22/09/2016

Un apprenti cosmonaute nous emmène à travers l'espace. De 
nombreuses photos et illustrations, des textes pensés et relus 
par des scientifiques 
spécialisés : tout pour découvrir et comprendre l'Univers qui nous 
entoure. Du Big Bang au tourisme spatial, l'espace a beaucoup à 
nous apprendre. Ce titre est en collaboration avec le 
Cosmodôme de Montréal. 

Prix 19,95€

Code art. 9330Labellisé 0

Coffret C'est trop magique ! Des tours fantastiques DÈS
6 ANS 27/10/2016

Plus de 30 tours de magie faciles et amusants. Ils peuvent être 
réalisés grâce à de nombreux accessoires du coffret. Sont 
également incluses, des explications, des astuces et des 
anecdotes sur le monde de la magie.

Prix 19,95€

Code art. 9331Labellisé 0

Simon le raton a une nouvelle maison  DÈS 3 ANS
17/09/2015

Simon vient de déménager et il n'est pas content du tout ! Sa 
nouvelle forêt, la forêt de l'Épine, est vraiment trop différente. 
Mais en se baladant, il rencontre Oscar le renard et ses amis. Le 
début d'une grande aventure s'offre alors à lui.

Prix 9,80€

Code art. 9332Labellisé 0

C'est trop bon !

Il se décompose en six parties : les petits-déjeuners, les plats 
froids, les plats chauds, les goûters de tous les jours, les 
goûters danniversaire et les desserts. Les recettes sont simples 
et faciles à réaliser. Elles sont illustrées par des photos, mais 
aussi par de superbes illustrations très ludiques et 
pédagogiques. Chaque étape de la recette est illustrée par un 
dessin et une photo représente le plat nal.

Prix 14,90€

Code art. 9333Labellisé 0

Les créations de mes 3 ans 13/04/2017

30 activités de bricolages, de jeux et de cuisine adaptées à l'âge 
de l'enfant et à sa motricité. Une sorte de boîte à outils 
proposant 30 activités à réaliser avec son enfant de 3 ans

Prix 9,50€

Code art. 9334Labellisé 0

Les créations de mes 4 ans 13/04/2017

30 activités de bricolages, de jeux et de cuisine adaptées à l'âge 
de l'enfant et à sa motricité. Une sorte de boîte à outils 
proposant 30 activités à réaliser avec son enfant de 4 ans.

Prix 9,50€

Code art. 9335Labellisé 0

Les créations de mes 6 ans 13/04/2017

30 activités de bricolages, de jeux et de cuisine adaptées à l'âge 
de l'enfant et à sa motricité. Une sorte de boîte à outils 
proposant 30 activités à réaliser avec son enfant de 6 ans.

Prix 9,50€

Code art. 9336Labellisé 0

Les créations de mes 5 ans 13/04/2017

30 activités de bricolages, de jeux et de cuisine adaptées à l'âge 
de l'enfant et à sa motricité. Une sorte de boîte à outils 
proposant 30 activités à réaliser avec son enfant de 5 ans.

Prix 9,50€

Code art. 9337Labellisé 0

Graine de citoyen Belge Fichier pédagogique 8-12 ans
3e-6e prim

Prix 49,00€

Code art. 9338Labellisé 0

Petite graine de citoyen FICHIER PEDAGOGIQUE
PETITE GRAINE DE CITOYEN BELGE 5-8 ans 1re-2e

Prix 39,00€

Code art. 9339Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Carrément math 5 Livre de l'enseignant A Prix 43,40€

Code art. 9340Labellisé 0

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache

Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner 
correctement une vache étape par étape : les quatre pattes, la 
queue, la tête allongée, les dents... Oups ! Pas de panique : cet 
album donne aussi toutes les instructions au cas où votre vache 
ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si l'animal en 
question se jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il 
sera toujours temps de sortir sa gomme... 

Prix 10,90€

Code art. 9341Labellisé 0

LA MÉDITATION POUR LES ADOS 09/05/2018

La méditation pour les ados : vers une vie de famille apaisée ! À 
l'adolescence, tout n'est que bouleversement : c'est le moment 
idéal pour apprendre à souffler, à se poser et se relaxer pour 
avancer de cette période pleine de changements. Cet ouvrage 
propose d'améliorer le quotidien des ados en...

Prix 20,10€

Code art. 9342Labellisé 0

LA MÉDITATION ANTI-BURN-OUT 16/05/2018

Dans un monde du travail sous pression, nous sommes 
nombreux à avoir mal au ventre en nous levant le matin pour aller 
travailler, et à nous sentir menacés par le burn-out. La 
méditation, que le Dr Colombel expérimente à l'hôpital, est un 
outil efficace pour se protéger de l'épuisement professionnel ou 
retrouver la sérénité après un épisode de crise.   Nous vous 
proposons des exercices de méditation guidées sur CD, 

Prix 20,10€

Code art. 9343Labellisé 0

INITIATION À LA MÉDITATION AVEC MOKSHA
L'ÉLÉPHANT 23/08/2017

Le petit livre de méditation de Moksha pour apaiser les enfants ! 

De nos jours où nous sommes envahis par les portables, Ipads 
et autres technologies et distractions, la pratique de la 
méditation est plus importante que jamais et notamment pour les 
enfants  ! 

Le petit éléphant nommé Moksha propose aux enfants de  

Prix 6,60€

Code art. 9344Labellisé 0

Chair de poule, TOME 57 : Le manoir de la terreur
01/12/2011

Après la mort de ses parents, Heidi est contrainte d’aller vivre 
chez son oncle. Le docteur Jekyll Palmer vit avec sa fille, en 
haut d’une colline, dans un manoir aussi lugubre qu’effrayant. 
Bientôt Heidi découvre que le village est terrorisé par un monstre 
qui fait son apparition les nuits de pleine lune. 

Prix 5,90€

Code art. 9348Labellisé 0

Horrorland, TOME 06 : Le secret de la salle aux
momies 21/10/2010

Abby et son frère Peter, orphelins, vivent avec Mamie Vee, leur 
grand-mère. Quand celle-ci apprend qu’elle doit être hospitalisée, 
elle les envoie à la campagne, chez leur oncle Jonathan. 
Seulement, à la gare, personne n’est là pour accueillir les 
enfants. Tout semble étrangement figé dans le temps. L’oncle 
Jonathan finit par arriver… en calèche ! Abby et son frère 
découvrent alors l’étrange maison de leur oncle, perchée en haut 
d’une colline. De terrifiantes chauve-souris planent autour et, à 

Prix 5,90€

Code art. 9349Labellisé 0

Méditer avec les enfants Broché – 2 mars 2016

La méditation offre de véritables bénéfices pour l'équilibre et le 
développement de l’enfant. Elle lui permet de se poser, 
d’apprivoiser ses émotions, et de développer ses capacités 
d’attention. En favorisant une meilleure qualité de présence, elle 
donne aussi la possibilité d’apprendre autrement. 
En famille comme dans le cadre scolaire, elle accorde un 
moment rare de simplicité sans autre objectif pour chacun que 
de trouver le meilleur chemin pour se construire et construire sa  

Prix 19,30€

Code art. 9350Labellisé 0

Emilie et le crayon magique Poche – 13 août 2007

Emilie a trouvé un crayon magique : il parle, et tout ce qu'il 
dessine devient réel ! Comme Émilie se passionne pour les 
châteaux-forts et les seigneurs, la voilà bientôt plongée en plein 
Moyen Age, où elle sera tour à tour chevalier, bouffon et... 
accusée de sorcellerie ! Mais lorsqu'elle égare son précieux 
crayon, l'aventure se complique et une question cruciale se pose 
: comment rentrera-t-elle chez elle ?

Prix 5,55€

Code art. 9351Labellisé 0

Respirez : la méditation pour les ados et leurs parents
Broché – 11 mars 2015

Un cd de méditations pour les parents et un téléchargement pour 
les ados 

Les adolescents sont imprévisibles, fragiles, et parfois 
franchement difficiles.  
Ils aspirent à l'autonomie sans y arriver. Ils nous repoussent tout 
en ayant besoin de nous. Ils passent de l'absence de motivation  

Prix 24,90€

Code art. 9352Labellisé 0

Philosopher et méditer avec les enfants Broché – 5
octobre 2016

Ce livre raconte l'aventure extraordinaire que j'ai vécue avec des 
centaines d'enfants à travers le monde francophone, de Paris à 
Montréal, en passant par Molenbeek, Abidjan, Pézenas, Genève, 
Mouans-Sartoux, la Corse et la Guadeloupe. Pourquoi, en effet, 
attendre la classe de terminale pour aborder le questionnement 
des thèmes existentiels : l'amour, le respect, le bonheur, le sens 
de la vie, les émotions, etc. ? Ces ateliers philosophiques 
montrent une étonnante capacité des enfants de 6 à 10 ans à 

Prix 26,40€

Code art. 9353Labellisé 0

LES P'TITS CUISTOTS

De la mousse au chocolat à la tarte aux pommes, en passant 
par la galette des rois et les beignets de carnaval, des recettes 
mises en images faciles à comprendre et simples à réaliser par 
vos jeunes élèves. Un cadre motivant et ludique pour apprendre à 
respecter des consignes !

Prix 73,50€

Code art. 9358Labellisé 0
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Activités scientifiques à l'école maternelle farde
valise: Avec posters A anneaux – 1 janvier 2011

Cet ensemble pédagogique vous permettra de mettre en place 
des expériences simples à réaliser avec vos élèves de maternelle 
pour les amener à la découverte du monde de la matières, des 
objets et des êtres vivants. 
Farde + valisette 

Prix114,40€

Code art. 9359Labellisé 0

APPRENDRE À PORTER SECOURS CE1, CP, CE2 - cycle
2 farde + valise pédagogique détaillé

Le guide pédagogique détaillé vous aidera à la mise en place des 
séances. Sur les posters sont représentés des lieux identiques à 
différents moments de la journée. Vos élèves pourront se 
reconnaître dans les situations présentées. 
Farde + valise 

Prix128,00€

Code art. 9360Labellisé 10524

Les ateliers du gout en maternelle / ensemble
pédagogique contient 80 pages (format A4) avec 20

Du carpaccio de courgettes au basilic aux samoussas de 
pommes de terre en passant par la salade de tomates cerises et 
la tapenade d'olives noires, ces 20 recettes faciles à réaliser ont 
toutes été testées en classe avec des élèves de maternelle. Un 
cadre motivant et ludique pour apprendre à respecter des 
consignes !

Prix 86,00€

Code art. 9361Labellisé 9999

APPRENDRE À PORTER SECOURS - cycle 2
9782363950345 valisette en carton

Le guide pédagogique détaillé vous aidera à la mise en place des 
séances. Sur les posters sont représentés des lieux identiques à 
différents moments de la journée. Vos élèves pourront se 
reconnaître dans les situations présentées.

Prix134,40€

Code art. 9362Labellisé 0

Activités scientifiques à l'école maternelle : Avec
posters1 janvier 2011 9782363950031 valisette

Prix134,40€

Code art. 9363Labellisé 0

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM1 (édition
2017)

La collection iParcours : des cahiers d'exercices pour le cycle 3, 
conformes aux nouveaux programmes.

Prix 5,20€

Code art. 9371Labellisé 0

Livre à Colorier Aqua Fun Magic Water

Un peu d'eau du robinet dans le stylo magique, on crayonne la 
page, les dessins se remplissent de couleurs et d'autres 
magnifiques dessins en couleurs apparaissent comme par magie 
! 
Encore plus magique : en séchant couleurs et dessins 
disparaissent à nouveau et on peut recommencer à l'infini ! stylo 
magique inclus. 

Prix 12,95€

Code art. 9373Labellisé 0

Yoga thérapie : soigner les troubles digestifs

Le yoga, depuis toujours, considère que la santé débute par un 
bon fonctionnement intestinal. Notre tube digestif n’est pas 
seulement sensible aux émotions, au stress, au surmenage, il 
est aussi la porte d’entrée des infections, des allergies et de bien 
d’autres maladies. Veiller à son confort intestinal, c’est prendre 
soin de son bien-être général, physique et psychique. 

Dans ce guide, Lionel Coudron, médecin et professeur de yoga,  

Prix 15,29€

Code art. 9374Labellisé 0

Magnus une histoire pour tuer le temps Broché – 1
août 2012

Un voyage onirique au pays des Lapons où l'aventure nous laisse 
sans souffle. Par un temps de tempête, Magnus, un jeune 
garçon fait la rencontre d'un vieil homme, vivant à l'écart de la 
ville. Il découvre la bibliothèque de celui que les anciens 
appelaient déjà "le vieux sorcier" et entame par hasard son 
premier voyage dans le temps grâce à un mystérieux livre. Les 
aventures qu'il vivra ainsi, avec un petit troll qui sera son guide, le 

Prix 13,00€

Code art. 9375Labellisé 0

KEMOZAKO Prix 35,00€

Code art. 9376Labellisé 0

ET SI VOUS REPASSIEZ LE CERTIFICAT D'ETUDE Prix 5,60€

Code art. 9377Labellisé 0

aurriez vous eu le prix d'excellence au certificat
d'etude 1895

Prix 5,60€

Code art. 9378Labellisé 0
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auriez-vous excellé aux jeux du dictionnaire Prix 5,60€

Code art. 9379Labellisé 0

Et si vous corrigiez les dictées les plus ardues du
certificat d'étude ?

Prix 5,60€

Code art. 9380Labellisé 0

Auriez-vous été bon en anglais en 1930 Prix 5,60€

Code art. 9381Labellisé 0

Petitts exercices d'enseignement Agricole et ménager Prix 5,60€

Code art. 9382Labellisé 0

Traces de l'enfer Prix 20,10€

Code art. 9383Labellisé 0

Dictionnaire mondial de la BD Relié – 3 mars 2010

Un dictionnaire de près de 2300 articles illustrés (N/B): De A à Z, 
sont présentés auteurs de BD, scénaristes ou dessinateurs, 
héros et personnages, séries, revues, éditeurs du monde entier, 
sans oublier les termes techniques… 

Chaque article comporte une fiche détaillée (nom, catégorie, 
dates, pays, etc.) 

Prix 51,20€

Code art. 9384Labellisé 0

La Seconde Guerre mondiale Prix 11,10€

Code art. 9385Labellisé 0

Et si vous stimuliez vos neurones ? Prix 11,15€

Code art. 9386Labellisé 0

Larousse de la grande guerre Prix 33,55€

Code art. 9388Labellisé 0

La graine de carotte Septembre 2017.

Un petit garçon planta une graine de carotte. Sa mère lui dit : « 
Je crois que ça ne poussera pas ». Son père lui dit : « Je crois 
que ça ne poussera pas ». Et son grand frère lui dit « Ça ne 
poussera pas ». Et soudain, un jour…

Prix 12,00€

Code art. 9389Labellisé 0

BÊTES EN DEVINETTES Parution 2017 Prix 16,00€

Code art. 9390Labellisé 0

C’est l’histoire MeMo Septembre 2017.

Quatre enfants attendent Madame Ourse. Elle vient chaque 
semaine, à la même heure, leur raconter des histoires. 
Aujourd’hui, à chacun son livre, à chacun son histoire.

Prix 15,00€

Code art. 9391Labellisé 0
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LE CHAT MOUCK EDITIONS 9782917442470
30/03/2016

Prix 12,00€

Code art. 9392Labellisé 0

LE GRAND PIQUE-NIQUE 12/04/2017 Les albums
Casterman De 3 à 5 ans

C'est aujourd'hui le jour du grand pique-nique. Au menu : un 
magnifique gâteau préparé par Monsieur et Madame Chien. Tous 
les animaux se mettent en route pour dénicher le coin idéal. 
Mais au moment de se régaler, ils s'aperçoivent - malheur ! - que 
le gâteau a disparu... Et comme bien souvent, le coupable n'est 
pas forcément celui qu'on croit... 

Prix 14,95€

Code art. 9393Labellisé 0

Moi, mon papa Avril 2017 à partir de 4 ans

Deux garçons jouent au château de sable sur la plage. La 
discussion s’engage autour de leurs papas. Vite, c’est la 
surenchère des exploits de ces papas extraordinaires.

Prix 13,00€

Code art. 9394Labellisé 0

Le Potager d’Alena 2017 À partir de 5 ans

Quelle n’est pas la surprise de notre petite narratrice lorsqu’elle 
retrouve, quelques jours plus tard, ce même champ labouré ! Au 
fur et à mesure de l’année, on découvre alternativement 
l’évolution du champ et les gestes d’Alena, l’agricultrice.

Prix 13,90€

Code art. 9395Labellisé 0

Le Ruban Adrien Parlange 3 Octobre 2016

à première vue, Adrien Parlange compose un imagier « subjectif 
», aux illustrations vives et élégantes, dont on pourrait se 
contenter de tourner les pages avec plaisir et curiosité. Mais il ne 
s'arrête pas là.

Prix 16,25€

Code art. 9396Labellisé 0

Bescherelle langue Allemand : les verbes

Ouvrage de référence complet sur la conjugaison allemande, il 
s'adresse aussi bien à un public d'élèves et d'étudiants qu'à des 
adultes désireux d'améliorer leur allemand. 

Prix 12,45€

Code art. 9398Labellisé 0

3 minutes pour susciter l'intérêt des élèves

Cet ouvrage propose plus de 100 activités simples, concises et 
stimulantes, auxquelles tous les élèves peuvent participer, en 
groupe ou individuellement.

Prix 31,00€

Code art. 9400Labellisé 0

Contes et couleurs - De puissants outils de
communication - Livre + Manuel numérique simple

Prix 30,00€

Code art. 9402Labellisé 0

A LA RESCOUSSE : Découvrir la neuroéducation -
Livre + Manuel numérique simple

Prix 30,00€

Code art. 9403Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Génération dyslecteurs - Livre +
Manuel numérique simple

Prix 30,00€

Code art. 9404Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Gérer les comportements difficiles
chez les enfants Livre + Manuel numérique

Prix 30,00€

Code art. 9405Labellisé 0

A LA RESCOUSSE : La réussite scolaire - Livre +
Manuel numérique simple

Prix 30,00€

Code art. 9406Labellisé 1111
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A LA RESCOUSSE : Parcours HP - Livre + Manuel
numérique simple

Prix 29,95€

Code art. 9407Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : TDA/H Mode d'emploi - Livre +
Manuel numérique simple

Prix 29,95€

Code art. 9408Labellisé 1111

Juliette, la princesse distraite - Livre + Manuel
numérique simple

Prix 13,00€

Code art. 9409Labellisé 0

A LA RESCOUSSE : Le plaisir d'apprendre en
mouvement avec le Brain Gym Livre + Manuel

Prix 30,00€

Code art. 9410Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : L'école de l'égalité des chances -
Livre + Manuel numérique

Prix 30,00€

Code art. 9411Labellisé 1111

Je construis mon orthographe et mon vocabulaire

Comment orthographier « correctement » le mot « grain » alors 
qu’il y a huit manières différentes d’écrire le son /in/ ?? Pourquoi 
adopter la graphie « ai » pour le mot « graine » parmi les 
nombreuses manières d’écrire le son /è/ ? 

Prix 13,00€

Code art. 9412Labellisé 0

Notre meilleur copain Prix 11,00€

Code art. 9413Labellisé 0

Aide aux Dys

Comment optimiser les chances des enfants Dys ? Quels 
intervenants ? Qu'attendre d'eux ?

Prix 15,00€

Code art. 9414Labellisé 0

100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques

Comment leur donner la parole ? Comment favoriser leurs 
apprentissages en classe et à la maison ?

Prix 14,50€

Code art. 9415Labellisé 0

Taoki et compagnie CP - Cahier élève 1 - Edition 2017
9782013947770

Prix 7,50€

Code art. 9416Labellisé 0

REUSSIR SON ENTREE EN GRAMMAIRE CE1 +
RESSOURCES NUMERIQUES 26/08/2021

Prix 22,75€

Code art. 9417Labellisé 0

Eveil & moi - Histo 5 : Manuel 9782808100830

Grâce à ce manuel haut en couleur, l'enfant explorera les 
méandres de l’histoire ! Il découvrira comment vivaient les gens 
autrefois ! Au fil de ces 80 pages, il pourra interroger des 
documents, les confronter, se poser des questions, émettre des 
hypothèses, s’informer et organiser les données recueillies. Des 
textes informatifs lui permettront de vérifier ses hypothèses, les 
compléter et dépasser les clichés.

6379
Prix 16,50€

Code art. 9418Labellisé 0
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34 outils interactifs *** PAR TELECHARGEMENT /
VERSION WINDOWS *** 5204

Prix 89,00€

Code art. 9420Labellisé 0

Mes p'tites questions - Les émotions

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et 
abordent les questions telles que les enfants se les posent.

5913
Prix 10,00€

Code art. 9421Labellisé 0

Mes p'tites questions - Les gros mots 3e maternelle 1e
2e primaire 5912

Prix 10,00€

Code art. 9422Labellisé 0

Oh! Un livre qui fait des sons 15/03/2017 9782747066075

vC’est un livre sonore : Tu poses ton doigt sur la page et… c’est 
toi qui fais les sons ! Un livre pour s’amuser à faire des sons : 
des OH ! des Ah !! des Wouhou ! et plein d’autres encore…  

Prix 13,35€

Code art. 9423Labellisé 0

BONNE NUIT TOUT LE MONDE août 2016

Petit Ours n’a pas sommeil. Avec Maman ours, il fait le tour des 
animaux de la forêt qui, eux, piquent déjà du nez. Un album avec 
des pages découpées pour préparer le moment du coucher !

Prix 14,80€

Code art. 9424Labellisé 0

LA POMME DE MAGRITTE | ALBUM JEUNESSE
9782844267627

Un joli livre poétique inspiré de l'univers de Magritte ! Le Centre 
Pompidou, en coédition avec le MoMA, publie un séduisant 
album pour les enfants.

Prix 14,90€

Code art. 9425Labellisé 0

C'EST JUSTE STANLEY 20.01.2016 3 à 6 ans -Album

Stanley est le chien de la famille. Un chien remarquablement 
dévoué qui veille activement au bien-être de toute la maisonnée. 
Jusqu’à cette fameuse nuit…

Prix 13,00€

Code art. 9426Labellisé 0

La grenouille qui grimace MeMo

De bond en bond, elle va rencontrer d’autres animaux sans 
jamais trouver nourriture à son goût. Quand soudain arrive le 
serpent qui, lui, aime beaucoup les grenouilles qui grimacent… 

Prix 14,00€

Code art. 9427Labellisé 0

Picoti… Tous partis ?  Avril 2018

Madame Poule est inquiète car ses petits ont quitté le nid. Mais 
où peuvent-ils donc être cachés ? Partie à leur recherche, elle ne 
les trouve ni chez le chien, ni chez le lapin, ni dans la mare aux 
cochons. En sui-vant leurs traces, la poulette s’éloigne et se 
retrouve au fond des bois…  

Prix 13,00€

Code art. 9428Labellisé 0

LA GRENOUILLE A GRANDE BOUCHE (LIVRE SONORE)
10-10-2018 Didier Jeunesse

Revoilà la célèbre grenouille, trop curieuse et très maligne, dans 
une version sonore avec des bruitages. De «  Hopi, hopa  », en 
passant par les «  Ouhaaa  » les «  Pouah  !  »,  les «  Oulala  » 
et autres «  Croa-croa  », la lecture, que l’enfant peut rythmer 
lui-même, n’en est que plus amusante  ! Une lecture à voix haute 
interactive : un régal !

Prix 15,60€

Code art. 9429Labellisé 0

Vacances à tue-tête Livres-disques Comptines &
Chansons

Qui n’a jamais entonné à tue-tête l’une de ces chansons 
traditionnelles de vacances et de colos ? Yves Prual en a 
collecté 32, parmi les plus connues. Un répertoire joyeux, 
loufoque, débridé, qui donne envie de faire les fous et de chanter 
sur les chemins, en veillée ou dans les dortoirs… 

Prix 26,70€

Code art. 9430Labellisé 0

Algoblocs + Génération 5

Les élèves programment les déplacements d’un stylo virtuel afin 
de reproduire des formes et des dessins variés. Ils sont guidés 
en permanence par un système d’aide très intuitif. Des 
consignes et commentaires s'affichent en fonction des actions 
effectuées. 

Prix 99,00€

Code art. 9431Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Chien Pourri 6 à 8 ans -roman 9782211211970

Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert de 
puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée. 
Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. 

Prix 8,00€

Code art. 9432Labellisé 0

Chien Pourri à l'école 6 à 8 ans -Roman

Aujourd’hui Chien Pourri va à l’école ! Réussira-t-il à faire le beau 
devant sa maîtresse, à ne pas s’endormir au cours de maintien ? 
À jouer au foot à la récré sans servir de ballon ? Et surtout 
apprendra-t-il à lire pour déchiffrer les étiquettes dans sa poubelle 
? Bon courage, Chien Pourri !

Prix 8,00€

Code art. 9433Labellisé 0

CHIEN POURRI À LA PLAGE 6 à 8 ans -Roman

L’été, il fait chaud, surtout quand on vit dans une poubelle. Chien 
Pourri et son fidèle ami Chaplapla rêvent de vacances sur la Côte 
d’Azur. Par miracle, il reste une place pour eux à la Colonie des 
oubliés. Au programme : ramassage de détritus, Club Biquet et 
glaces au sable.

Prix 8,00€

Code art. 9434Labellisé 0

JOYEUX NOËL CHIEN POURRI ! 6 à 8 ans -Roman

C’est Noël dans la poubelle de Chien Pourri. Son ami Chaplapla 
est bien décidé à passer le réveillon dans une maison. Mais qui 
voudrait d’un chien mité et d’un chat écrasé un soir de fête ? La 
famille Noël, peut-être ?

Prix 8,00€

Code art. 9435Labellisé 0

Mes petites émotions

« Mes petites émotions » les aide dans cet apprentissage. En 
faisant glisser les animations, l’enfant s’amuse à faire apparaitre 
les émotions sur les visages des personnages.

Prix 14,45€

Code art. 9436Labellisé 0

KALIGO Licence pour Apli Adroid ou Apple pour 1 an

Vendu par minimum 10 licences pour 1 classe

5901
Prix200,00€

Code art. 9437Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 La liste de Sami

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, lis, te, 
sa, mi… et très facilement déchiffrables pour un enfant qui 
débute en lecture. Dans ce titre, l’enfant pourra s’amuser à 
déchiffrer plein de petits mots cachés dans les dessins des étals 
des marchands (tomate, ananas, radis, olive, etc.) 

Prix 3,80€

Code art. 9438Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 La dispute

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : bi, ve, lu, di, sa… et très 
facilement déchiffrables pour un enfant qui débute en lecture. 

Prix 3,80€

Code art. 9439Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Bonne fête Papa

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, fê, te, 
pa,… et très facilement déchiffrables pour un enfant qui débute 
en lecture. 

Prix 3,80€

Code art. 9440Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Sami s'est perdu

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, sa, mi, 
per, du… et très facilement déchiffrables pour un enfant qui 
débute en lecture.

Prix 3,80€

Code art. 9441Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 La malle de Papi

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, ma, le, 
de, pa, pi… et très facilement déchiffrables pour un enfant qui 
débute en lecture.

Prix 3,80€

Code art. 9442Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Le CP de Sami Prix 3,80€

Code art. 9443Labellisé 0
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Sami et Julie CP Niveau 1 La nuit

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples  : bi, ve, lu, di, sa… et très 
facilement déchiffrables pour un enfant qui débute en lecture. 

Prix 3,80€

Code art. 9444Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Vive Noël

Ce niveau 1 est conçu spécialement  pour les enfants au début 
du CP.  Les mots utilisés dans l’histoire sont  exclusivement  
construits avec des syllabes simples  :  ba, be, bi, bo,  bu, de, 
sa, mi… et très facilement déchifrables pour un enfant qui débute 
en lecture.

Prix 3,80€

Code art. 9445Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Sami à Paris

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, sa, mi, 
pa, ri… et très facilement déchiffrables pour un enfant qui débute 
en lecture.

Prix 3,80€

Code art. 9446Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Miam Miam !

« J’apprends avec Sami et Julie » est une collection 
spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Des 
histoires courtes, drôles et faciles à lire. Écrites avec des mots 
en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire 
réduite et adaptée, un texte écrit en gros, des mots bien 
détachés les uns des autres et des lignes bien espacées.

Prix 3,80€

Code art. 9447Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Sami est malade

« J’apprends à lire avec Sami et Julie » est une collection de 
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant 
à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les 
uns des autres et les lignes bien espacées.

Prix 3,80€

Code art. 9448Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Super Sami

 J’apprends avec Sami et Julie » est une collection spécialement 
conçue pour les enfants apprenant à lire. Des histoires courtes, 
drôles et faciles à lire. Écrites avec des mots en adéquation avec 
leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, 
un texte écrit en gros, des mots bien détachés les uns des 
autres et des lignes bien espacées.  

Prix 3,80€

Code art. 9449Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Sami à la ferme

« J’apprends à lire avec Sami et Julie » est une collection de 
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant 
à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les 
uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont 
courtes, drôles et très faciles à lire. Écrites avec des mots en 
adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire 
réduite et adaptée, pour que l’enfant reste motivé et prenne 
confiance. 

Prix 3,80€

Code art. 9450Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Sami et Julie cherchent les
oeufs

Ce niveau 2 peut être lu à partir du milieu de CP, il contient des 
sons tels que : (eu/oeu), (k), (ou), (on) etc.  

Prix 3,80€

Code art. 9451Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 La fête des mères

J’apprends à lire avec Sami et Julie  » est une collection de 
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant 
à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les 
uns des autres et les lignes bien espacées.

Prix 3,80€

Code art. 9452Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Le zoo

J’apprends à lire avec Sami et Julie  » est une collection de 
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant 
à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les 
uns des autres et les lignes bien espacées.

Prix 3,80€

Code art. 9453Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 La galette des rois

«  J’apprends à lire avec Sami et Julie  » est une collection de 
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant 
à lire.

Prix 3,80€

Code art. 9454Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 PLOUF !

Il s’agit d’un titre de niveau 3 (fin de CP) avec quelques sons 
complexes tels que -tion, eau, eille. 

Prix 3,80€

Code art. 9455Labellisé 0
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Sami et Julie CP Niv 3 Fous de foot !

«  J’apprends à lire avec Sami et Julie  » est une collection de 
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant 
à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les 
uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont 
courtes, drôles et très faciles à lire.

Prix 3,80€

Code art. 9456Labellisé 0

Sami et Julie CE1 La nouvelle élève

La collection s’agrandit  ! Et voici un niveau spécial CE1 avec 
plus de texte, mais toujours des lignes et des mots bien 
espacés et beaucoup d’illustrations pour que la lecture soit un 
plaisir.

Prix 3,80€

Code art. 9457Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Tom va avoir une petite soeur

«  J’apprends à lire avec Sami et Julie  » est une collection de 
petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant 
à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les 
uns des autres et les lignes bien espacées.

Prix 3,80€

Code art. 9458Labellisé 0

Sami et Julie BD : Le vélo volé

Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes 
lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte 
facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.

Prix 4,40€

Code art. 9459Labellisé 0

PACK Animations interactives 6 TITRES (CE2-CM1-CM2)
(Vers. Ens. Prix du pack)

Prix199,00€

Code art. 9460Labellisé 0

100 % Manip sciences 9782747035767 De 7 ans à 12 ans

50 expériences pour comprendre les sciences en s'amusant !

5916
Prix 14,50€

Code art. 9461Labellisé 0

Comment ça marche ? 100 questions pour tout
comprendre De 6 ans à 9 ans

Nous suivons ici, tout au long d’une journée, une sœur et un frère 
de 6 et 9 ans. 5 parties rythment le livre – À la maison, Sur le 
chemin de l’école, À l’école, Le déjeuner, Pour se détendre.

5914
Prix 16,70€

Code art. 9462Labellisé 0

Les encyclopes - Histoire des sciences et techniques
9782408015879

Une encyclopédie thématique illustrée, qui invite les lecteurs à 
un grand voyage au pays du savoir.

5918
Prix 16,20€

Code art. 9464Labellisé 0

Les encyclopes - Histoire du monde De 10 ans à 14 ans

Des encyclopédies thématiques illustrées, qui invitent les 
lecteurs à un grand voyage au pays du savoir. Une collection de 
référence réalisée avec des spécialistes.

5919
Prix 16,75€

Code art. 9465Labellisé 0

Les encyclopes - le Moyen Age - Dix siècles d'ombre
et de lumière De 10 ans à 14 ans

Une encyclopédie thématique, richement illustrée !

5920
Prix 16,75€

Code art. 9466Labellisé 0

Les grands témoins 1 en BD Filotéo Dieu le monde et
toi

Compilation de la vie de 15 hommes et femmes !

5908
Prix 17,20€

Code art. 9467Labellisé 0

Les grands témoins 2 en BD Filotéo Dieu le monde et
toi 5909

Prix 17,95€

Code art. 9468Labellisé 0
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Les émotions de Gaston Je suis en colère Prix 7,05€

Code art. 9469Labellisé 0

Les émotions de Gaston J'ai peur Prix 7,05€

Code art. 9470Labellisé 0

Les émotions de Gaston Je suis triste Prix 7,05€

Code art. 9471Labellisé 0

CAHIER D ECRITURE CURSIVE DYSCOOL  NATHAN
9782091933191

Des lignes d'écriture avec des grands interlignes de 7 et 5 mm et 
des grands carreaux Seyès de 3mm. - Un repérage dans 
l'espace grâce à un code couleur et à des flèches : le point de 
départ en vert et la fin du tracé en rouge.  

Prix 8,00€

Code art. 9472Labellisé 0

Harrap's Dictionnaire Poche Anglais

Une nouvelle édition enrichie avec l'ajout de plus de 40 000 mots, 
expressions et traductions  190000 mots, expressions et 
traductions dans une présentation claire. Avec du vocabulaire 
très actuel, mais ausi  familier et idiomatique, des 
américanismes, les sigles  courants et abréviations fréquentes.

Prix 8,10€

Code art. 9473Labellisé 0

Parole de loup  Kaléidoscope 6 à 8 ans -album
14.10.2015

Comment diable Igor le loup s’est-il retrouvé dans la rivière en 
chemise de nuit ? Monsieur l’agent veut la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité ! Mais Igor est-il capable de la donner ? Ses 
intentions dans cette aventure sont- elles seulement avouables ? 
Le dessin nous le dira !

Prix 13,00€

Code art. 9474Labellisé 0

Train fantôme Collection Albums 6 à 8 ans -album
04.11.2015

Être frôlé par des araignées géantes. Chatouillé par des cheveux 
de sorcière. Poursuivi par un tyrannosaure puis englouti par la 
gueule béante d’un monstre, avant de ressortir de l’autre côté, 
indemne, pour foncer au travers d’un nid de serpents, qui n’en a 
pas rêvé ? 

Prix 13,00€

Code art. 9475Labellisé 0

Est-ce ce que la maîtresse dort à l'école ? Collection
Pastel 6 à 8 ans -album 05.03.2014

Quand les enfants ont quitté l’école, la nuit, la maîtresse se 
repose. Elle dort sous son bureau, comme toutes les 
maîtresses. Sauf celles qui dorment dans les placards à 
fournitures. Vers minuit, la maîtresse se réveille. Elle se faufile 
hors de la classe… et rejoint ses copains, les maîtres et les 
maîtresses. Et vive la fête !

Prix 13,00€

Code art. 9476Labellisé 0

Roussette et les Zaffreux  6 à 8 ans -album 23.03.2016

C’est l’époque des châteaux forts et des chevaliers aux armures 
bizarres. 
Roussette n’a pas la vie facile. À cause de ses cheveux roux, les 
gens la prennent pour une sorcière. Et ce jour-là, les enfants du 
village la poursuivent pour lui faire des misères. Elle tombe dans 
une vaste grotte. De drôles de créatures l’encerclent. « Ouste, 
les zaffreux ! » dit Roussette. Mais les zaffreux veulent jouer… 

Prix 12,00€

Code art. 9477Labellisé 0

Un petit coup de fil Kaléidoscope 6 à 8 ans -album
10.09.2014

Le téléphone sonne au moment où Rose doit se coucher, sa 
maman lui demande de faire sa toilette pendant qu’elle répond, 
c’est juste un petit coup de fil. Mais il dure, dure, dure...  
Et que fait Rose pendant ce temps ? 

Prix 12,00€

Code art. 9478Labellisé 0

Chhht ! Collection Pastel 3 à 6 ans -album 01.10.1991

« Chhht ! Tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant... 
À partir de maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon... 
» Deux visiteurs mystérieux pénètrent dans le château d'un 
géant redoutable. De page en page, ils le traversent avec les plus 
grandes précautions : si jamais le monstre se réveille, c'est la 
catastrophe !

Prix 14,50€

Code art. 9479Labellisé 0

Qu'y a-t-il derrière cette porte?  de 3 à 6 ans Les
albums du Père Castor

Dans ce livre, il y a un croco grognon qui a besoin de toi ! 
Peux-tu aider Nestor le crocodile à retourner chez lui ?

Prix 13,50€

Code art. 9480Labellisé 0
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DRACULA  LA BAGNOLE 9782897140601 Prix 13,70€

Code art. 9481Labellisé 0

LE CORPS HUMAIN - P TITS CURIEUX USBORNE
9781409540366

Prix 11,50€

Code art. 9482Labellisé 0

NOTRE TERRE LIVRES RABATS 9781409592181

De quoi la Terre est-elle constituée et que se cache-t-il sous sa 
surface ? Les explorateurs en herbe vont adorer découvrir une 
foule de faits passionnants sur notre planète.

Prix 11,50€

Code art. 9483Labellisé 0

ALIMENTS P TITS CURIEUX USBORNE

Ce livre fascinera les enfants et leur permettra de mieux 
comprendre les aliments, comment ils sont produits, leur 
parcours de la ferme jusqu'à notre assiette et leur voyage dans le 
corps humain. Ils se feront un plaisir de soulever les nombreux 
rabats pour trouver les réponses à de nombreuses questions.

Prix 11,50€

Code art. 9484Labellisé 0

Mes p'tites questions - Les saisons
5911

Prix 10,00€

Code art. 9486Labellisé 0

TERRE DES MOTS MANUEL CM2 2017 Prix 17,40€

Code art. 9487Labellisé 0

Le Grand Atlas - Édition 2018  (version numérique
comprise) 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE

A l'achat de l'atlas, vous disposez d'un accès GRATUIT à 
plusieurs outils numériques disponibles sur Udiddit: Un 
géoportail qui permet de combiner librement les couches 
d’informations et de zoomer sur une région. Un accès à des 
quizz sur les villes, pays et lieux du monde pour apprendre la 
géographie de manière ludique.

6418
Prix 45,30€

Code art. 9488Labellisé 0

Dis-moi ! La mythologie (édition 2018)  9782035952813

Un ouvrage de  112 pages, qui renferme  212 questions :  Chez 
les dieux grecs, qui est le chef ? Que dieu égyptien a une tête 
d'âne ? A quoi sert le troisième oeil de Shiva ?  De quoi sont faits 
les cheveux de la Méduse ?

6417
Prix 16,75€

Code art. 9489Labellisé 0

Dis-moi ! Le cheval (édition 2018) - 9782035957924 1ere
2e 3e primaire

 anatomie et comportement, soins et pratique, équitation, 
histoire  ; Des questions sur le monde qui nous entoure  ; Des 
réponses simples  ; De belles illustrations !

6416
Prix 16,75€

Code art. 9490Labellisé 0

Activités de grammaire française - 1er degré -
Synthèse théorique 9782874385315

1er degré secondaire présente les éléments de grammaire 
indispensables à l’usage correct de la langue française, orale 
comme écrite. Il explique les éléments de la langue, les classes 
de mots, les types de phrases et les fonctions dans la phrase et 
présente des tableaux de synthèse des principales 
connaissances à acquérir avec des mises en garde contre des 
confusions fréquentes, expliquées en détail.

6397
Prix 19,00€

Code art. 9491Labellisé 0

SMS Signes Mots Sens
3835

Prix 79,00€

Code art. 9492Labellisé 0

A LA RESCOUSSE : TDA/H Mode d'emploi
9782874383533

Prix 27,50€

Code art. 9494Labellisé 1111
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A LA RESCOUSSE : La réussite scolaire 9782874385476 Prix 27,50€

Code art. 9495Labellisé 4444

A LA RESCOUSSE : Comprendre les DYSférences
9782874385469

Prix 27,50€

Code art. 9496Labellisé 1111

LE LOUP EN SLIP TOME 1 - LE LOUP EN SLIP

Le loup terrorise la forêt et ses habitants qui vivent 
continuellement dans la peur de se faire croquer les fesses. 
Jusqu'au jour où le loup descend dans la forêt... Méconnaissable 
! Le loup ne fait plus peur du tout, il n'a plus le regard fou ni les 
poils dressés ! Mais comment vivre sans la peur, quand la peur 
est devenue l'unique moteur ?

Prix 9,99€

Code art. 9497Labellisé 0

LE LOUP EN SLIP TOME 2 - LE LOUP EN SLIP SE LES
GÈLE MÉCHAMMENT

L'hiver arrive, il neige, il fait froid... Grognon, le loup répète sans 
cesse qu'"on se les gèle" ! Mais que peut-il donc bien se geler, 
lui qui est toujours en slip ? Les habitants de la forêt vont vite 
devoir le découvrir s'ils ne veulent pas que leur compagnon 
redevienne le grand méchant loup qui les terrorisait autrefois !

Prix 9,99€

Code art. 9498Labellisé 0

LE LOUP EN SLIP TOME 3 - SLIP HIP HIP ! Prix 9,99€

Code art. 9499Labellisé 0

Légendaires 01. La Pierre de Jovénia

On les surnomme les Légendaires. Ils sont cinq. Ils incarnent les 
vraies valeurs oubliées (noblesse, courage, intelligence, etc.) Ils 
sont grands. Ou plutôt, ils l'étaient...  

Prix 11,30€

Code art. 9500Labellisé 0

Légendaires 02. Le Gardien

Il semble qu'Elysio, le mystérieux ami des cinq héros retombés 
en enfance, soit en fait... le grand sorcier Darkhell ! Ce dernier 
affirme toutefois avoir perdu la mémoire et refuse de s'identifier à 
ce monstre de cruauté. Les Zar-ikos - des hommes-plantes 
démoniaques - en ont décidé autrement et entendent bien lui 
rafraîchir la mémoire. Les Légendaires réussiront-ils à les en 
empêcher ?

Prix 11,30€

Code art. 9501Labellisé 0

Légendaires 03. Frères ennemis

Le peuple des Elfes, victime de la peste maléfique, a besoin 
d'aide. Pour cette mission, le roi met en concurrence les 
Légendaires et le Trio des Fabuleux, une nouvelle bande de 
justiciers. Arrivés sur le terrain, ils sont témoins d'une guerre 
entre les Elfes et une autre tribu, les Piranhis. Et si Darkhell, le 
dangereux sorcier noir, était derrière tout ça ?

Prix 11,30€

Code art. 9502Labellisé 0

Les Blagues de Toto 01. L'École des vannes

Depuis des générations, les enfants se racontent les blagues de 
Toto. Et pourtant, on en sait très peu sur ce petit bonhomme. 
Thierry Coppée a sélectionné les meilleures histoires et a donné 
une famille à ce personnage universel : sa famille, ses amis, sa 
maîtresse... Chaque page de l'album est un gag qui fera fureur 
dans les cours de récré !

Prix 10,25€

Code art. 9503Labellisé 0

Les Blagues de Toto 02. La Rentrée des crasses

Ils sont tous de retour ! L'institutrice (Mademoiselle Jolibois), les 
copains de classe (Yassine, Olive, Igor et Carole), la famille au 
grand complet (maman, papa et sa compagne, mamie, papy, la 
petite soeur) ainsi que de nouveaux personnages toujours plus 
truculents ! Les voilà prêts à subir les assauts de la logique très 
personnelle du "cerveau" le plus célèbre des classes primaires.

Prix 10,25€

Code art. 9504Labellisé 0

Les Blagues de Toto 03. Sous les cahiers, la plage

En période de vacances, c'est l'escalade de bêtises pour le jeune 
Toto? au point que sa mère l'emmène voir un psy ! Mais rien n'y 
fait? Gaffes, facéties et tartes à la crème prennent toujours le 
dessus au grand dam de Melle Jolibois et de la famille du petit 
garçon. Avec Les Blagues de Toto, ça sent déjà l'été !

Prix 10,25€

Code art. 9505Labellisé 0

NELSON tome 1 DIABLOTIN À DOMICILE

Quand NELSON débarque chez vous... c'est l'ENFER ! 
Nelson, c'est l'insupportable diablotin qui vient s'incruster dans la 
vie de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un 
labrador engourdi. 
Mais attention, personne n'est à l'abri de cette malédiction 
orange! 
Nelson a largement assez de défauts pour dynamiter le quotidien 
de tous les infortunés qui croisent son chemin. 

Prix 10,95€

Code art. 9506Labellisé 0
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Le Sorcier de la Montagne de Feu  STEVE JACKSON ,
IAN LIVINGSTONE

C'est au plus profond des labyrinthes de l'inquiétante Montagne 
de Feu, que se cache un redoutable Sorcier, gardien d'immenses 
trésors... si toutefois on en croit la rumeur, car de nombreux 
aventuriers ont pénétré dans les grottes de la Montagne, et nul 
n'en est jamais revenu.

Prix 12,00€

Code art. 9507Labellisé 0

La Citadelle du Chaos  STEVE JACKSON

L'effroyable sorcier Balthus le Terrible, aux pouvoirs magiques 
impressionnants, s'apprête à envahir la Vallée des Saules. Maître 
en matière de magie, VOUS seul êtes capable de répondre à 
l'appel désespéré du Roi Salomon pour sauver son pays.

Prix 12,00€

Code art. 9508Labellisé 0

La Forêt de la Malédiction  IAN LIVINGSTONE

Oserez-vous pénétrer dans les profondeurs sinueuses et 
terrifiantes de la Forêt maléfique? Dans une impitoyable course 
contre le temps, vous aurez pour mission de découvrir, au cœur 
de la Forêt, le manche et la tête du légendaire Marteau de 
Pont-de-Pierre des anciennes malédictions qui le menacent.

Prix 12,00€

Code art. 9509Labellisé 0

GUERRE DES CLANS T2 CYCLE IV - SIGNES DU DESTIN
UN ECHO LOINTAIN

Pour écrire La guerre des Clans, Erin Hunter puise son 
inspiration dans son amour des chats et du monde sauvage. Erin 
est une fidèle protectrice de la nature. Elle aime par-dessus tout 
expliquer le comportement animal grâce aux mythologies, à 
l'astrologie et aux pierres levées.

Prix 17,70€

Code art. 9510Labellisé 0

COMMENT ÉCRIRE COMME UN COCHON 8 à 11 ans
-Roman 01.10.1997

Chester Howard a survécu à pas mal d'établissements scolaires. 
Il a connu des uniformes qui grattent, la prière cinq fois par jour, 
des profs qui se prenaient pour des psychothérapeutes et même 
une école où personne ne parlait sa langue.

Prix 8,70€

Code art. 9511Labellisé 0

LA  MAISON AUX 52 PORTES 14/09/2015

Evelyne Brisou-Pellen est née en Bretagne en 1947. Elle 
commence à écrire des contes et des romans en 1978 (dont et ). 
Dès lors, elle ne cessera d'écrire des romans pour la jeunesse. 
En 1984 elle obtient le grand prix du livre pour la jeunesse avec ; 
et en 2003 le Grand Prix des Jeunes Lecteurs pour . Tous ses 
titres sont de très grands succès, prescrits en collège aussi bien 
par les professeurs de lettres que par les professeurs d'histoire.

Prix 6,45€

Code art. 9512Labellisé 0

BOUH ! 3 à 6 ans -Album 20.09.2012

Et nous qui pensions que les Trois Petits Cochons avaient eu 
raison du Grand Méchant Loup ! Décidément, François Soutif a 
le don de nous faire voir les choses sous un nouvel angle... et de 
bousculer quelque peu nos idées reçues.

Prix 13,00€

Code art. 9513Labellisé 0

QUI A VU LE LOUP ? 0 à 3 ans -Album  05.10.2006

Si tu ouvres ce livre, tu verras le loup. Mais peut-être que le loup 
te verra aussi. Que fera-t-il alors ? Va-t-il te croquer ?... Ou 
s'enfuir en criant : « Maman ! Il y a un enfant qui m'a regardé ! »

Prix 11,00€

Code art. 9514Labellisé 0

Pomme Pomme Pomme Corinne DREYFUSS
septembre 2015

Pommier. Pomme. Poum ! Tombée. Croc ! Croquée… Ne reste 
alors que la graine qui, une fois arrosée, donnera à son tour un 
pommier… pour tout recommencer.

Prix 11,90€

Code art. 9515Labellisé 0

Océane, la petite vague 0 à 3 ans -album 15.06.2016

Océane, la jolie petite vague, grossit, grandit et roule sur la mer 
pour s’évanouir sur la plage… Voilà qu’elle disparaît… mais… 
Qu’y a-t-il à l’horizon ? 
Serait-ce elle de nouveau ? 

Prix 10,50€

Code art. 9516Labellisé 0

Au creux de mon arbre  14/10/2015

La ronde des saisons. Dans la forêt calme et silencieuse, rien ne 
bouge, pas un bruit... Au creux de son arbre, Hibou se réveille du 
long sommeil de l'hiver. Déjà, la neige commence à fondre, les 
premières fleurs sortent de terre. Bientôt la brise légère du 
printemps soufflera à nouveau...

Prix 15,50€

Code art. 9517Labellisé 0

Pas touche ! Rachel Bright Jim Field

Max et Simon, deux écureuils très gourmands, courent après la 
même chose: la dernière pomme de pin de la saison.  Top départ 
pour une folle course-poursuite dans la forêt !

Prix 15,70€

Code art. 9518Labellisé 0
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LE Piano des bois 3 à 6 ans -album 01.01.1989

Au milieu d'une clairière, une souche d'arbre en forme de piano. 
Arrive une petite fille, Yuki. « Voici mon piano », dit-elle, « c'est 
un piano des bois ! Venez vite, petits amis de la forêt, je vais 
jouer pour vous ! »

Prix 12,00€

Code art. 9519Labellisé 0

LA Maison dans les bois 6 à 8 ans -album

Dans une tanière au fond des bois habitait Suzie Truie. Juste à 
côté, dans une petite hutte, vivait Simon Cochon. Un jour, en 
rentrant de promenade, ils découvrent que l’ours et l’élan ont 
voulu emménager chez eux

Prix 14,50€

Code art. 9520Labellisé 0

Moi, quand je serai grand...  De 2 à 4 ans

Les petits escargots s’interrogent très fort : mais quel métier 
pourraient-ils bien faire plus tard ?! Ah, voilà : clown, ce sera très 
bien ! À moins que ce ne soit magicien ? Ou bien médecin ? Ou 
bien marin ?

Prix 13,75€

Code art. 9521Labellisé 0

La Troisième Vengeance de Robert Poutifard
10-09-2009 De 10 à 14 ans

Comment occuper sa retraite quand on a été toute sa vie 
instituteur en CM1? Robert Poutifard n'a qu'une idée en tête : se 
venger de ses anciens élèves. Leur faire enfin payer ces années 
de chahut et d'humiliation!

Prix 5,80€

Code art. 9523Labellisé 0

Ne vous disputez jamais avec un spectre 22/10/2014

Et si un jour, subitement, votre petite soeur se transformait en 
créature de cauchemar ? Si, au cours d\’une banale dispute, elle 
cherchait à vous assassiner ?

Prix 5,55€

Code art. 9524Labellisé 0

Le Bon Gros Géant Folio Junior 9782070603480
16-06-2016 De 9 à 13 ans

Sophie ne rêve pas, cette nuit-là, quand elle aperçoit de la 
fenêtre de l'orphelinat une silhouette immense vêtue d'une longue 
cape noire et munie d'une curieuse trompette.

Prix 8,50€

Code art. 9525Labellisé 0

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN
28/03/2012

Paris, années soixante. Momo, un petit garçon juif de douze 
ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais les 
apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim, l'épicier, n'est 
pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peut-être 
pas juif…

Prix 5,95€

Code art. 9526Labellisé 0

Parvana - Une enfance en Afghanistan

Parvana a onze ans et n'a jamais connu son pays autrement 
qu'en guerre. Une guerre de cauchemar qui interdit aux femmes 
de sortir non voilées ou sans l'escorte d'un homme, père ou mari

Prix 5,55€

Code art. 9527Labellisé 0

ARBRE AUX TRESORS. LEGENDES DU MONDE ENTIER
GOUGAUD HENRI

Au Tibet, on raconte que le roi du Haut-Pays gagna un 
improbable pari : celui de faire mentir Ring Paï, " le garçon qui ne 
pouvait pas mentir ". En Scandinavie, on prétend que Luonnotar, 
la " géante laiteuse " dont le corps creusa l'océan, présida à la 
naissance du monde. Mythes et légendes des quatre coins de la 
planète ont inspiré ce recueil précieux, tout serti de miracles et 
de rêves lumineux.

Prix 8,00€

Code art. 9528Labellisé 0

LA BELLE ET LE MAUDIT, TOME 03 À partir de 14 ans Prix 20,10€

Code art. 9529Labellisé 0

Le Journal d'Anne Frank

Le 6 juillet 1942, les Frank s’installent clandestinement dans 
«l’Annexe» de l’immeuble du 263, Prinsengracht. Le 4 août 
1944, ils sont arrêtés sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, 
puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 
1945, peu après sa sœur Margot.

Prix 8,20€

Code art. 9530Labellisé 0

Conquise  Ally Condie 09-06-2016 À partir de 13 ans Prix 8,65€

Code art. 9531Labellisé 0
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Everything, everything À partir de 14 ans NICOLA
YOON

Le plus grand risque dans la vie, c’est de ne pas en prendre.

Prix 18,95€

Code art. 9532Labellisé 0

AVANT LE LABYRINTHE : L'ORDRE DE TUER James
DASHNER

Treize ans avant que Thomas entre dans le Labyrinthe, une 
éruption solaire a frappé la Terre. Mark et Trina ont survécu à la 
catastrophe. Mais cette terrible épreuve n’est rien comparée à ce 
qui les attend. Une étrange épidémie se répand aux États-Unis, 
elle frappe de folie les individus qu’elle atteint. Pire, elle met en 
danger jusqu’à l’existence de la race humaine !

Prix 20,95€

Code art. 9533Labellisé 0

AVANT LE LABYRINTHE : LA BRAISE

Le monde touche à sa fin. L’éruption solaire n’était que le 
commencement ; à présent que la Braise s’est répandue, les 
hommes sont gagnés par la folie et s’entretuent. Mais le 
WICKED cherche un remède, et trouve le garçon

Prix 20,95€

Code art. 9534Labellisé 0

Les Enfants de la Résistance Tome 1 Premières
actions

Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, 
trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment 
s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que treize ans 
?

Prix 10,95€

Code art. 9535Labellisé 0

Les Enfants de la Résistance Tome 2 Premières
répressions

Grâce à l'impact de leurs actions, François, Eusèbe et Lisa ne 
sont plus les seuls à se rebeller contre l'occupant allemand ; des 
adultes entrent aussi à présent en résistance, notamment le 
maire, le curé et les parents d'Eusèbe et François. Tout en 
gardant leur anonymat, les jeunes résistants font à nouveau 
preuve d'un culot extraordinaire en faisant le lien entre adultes 
pour organiser un système de passage de prisonniers français 
évadés vers la zone libre.

Prix 10,95€

Code art. 9536Labellisé 0

Les Enfants de la Résistance Tome 3 Les Deux géants

Le papa de François a été fusillé par les nazis. Après cette 
épreuve, François, Lisa et Eusèbe sont plus que jamais 
déterminés à reprendre leurs activités résistantes. Toujours 
cachés sous le nom de « LYNX », ils mènent à bien de nouvelles 
missions, parfois très dangereuses, en collaboration avec « 
PEGASE », un agent de Londres, qui ne voit en eux que des 
petits messagers.

Prix 10,95€

Code art. 9537Labellisé 0

Les Enfants de la Résistance Tome 4 L'Escalade

François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du 
« LYNX » en détruisant l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur 
contact avec la résistance est abattu, et l'heure est plus grave 
que jamais. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a mis en place, et 
surtout le développer en assurant le bon acheminement d'un 
émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec 
Londres !

Prix 10,95€

Code art. 9538Labellisé 0

Les Enfants de la Résistance Tome 5 Le Pays divisé

François, Lisa et Eusèbe poursuivent leur combat. Le réseau 
Lynx a dorénavant pour mission de protéger un « pianiste », un 
espion en charge de l'émetteur-récepteur qui permet à la 
Résistance locale de communiquer avec Londres.

Prix 10,95€

Code art. 9539Labellisé 0

Bel-Ami Guy de Maupassant  Étonnants classiques

Comment briller dans la société quand on n'a ni sou en poche ni 
habit convenable à se mettre sur le dos? Georges Duroy en est 
là de ses réflexions quand, par chance, il croise un ancien 
camarade de régiment qui lui propose un poste de rédacteur à La 
Vie française.

Prix 4,00€

Code art. 9540Labellisé 0

Les Fleurs du mal  Charles Baudelaire Étonnants
classiques

Prix 3,40€

Code art. 9541Labellisé 0

Culture générale et expression  BTS 1re année
Étonnants classiques

Prix 6,90€

Code art. 9542Labellisé 0

L'HOMME NU La dictature invisible du numérique Marc
DUGAIN, Christophe LABBÉ

Derrière cet espionnage existe un « pacte secret » scellé par les 
big data avec l’appareil de renseignement le plus redoutable de la 
planète. Ensemble, ils sont en train d’enfanter une entité d’un 
genre nouveau, une puissance mutante qui ambitionne ni plus ni 
moins de reformater l’Humanité. 

Prix 6,95€

Code art. 9543Labellisé 0
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À corps et à cris  Être psychanalyste avec les
tout-petits Caroline Eliacheff

Prix 7,90€

Code art. 9544Labellisé 0

QUELQUES GRAMMES DE PHILO DANS MONDE DE
PUB

A lire absolument avant d'allumer la télévision et ne pas prendre 
les messages de la pub pour argent comptant !

Prix 18,40€

Code art. 9545Labellisé 0

La fabrique du mensonge STÉPHANE FOUCART

Une part de l'activité des grandes entreprises consiste 
aujourd'hui à manipuler la science, pour instiller le doute.

Prix 9,40€

Code art. 9546Labellisé 0

L’intérêt de l’enfant IAN MCEWAN

Cet adolescent de dix-sept ans est atteint de leucémie, mais les 
croyances religieuses de ses parents interdisent toute 
transfusion sanguine. Les médecins s’en sont remis à la cour. 
Après avoir entendu les deux parties, Fiona se rend à l’hôpital. 
Mais la rencontre avec Adam s’avère troublante et, indécise, la 
magistrate peine à rendre son jugement…  

Prix 7,25€

Code art. 9547Labellisé 0

Accromaths 1re : Cahier d'exercices

On retrouve dans le cahier d'exercices, des activités directement 
liées aux notions apprises dans le manuel. Plusieurs niveaux de 
difficulté y sont présentés de manière graduelle.

Prix 9,00€

Code art. 9548Labellisé 0

Accromaths 2e : Cahier d'exercices

On retrouve dans le cahier d'exercices, des activités directement 
liées  
aux notions apprises dans le manuel. Plusieurs niveaux de 
difficulté  
y sont présentés de manière graduelle. 

Prix 9,00€

Code art. 9551Labellisé 0

Accromaths 2e : Guide + accès Digiportail Prix115,00€

Code art. 9552Labellisé 0

Accromaths 3e : Cahier d'exercices

On retrouve dans le cahier d'exercices, des activités directement 
liées  
aux notions apprises dans le manuel. Plusieurs niveaux de 
difficulté  
y sont présentés de manière graduelle. 

Prix 9,00€

Code art. 9553Labellisé 0

Accromaths 3e : Guide enseignant + CD-ROM Prix115,00€

Code art. 9554Labellisé 0

Accromaths 3e : Offre découverte : manuel + cahier +
guide + CD-ROM

1 manuel + 1 cahier + 1 guide pédagogique et le CD-ROM

Prix 89,00€

Code art. 9555Labellisé 0

Accromaths 4e : Cahier d'exercices

On retrouve dans le cahier d'exercices, des activités directement 
liées aux notions apprises dans le manuel. Plusieurs niveaux de 
difficulté  y sont présentés de manière graduelle.

Prix 9,00€

Code art. 9556Labellisé 0

Accromaths 4e : Guide enseignant + CD-ROM Prix115,00€

Code art. 9557Labellisé 0
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Accromaths 5e : Cahier d'exercices

On retrouve dans le cahier d'exercices, des activités directement 
liées  
aux notions apprises dans le manuel. Plusieurs niveaux de 
difficulté  
y sont présentés de manière graduelle. 

Prix 9,00€

Code art. 9559Labellisé 0

Accromaths 5e : Guide + accès Digiportail Prix115,00€

Code art. 9560Labellisé 0

Accromaths 6e : Cahier d'exercices

On retrouve dans le cahier d'exercices, des activités directement 
liées aux notions apprises dans le manuel. Plusieurs niveaux de 
difficulté y sont présentés de manière graduelle.

Prix 9,00€

Code art. 9562Labellisé 0

Légendaires 04. Le Réveil du Kréa-Kaos

En buvant le philtre des Zari-kos, Elysio est redevenu Dark-hell, 
le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans égale, il 
réussit à expulser le ?côté obscur de la Force?. Elysio est 
sauvé, mais le sorcier toujours en liberté. Fort heureusement, 
certains de ses pouvoirs sont encore en la possession du jeune 
garçon. Cela suffira-t-il à anéantir Darkhell ?

Prix 11,30€

Code art. 9564Labellisé 0

Légendaires 05. Coeur du passé

Le prince Halan, ex-fiancé de Jadina, demande aux cinq 
justiciers de l'accompagner jusqu'à l'ancienne demeure du 
sorcier Darkhell. On y a, en effet, remarqué une inquiétante 
concentration de magie? Amical en apparence, le prince cache 
ses intentions malveillantes : il a besoin du bâton-aigle de Jadina 
pour remonter dans le temps et la convaincre de l'épouser.

Prix 11,30€

Code art. 9565Labellisé 0

Que d'histoires ! CE2 (2004) - Récit : Ali Papa Que
d'histoires ! CE2 (2004) - Récit : Ali Papa

Prix 4,30€

Code art. 9566Labellisé 0

QUE D'HISTOIRES CE2 NOEL NOIR ET BLANC QUE
D'HISTOIRES CE2 NOEL NOIR ET BLANC

Prix 4,30€

Code art. 9567Labellisé 0

Carrément Math 1 livre de l'enseignant A
978-90-306-8588-3

Prix 43,40€

Code art. 9568Labellisé 0

Que d'histoires ! CE2 (2004) - Contes des Indiens
d'Amérique

Prix 4,30€

Code art. 9570Labellisé 0

Que d'histoires ! CE2 - Que sais-tu des rêves du lézard
?

Prix 4,30€

Code art. 9571Labellisé 0

Que d'histoires ! CE2 - Patachou Prix 4,30€

Code art. 9572Labellisé 0

Que d'histoires ! CE2 - La Reine des fourmis a disparu Prix 4,30€

Code art. 9573Labellisé 0
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Que d'histoires ! CM1 (2005) - Module 1 - Petit Vampire
va à l'école

Prix 4,90€

Code art. 9574Labellisé 0

GLOUPS 3 à 6 ans -Album

Il a beau essayer, Gloups a énormément de mal à rester sage. 
Pour son premier jour d’école il redouble d’efforts, quelle que soit 
la tentation, il est tout à fait déterminé : il va y arriver ! Euh… 
GLOUPS !

Prix 5,00€

Code art. 9575Labellisé 0

L'Araignée qui ne perd pas son temps Eric Carle Petits
Mijade mars 2009

Une araignée tisse sa toile. Elle travaille obstinément. Pas 
question de folâtrer‚ de jouer‚ de se promener : elle n’en a pas le 
temps. Son ouvrage terminé‚ l’araignée se repose. Une mouche 
arrive‚ qui se prend dans sa toile. Elle n’a plus qu’à la cueillir. 
L’araignée n’a pas perdu son temps !  

Prix 5,20€

Code art. 9576Labellisé 0

Le voleur de miel Eric Carle juillet 2013

Un album animé éducatif et ludique qui aborde les différents 
aspects de la vie d’une abeille: récolte du nectar‚ élevage des 
larves‚ organisation sociale‚ défense de la ruche.… Des 
illustrations détaillées et l’utilisation de volets mobiles permettent 
aux petits de s’initier aux mystères de cet insecte étonnant.

Prix 14,50€

Code art. 9577Labellisé 0

LES TROIS OURS collection Lutin

Tiens, tiens… Il manque quelqu’un dans ce titre. Boucle d’Or ! 
Mais oui, c’est son histoire, racontée cette fois à la manière de 
Byron Barton, idéale pour les tout-petits.

Prix 5,00€

Code art. 9578Labellisé 0

MAIS IL EST OÙ ?  0 à 3 ans -Album

Mais il est où, le petit canari que l’on cherche partout ? Sous les 
feuilles mortes, il y a des champignons, et sous les 
champignons ? Une fourmi ! Et ainsi de suite, avec deux flaps à 
chaque page pour encore plus de surprises.

Prix 10,50€

Code art. 9579Labellisé 0

MAMAN ! Collection Lutin  17.11.2000

Maman ! Maman ! Maman ! Que se passe-t-il ? As-tu peur de 
l'hippopotame ? Des singes ? Des lions ou des crocodiles ? Non 
! Non ! Non ! Mais alors, pourquoi cours-tu comme ça ?

Prix 5,00€

Code art. 9580Labellisé 0

Une HISTOIRE DE CAMÉLÉON

Vert dans les feuilles, jaune sur le citron, violet dans la bruyère et 
noir dans la nuit, le caméléon en a assez de changer sans 
cesse de couleurs. Jusqu'au jour où il rencontre un autre 
caméléon qui a peut-être une solution pour être plus heureux… à 
deux !

Prix 13,00€

Code art. 9581Labellisé 0

LES BOTTES DE PETIT JO 25.10.2017 6 à 8 ans -Album

Le matin, comme tous les matins, Petit Jo et ses frères vont à 
l’école du village. Le père et la mère partent à la pêche et les 
grands-parents restent à la maison. Le soir, comme tous les 
soirs, tout le monde se réunit autour de la table.

Prix 12,00€

Code art. 9582Labellisé 0

Qui a peur de Lulu Boursouflu? Emma de Woot,
Lucille Dubisy À partir de 3 ans septembre 2017

Vous tombez justement à un moment délicat… Suzanne court 
dans la forêt poursuivie par Lulu Boursouflu‚ le grand monstre 
bleu. Pourtant‚ cette journée n’avait pas si mal commencé! Le 
gros monstre bleu cherchait à manger‚ et Suzanne cherchait son 
petit chat perdu.

Prix 13,00€

Code art. 9583Labellisé 0

Courage, Grand Loup ! Jan de Kinder 31/01/2018

Un album subtil à lire et à relire où les rôles s'inversent : le Petit 
Chaperon rouge fait peur au loup. Le jeune lecteur y découvre 
que les adultes aussi peuvent être soumis à des peurs 
irraisonnés, à des peurs qui les paralysent.

Prix 16,70€

Code art. 9584Labellisé 0

Un LION À LA MAISON 21.03.2018 3 à 6 ans -Album

Pour son anniversaire, Laëla a reçu un lion. Contrairement aux 
idées reçues, le lion est un merveilleux animal domestique...

Prix 12,00€

Code art. 9585Labellisé 0
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JUSTE UN PETIT BOUT ! Collection Pastel  2 à 4 ans
-Album 15.10.2004

L'hiver est là ! Avec sa longue écharpe, Léa la poule a bien 
chaud. L'oiseau, qui a très froid, lui demande un petit bout de 
son écharpe. Le lapin fait de même. Léa les accueille bien 
volontiers. Mais lorsqu'arrive le renard, les trois animaux 
hésitent...

Prix 12,00€

Code art. 9586Labellisé 0

A l'intérieur de moi AURÉLIA GAUD

Emo est un petit personnage en proie à toutes sortes d'émotions 
: des airs de fêtes qui font tourner la tête, des bruits d'orage qui 
rendent fou de rage, des petits riens qui remplissent de chagrin... 
Pour les tout-petits, un livre d'éveil sensible et artistique qui joue 
avec le pouvoir évocateur des couleurs et des formes.

Prix 11,50€

Code art. 9587Labellisé 0

Un livre HERVE TULLET

C’est un livre, tu fais comme il te dit, et tu vas voir…

Prix 11,90€

Code art. 9588Labellisé 0

On joue ? HERVE TULLET À partir de 2 ans

L’enfant est invité à suivre la ligne avec son doigt pour guider un 
point jaune et jouer avec lui. Manège, cache-cache… l’album 
devient un véritable terrain de jeu, et le point jaune un vrai copain.

Prix 11,90€

Code art. 9589Labellisé 0

ET LE PETIT DIT... 0 à 3 ans -Album

Un éléphant, un rhinocéros et un hippopotame, tout ça dans le 
même livre ! Mais ça prend beaucoup trop de place, se dit le 
petit oiseau. Celui-ci est bien décidé à se sentir moins serré, 
quitte à pousser tout le monde hors des pages du livre. On a 
toujours besoin d'un plus petit que soi chez soi, mais attention à 
la chute !

Prix 10,00€

Code art. 9590Labellisé 0

De quelle couleur sont les bisous pere fouettard Prix 14,00€

Code art. 9591Labellisé 0

L'Agenda de la petite souris

Tout le monde sait ce que fait la petite souris la nuit…  Mais 
sais-tu ce qu’elle fait le reste du temps ? Il ne faut pas croire 
qu’elle se tourne les pouces.  Bien sûr que non !

Prix 13,50€

Code art. 9592Labellisé 0

Mes deux maisons 26/09/2001 Prix 11,90€

Code art. 9593Labellisé 0

Chez Papa et chez Maman. Mes deux maisons

Ma maman et mon papa n'habitent plus ensemble. Alors, parfois, 
j'habite avec ma maman et parfois, j'habite avec mon papa.

Prix 13,50€

Code art. 9594Labellisé 0

UN AUTOMNE AVEC POP 0 à 3 ans -Album

C’est l’automne, Pop et son ami Kiki l’écureuil décident de faire 
un gros goûter avec tous les fruits d’automne. Tartes au potiron, 
aux poires, jus de raisin, cookies aux noisettes, etc. Il y a 
tellement de bonnes choses qu’ils vont inviter tous les copains ! 
Mais… qui les observe de loin et n’ose pas s’approcher d’eux ?

Prix 10,00€

Code art. 9595Labellisé 0

Les émotions de Gaston - : Je suis timide Prix 7,05€

Code art. 9596Labellisé 0

Scènes de langage PS MS

Scènes de langage permet de mobiliser le langage dans toutes 
ses dimensions à travers 25 séquences adaptées à la Petite et à 
la Moyenne Section de maternelle. Il est accompagné d'un 
DVD-Rom permettant la projection en classe de 23 albums de 
littérature jeunesse.

Prix 62,43€

Code art. 9597Labellisé 0
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Vers les maths PS 9782909295602 Prix 55,00€

Code art. 9598Labellisé 0

Vers les maths MS 9782909295541 Prix 59,99€

Code art. 9599Labellisé 0

Vers les maths GS 9782909295558 Prix 65,00€

Code art. 9600Labellisé 0

Maths au CP GUIDE DE L’ENSEIGNANT 9782916662176

L’objectif de MATHS AU CP est de développer chez les élèves 
un rapport positif aux mathématiques en leur donnant le gout du 
raisonnement dans le cadre de situations qui les motivent : jeux, 
énigmes, expérimentations concrètes, problèmes liés à leur 
vécu.

Prix 56,75€

Code art. 9601Labellisé 0

Vers l'autonomie TPS PS MS GS 9782916662206 Prix 60,00€

Code art. 9602Labellisé 0

COFFRET Vers l'autonomie MS GS  9782916662213 Prix 90,80€

Code art. 9603Labellisé 0

Découvrir la neuroéducation 9782874389887

Découvrir la neuroéducation pour favoriser les apprentissages et 
l'enseignement est un ouvrage qui offre un panorama de données 
de recherche et d’initiatives récentes accessibles aux 
PARENTS, aux ENFANTS et aux ENSEIGNANTS.

Prix 27,50€

Code art. 9604Labellisé 0

POP PARCOURS PERSONNALISES - ETUDE DE LA
LANGUE CYCLE 3 ED. 2017 - GUIDE PEDAGOGIQUE

Prix 56,10€

Code art. 9605Labellisé 0

Livres DIVERS Prix 0,01€

Code art. 9606Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de la Sorcellerie

Pratiquée depuis la nuit des temps, la sorcellerie intrigue et 
effraie à la fois. Rituels, incantations et sortilèges font partie des 
pratiques magiques attribuées aux sorciers.

Prix 5,00€

Code art. 9607Labellisé 0

Agenda des apiculteurs 9782011341174 Prix 9,10€

Code art. 9608Labellisé 0

Guide de l'apiculteur Prix 19,50€

Code art. 9609Labellisé 0
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Conduite du rucher, ou Calendrier de l'apiculteur
mobiliste, description de trois types de ruches

Prix 20,65€

Code art. 9610Labellisé 0

SAMI ET JULIE BD : ENQUETE AU CAMPING BD

Sami et Julie mènent l’enquête ! Dans cette nouvelle aventure, 
Sami, Julie, Papa, Maman et Tobi passent des vacances au « 
Camping des Rosiers fleuris ». Un matin, un cri déchirant réveille 
tout le camping :

Prix 4,40€

Code art. 9611Labellisé 0

J'apprends à lire avec Sami et Julie BD : Le voleur de
crêpes ?

Sami et Julie mènent l’enquête ! Dans cette nouvelle aventure, 
Sami et Julie ont invité leurs copains à la maison pour fêter la 
Chandeleur. Mais à l’heure du goûter, le tas de crêpes a disparu ! 
Qui a bien pu engloutir 30 crêpes d’un coup ?

Prix 4,20€

Code art. 9612Labellisé 0

Sami et Julie BD : Tobi a disparu Prix 4,40€

Code art. 9613Labellisé 0

Le Grand Larousse de L'Homéopathie

un panorama général de l’homéopathie : son histoire, ses 
principes de base, le dernier état de la recherche ; • une 
présentation détaillée de plus de 320 remèdes avec leur origine, 
leur emploi usuel, le profil des personnes auxquelles ils 
correspondent ; 

Prix 34,05€

Code art. 9614Labellisé 0

Le Bio Book

80 produits bio présentés par famille et tous illustrés : céréales, 
légumineuses, graines germées, algues, laits végétaux, 
condiments, sucres, matières grasses, mais aussi les fruits, les 
légumes, la viande et les poissons, dont certains gagnent 
vraiment en qualité et en saveur lorsqu’ils sont bio ; 
Près de 75 recettes gourmandes : des apéritifs ou des entrées, 
des plats végétariens, des plats à base de viande ou de poisson, 
des desserts. 

Prix 20,40€

Code art. 9615Labellisé 0

Le carnet potager

des rubriques pratiques qui abordent le potager sur tous les 
plans (histoire, technique, déco, cuisine, écologie…) : Le 
saviez-vous ?, Le top des, La boîte à conseils, Le livre des 
recettes simples, Questions-réponses, À vous de jouer, Les 
trucs efficaces, Les variétés à essayer, Les records, Idées 
gourmandes, Tours de main futés, …

Prix 22,35€

Code art. 9616Labellisé 0

Chevaliers et Châteaux forts Prix 6,60€

Code art. 9617Labellisé 0

Décrypter les étiquettes

Codes, symboles et abréviations, mentions légales, allégations 
réelles ou fantaisistes… Les étiquettes des produits 
alimentaires, sensées informer l’acheteur, le laissent souvent 
démuni et à la merci de ses propres idées préconçues.  

Prix 11,10€

Code art. 9618Labellisé 0

Carnets secrets d'un ornithologue

A travers la découverte des magnifiques aquarelles inédites de 
Paul Barruel sur les oiseaux du monde (et plus particulièrement, 
les mésanges) cet album est aussi l’occasion de découvrir la vie 
hors norme et les archives d’un ornithologue qui fit le tour du 
globe à la recherche de spécimens à une époque où internet 
n’existait pas, Robert-Daniel Etchécopar. 

Prix 33,55€

Code art. 9619Labellisé 0

Petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du
monde

Un livre de charme très documenté et joliment illustré pour tous 
les amoureux de la campagne et les nostalgiques de la vie en 
milieu rural. 

Prix 22,35€

Code art. 9620Labellisé 0

Choisir et élever ses poules

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les poules Le 
nombre idéal, avec ou sans coq, réussir son achat, l’installation 
du poulailler, la nourriture, les problèmes de santé, l’élevage des 
poussins…

Prix 16,75€

Code art. 9621Labellisé 0
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Le Larousse de l'équitation

les 40 leçons d’équitation fondamentales expliquées pas à pas 
et illustrées par des photos, des dessins, des schémas : les 
bonnes positions du cavalier, les aides (jambe, main, aides 
artificielles), les allures (pas, trop, galop, arrêt, reculer, 
rythme…), les techniques équestres (pli, incurvation…), les 
figures de manège (cercle, demi-volte, diagonales, coins, huit de 
chiffre, ligne courbe)… 

Prix 28,00€

Code art. 9622Labellisé 0

Choisir un petit chien pour la ville

Conçu pour aider le futur maître à choisir en toute connaissance 
de cause le « mini-chien » qui lui correspond, cet ouvrage 
présente un catalogue des principales races de chiens de petite 
taille et donne tous les conseils pratiques pour s’en occuper au 
quotidien.

Prix 17,90€

Code art. 9623Labellisé 0

200 aliments santé

Les 200 meilleurs aliments à privilégier dans nos assiettes, 
regroupés en 10 catégories : produits laitiers (lait, yaourt, 
fromage), matières grasses (huiles, beurre), poissons et les 
produits de la mer, viandes, légumes, féculents, fruits, herbes et 
les épices, boissons, et compléments alimentaires. 

Prix 18,95€

Code art. 9624Labellisé 0

Larousse du jardin Bio

L’Encyclopédie de référence sur toutes les techniques jardinage 
bio, en plein essor aujourd’hui. A la fois les fleurs, le jardin 
d’ornement, les fruits, les légumes… 

Prix 40,30€

Code art. 9625Labellisé 0

Le Truffaut du jardin écologique - Nouvelle édition

Un inventaire des méthodes et des techniques du jardinage bio 
aujourd’hui (= ce qui marche) 

Prix 27,95€

Code art. 9626Labellisé 0

Faire pousser ses graines germées Prix 15,60€

Code art. 9627Labellisé 0

Un jardin en ville

Sept petits livres sur un support cartonné carré, en forme de 
terrasse de jardin.

Prix 12,25€

Code art. 9628Labellisé 0

Le guide des additifs alimentaires

Plus de 300 additifs sont utilisés dans la composition ou la 
fabrication de nos aliments. Sur les emballages, chaque additif 
(conservateur, exhausteur de goût, colorant…) est désigné soit 
par un numéro de code incompréhensible, soit par un nom 
chimique inquiétant.

Prix 6,60€

Code art. 9629Labellisé 0

Petit Larousse des huiles essentielles

Douleurs d’estomac, troubles du sommeil, cheveux secs, 
fatigue, peau grasse, maladies infectieuses…Les huiles 
essentielles peuvent guérir ou soulager bien des maux. 

Prix 27,95€

Code art. 9630Labellisé 0

La Petite Bibliothèque du Bébé - Nouvelle
présentation

1 rayonnage contenant 8 petits albums à compléter avec des 
photos ou du texte. • 1 tiroir avec une enveloppe pour ranger la 
première mèche de cheveux de bébé, une petite boîte pour 
déposer les dents de lait et 6 étiquettes à accrocher aux objets 
de bébé que l’on souhaite conserver en souvenir.

Prix 11,20€

Code art. 9631Labellisé 0

Le code du chasseur de primes Prix 18,50€

Code art. 9632Labellisé 0

Une Ferme à la maison

Dans un joli plateau, ces petits livres rassemblent, en un clin 
d’œil, l’essentiel des savoir-faire pour vivre « comme à la 
campagne ». • 8 thèmes incontournables avec les informations 
clés et des conseils pratiques 

Prix 12,25€

Code art. 9633Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Larousse des Poissons et Aquariums Prix 33,55€

Code art. 9634Labellisé 0

PETIT LAROUSSE DES OISEAUX DE FRANCE ET
D'EUROPE

Plus de 545 espèces d’oiseaux ont été inventoriées en France 
métropolitaine ! Parmi elles, près de 400 y sont observées de 
façon régulière et une centaine ne sont présentes qu’en période 
de migration et/ou d’hivernage. Quelques dizaines d’autres, 
provenant de contrées lointaines, s’invitent exceptionnellement… 

Prix 30,20€

Code art. 9635Labellisé 0

Comment j'ai fait une lampe avec un tuyau

Pas besoin d’être un bricoleur hors-pair pour réaliser de jolis 
objets déco. Les projets restent accessibles et vous permettent 
progresser à votre rythme. Suivez ses pas à pas photos 
détaillés, ses conseils et ses astuces accompagnés de 
superbes photos d’ambiance

Prix 14,45€

Code art. 9636Labellisé 0

Jardiner sur sol vivant

Le « système » sol-plante  Quelles sont les interactions entre le 
sol et les plantes ? Jardiner sur sol vivant en pratique  3 grands 
types de pratiques

Prix 16,70€

Code art. 9637Labellisé 0

Le Truffaut edition collector

Le concept novateur est d’accéder à l’information (techniques, 
gestes, plantes, aménagement…) à partir de 80 modèles types 
de jardins représentant toutes les tendances d’aujourd’hui. 

Prix 33,60€

Code art. 9638Labellisé 0

Petit Larousse fleurs et plantes vivaces Prix 28,00€

Code art. 9639Labellisé 0

Le grand guide Larousse du bicarbonate

Économique et écologique, le bicarbonate est LE produit miracle 
aux très nombreuses vertus, à avoir dans son placard. Véritable 
bible, ce guide très complet répertorie tous ses emplois.

Prix 18,95€

Code art. 9640Labellisé 0

Toltèques, sur la voie de la guérison intérieure Prix 14,45€

Code art. 9641Labellisé 0

Jus, la cure détox et minceur

5 programmes de cure selon ses objectifs : cure coup de fouet (3 
jours), cure pur jus (5 jours) pour tester davantage le régime, 
cure jus et nourriture solide (10 jours) pour ceux qui veulent 
perdre un peu de poids, cure classique (15 jours) pour les pertes 
de poids plus importantes, cure sur 30 jours. 

Prix 17,85€

Code art. 9642Labellisé 0

Les bienfaits des jus de légumes et de fruits

50 recettes de jus à base de fruits et légumes crus, formulées 
par des nutritionnistes, pour détoxifier et nettoyer son organisme 
et améliorer ainsi sa santé et sa vitalité. Pour repartir du bon pied 
et en pleine forme grâce aux jus !

Prix 16,70€

Code art. 9643Labellisé 0

Le Grand Larousse du corps humain Prix 33,55€

Code art. 9644Labellisé 0

Grand Larousse des chats

Largement illustré, cet ouvrage de référence rassemble toutes 
les informations nécessaires pour faire le bon choix parmi 130 
races présentées et donne les clés pour l’éduquer et surveiller sa 
santé à toutes les étapes de sa vie. 

Prix 33,60€

Code art. 9645Labellisé 0
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Le petit Larousse du chat et du chaton

L’ouvrage de référence utile et complet pour accompagner votre 
chat au quotidien et à toutes les étapes de sa vie. 

Prix 25,75€

Code art. 9646Labellisé 0

Une ruche dans mon jardin

Connue dans les pays anglo-saxons des apiculteurs « bio », la 
ruche horizontale est 100% écolo : on la fabrique soi-même, elle 
est respectueuse des abeilles et permet de récolter un miel « 
maison » de grande qualité.

Prix 14,45€

Code art. 9647Labellisé 0

Larousse des champignons

Un ouvrage complet avec quatre parties

Prix 33,60€

Code art. 9648Labellisé 0

Le Grand Larousse des 15000 plantes et fleurs de
jardin

Chaque genre de plante fait l’objet d’une description précise des 
caractéristiques botaniques et des principales conditions de 
culture au jardin. Les principales espèces et variétés sont 
détaillées.

Prix 82,55€

Code art. 9649Labellisé 0

Plantez vos noyaux

Cultiver des fruitiers à partir des noyaux et pépins à la maison, 
c’est facile, ludique, et à la portée de toute la famille, y compris 
des enfants. Ce petit guide très pédagogique, supervisé par la 
célèbre RHS anglaise, donne toutes les clés d’une culture 
réussie, étape par étape. 

Prix 14,45€

Code art. 9650Labellisé 0

Le Petit Larousse des techniques de jardinage

Tous les gestes et les trucs à connaître pour acheter, planter, 
entretenir, tailler, multiplier, soigner… toutes les familles de 
végétaux : arbres, arbustes, rosiers, annuelles, vivaces, pelouse, 
haies, légumes, aromatiques et petits fruits.

Prix 28,00€

Code art. 9651Labellisé 0

Petit Larousse des abeilles et de l'apiculture Prix 25,75€

Code art. 9652Labellisé 0

Intestin irritable, les raisons de la colère

Malaises, diarrhées, douleurs, ballonnement, constipation…le 
syndrome de l'intestin irritable est un trouble digestif très 
fréquent. Il toucherait 10 % de la population des pays 
occidentaux, en majorité des femmes

Prix 17,90€

Code art. 9653Labellisé 0

150 super-aliments pour votre santé

Classés par ordre alphabétique, les 100 aliments à privilégier 
dans nos assiettes pour leurs bienfaits nutritionnels et leur effet 
préventif ou curatif de certaines maladies courantes. 

Prix 16,75€

Code art. 9654Labellisé 0

Larousse des plantes et fleurs de jardin

5 types de travaux à faire : planter, entretenir, multiplier, soigner. 

Prix 44,80€

Code art. 9655Labellisé 0

Jardins surélevés - cultiver plus dans moins d'espace

Le jardin surélevé est créatif, esthétique et multiforme : il permet 
de cultiver davantage de plantes dans de petits espaces urbains 
(balcons, terrasses...) ou de créer un décor supplémentaire dans 
un jardin.

Prix 20,15€

Code art. 9656Labellisé 0

Potager en lasagnes : remettez-en une couche

Une pratique écologique originale qui consiste à empiler des 
couches de matériaux compostés de nature différente, 
recouverts d’une couche de terreau finale, pour y effectuer 
directement des plantations. Cela permet de jardiner là où il n’y a 
pas de sol, ou un sol de qualité médiocre (tout petits jardins, 
cours et balcons, sols et remblais, jardins à l’abandon...).

Prix 7,80€

Code art. 9657Labellisé 0
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Mon potager d'appartement

Vous aimeriez cultiver vos propres fruits et légumes, mais vous 
n’avez ni jardin ni terrasse  ? Pas de problème  � Mon potager 
d’appartement vous propose des solutions astucieuses et 
créatives pour faire pousser hors sol de savoureux légumes, 
fruits et herbes aromatiques – et tout ça, à l’intérieur  ! 

Prix 22,40€

Code art. 9658Labellisé 0

Les plus beaux Sites du Monde en point à point

Les coloriages chez Larousse, c’est + de 643 000 ex. vendus 
depuis 2013. 

Prix 11,15€

Code art. 9659Labellisé 0

Merveilles du Monde à colorier

Les coloriages chez Larousse, c’est + de 643 000 ex. vendus 
depuis 2013.

Prix 11,15€

Code art. 9660Labellisé 0

Plantes sauvages comestibles

Un guide pour retrouver les usages perdus et consommer sans 
risque de délicieuses «  mauvaises herbes  »

Prix 28,00€

Code art. 9661Labellisé 0

Assis, couché, pas bouger

Un vrai parcours de dressage et d’éducation, ludique et 
accessible à tous : -  pour avoir un chien « bien élevé » en toutes 
situations. -  pour construire une relation harmonieuse et 
sécurisée avec son animal dès son plus jeune âge

Prix 16,75€

Code art. 9662Labellisé 0

Le guide Larousse de l'autosuffisance

Le guide pratique complet pour s’installer à la campagne et 
s’initier aux travaux de la ferme au quotidien : cultiver des 
céréales, faire son pain, tondre un mouton et produire sa laine, 
élever ses chèvres et faire son fromage…

Prix 33,60€

Code art. 9663Labellisé 0

On a 20 ans pour changer le monde

Convaincu que l’alimentation et l’agriculture sont les premiers 
chantiers pour un avenir désirable, Maxime de Rostolan se bat 
avec toute l’équipe de l’association Fermes d’Avenir pour que 
l’agroécologie à taille humaine remplace l’agriculture chimique de 
grande échelle. 

Prix 4,45€

Code art. 9664Labellisé 0

Mon chat est un psychopathe

le chat qui tourne après sa queue, renverse sa litière, ramène 
des animaux morts, vomit sur le tapis... De quoi nous présenter 
notre boule de poils adorée sous un autre jour. Tous les 
propriétaires de chats reconnaîtront les «  crises de folie  » et 
autres tocs et bêtises de leur félin (supposé) préféré  ! 

Prix 6,70€

Code art. 9665Labellisé 0

Déclics solidaires

L’économie collaborative a fait irruption dans nos vies : elle 
gagne chaque jour du terrain, offre de nouveaux services et crée 
de la richesse, modelant une société plus rapide et connectée. 
Pourquoi a-t-elle pris autant de place dans notre organisation 
sociale ? Comment y participer ? 

Prix 16,75€

Code art. 9666Labellisé 0

Cultissimes 80's

Envie de vous replonger dans la folie et la magie des années  80  
? De retrouver l’esprit si caractéristique et si insouciant de cette 
décennie mythique  ? 

Prix 22,40€

Code art. 9667Labellisé 0

Le Quiz de Paris

100 questions réparties en 7 thèmes

Prix 11,80€

Code art. 9670Labellisé 0

Le dictionnaire érotique des rêves Prix 16,75€

Code art. 9671Labellisé 0
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Comment sauver son Smartphone avec un paquet de
riz ?

Prix 14,45€

Code art. 9672Labellisé 0

Mon grand coffret Montessori d'initiation à la lecture

Ce coffret propose une entrée dans la lecture grâce à deux 
fondamentaux de la pédagogie Montessori : les lettres 
rugueuses et les cartes de nomenclature. 

Prix 22,45€

Code art. 9673Labellisé 0

Mon cahier Montessori de vacances à la mer

Un cahier extraordinaire pour des vacances à la mer inoubliables  
!

Prix 7,30€

Code art. 9674Labellisé 0

Mon cahier pour les vacances MONTESSORI : à la
campagne

Prix 7,30€

Code art. 9675Labellisé 0

IL Y A 50 ANS : MAI 68 !

Il y a 50 ans, la France s'enflammait. Il y a 50 ans, le Quartier 
latin à Paris se couvrait de barricades, et des ouvriers bloquaient 
les usines.Mai 68 est un moment clé, fort, fondateur de notre 
histoire politique, culturelle et sociale.

Prix 33,60€

Code art. 9676Labellisé 0

Le petit Larousse de la médecine

L’essentiel des connaissances médicales, présenté dans un 
style simple et précis, pour dialoguer avec son médecin et 
comprendre le langage des spécialistes en toutes circonstances. 

Prix 22,40€

Code art. 9677Labellisé 0

Si on allait aux champignons... les secrets d'une
pharmacienne

En consultant ce livre, vous pourrez identifier, cueillir, conserver 
et cuisiner une trentaine de champignons comestibles parmi les 
plus courants.

Prix 14,45€

Code art. 9678Labellisé 0

Une vie de (pa)chat

Ce petit cahier cadeau célèbre cette «  love-story  » fusionnelle 
en nous livrant dans un joyeux pêle-mêle, des informations de 
toute nature  : pratiques, psychologiques, comportementales… 
pour réussir une relation épanouie et durable. Mais aussi des 
jeux (quizz, devinettes, charades), des citations, des 
accessoires à fabriquer, des coloriages et un livre d’or à 
compléter.  

Prix 8,90€

Code art. 9679Labellisé 0

La bible Larousse des secrets de nos grands-mères

On utilisait l’ortie contre les problèmes respiratoires, on faisait 
des cures de pissen- lit pour détoxifier le corps, on avait recours 
à l’arnica pour soigner les blessures, aux cataplasmes d’aloès 
pour soulager les brûlures… On nettoyait tout dans la maison, 
grâce au bicarbonate, au vinaigre, au citron…

Prix 25,75€

Code art. 9680Labellisé 0

Le Petit Larousse des chiens Prix 25,75€

Code art. 9681Labellisé 0

Le Petit Larousse du cheval et du poney

Un guide pratique tout en images, complet et pédagogique, sur 
l’univers du cheval et du poney, à l’usage de tous les cavaliers et 
amoureux des chevaux. 

Prix 25,75€

Code art. 9682Labellisé 0

200 recettes du monde inratables !

200 recettes ultra-rapides pour faire le tour des 5 continents 

Prix 22,40€

Code art. 9683Labellisé 0
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Les sociétés secrètes

Qu’est-ce que l’orphisme ? D’où vient la Mafia ? Pourquoi la 
Kabbale revient-elle à la mode ? Quelle était la religion des 
druides gaulois ? Les Cathares étaient-ils vraiment des 
hérétiques ? L’Opus Dei : fantasme, secte d’illuminés ou armée 
secrète du Vatican ? Qui sont vraiment les Yakuza ? etc.

Prix 33,60€

Code art. 9684Labellisé 0

L'Herbier des plantes qui guérissent

De l’alchémille à la bourrache, du marronnier à la petite 
centaurée, de la reine-des-prés au millepertuis, partez à la 
découverte de 100 plantes médicinales communes de nos 
régions, la plupart indigènes, certaines naturalisées.

Prix 28,00€

Code art. 9685Labellisé 0

Le Petit Larousse du potager débutant

Cet ouvrage, abondamment illustré, à la présentation très claire 
en doubles pages, guide littéralement pas à pas le jardinier 
débutant pour un potager réussi.

Prix 22,40€

Code art. 9686Labellisé 0

Mon premier potager en permaculture

Un petit lopin de terre peut tout à fait suffire… Suivez le guide et 
découvrez comment adapter vos méthodes de culture pour un 
potager naturel et harmonieux.

Prix 14,45€

Code art. 9687Labellisé 0

Les 50 plantes anti vis-à-vis

Terrasse, balcon, petit jardin… il est parfois difficile de se sentir 
chez soi lorsque que rien ne vous isole des passants ou du 
voisinage ! Ce guide s’adresse à tous ceux qui rêvent d’un écran 
naturel, vivant et décoratif toute l’année. 

Prix 11,15€

Code art. 9688Labellisé 0

Green déco 50 projets verts à réaliser Prix 14,45€

Code art. 9689Labellisé 0

J'arrache ou je laisse pousser ?

Pas toujours facile d’identifier les jeunes plantes au jardin… 
Certaines poussent spontanément et sont si belles qu’il serait 
dommage de les enlever (coquelicot, eschscholtzia, digitale, 
campanule…), d’autres sont de vraies plaies qu’il faut arracher le 
plus tôt possible (rumex, liseron, prêle…). 

Prix 11,15€

Code art. 9690Labellisé 0

50 plantes médicinales pour mon balcon Prix 11,15€

Code art. 9691Labellisé 0

Le Petit Larousse du jardin facile Prix 25,75€

Code art. 9692Labellisé 0

Je sème mes légumes... et ça marche !

Tomate, aubergine, radis, carotte, concombre, haricots, basilic, 
souci… Les 40 semis incontournables du potager (légumes, 
aromatiques, fleurs) enfin à votre portée ! Vous débutez, mais 
vous hésitez sur la marche à suivre ? Comment faire ? Faut-il 
semer en pleine terre ou en godets ? Quel terreau utiliser ? 
Grâce aux dessins qui permettent de visualiser l’évolution des 
semis, de la graine à la plante, aux nombreux conseils et 

Prix 11,15€

Code art. 9693Labellisé 0

Mon jardin de plantes médicinales

Cultiver des plantes médicinales, c’est les avoir en permanence 
à disposition, sous leur forme fraîche ou séchée, c’est savourer 
le plaisir de renouer avec le passé. C’est aussi la sensation 
agréable de reprendre sa santé en main.

Prix 12,30€

Code art. 9694Labellisé 0

Le Petit Larousse de la taille

Plus de 800 plantes regroupées par catégories (arbres, arbustes, 
rosiers, fruitiers…) et classées par ordre alphabétique, font l’objet 
d’une fiche pratique qui décrit très minutieusement la taille qui 
leur convient. 

Prix 25,75€

Code art. 9695Labellisé 0
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Mini-potager maxi-récoltes

Le potager en ligne, c’est bien, mais quelle place perdue  ! 
Trouvez des formes plus adaptées à votre terrain, plantez plus 
serré et vous verrez, tout se passera bien… 

Prix 11,15€

Code art. 9696Labellisé 0

Le Quiz du football

100 questions classées en 7 rubriques : Les règles du jeu, les 
joueurs légéndaires, incroyables équipes, les records, 
entraîneurs et arbitres, foot insolite, une fabuleuse histoire. Les 
100 réponses sont toutes illustrées et accompagnées d’un 
complément d’informations.

Prix 11,80€

Code art. 9697Labellisé 0

Soirée jeu de rôle - Le maître du Donjon Prix 14,45€

Code art. 9698Labellisé 0

Soirée apéro buzzer

Plus de 200 questions pour tester ses connaissances et sa 
mémoire. But du jeu : être le premier à trouver l'élément qui 
manque dans chaque petite liste  proposée et bien entendu être 
le premier à buzzer.

Prix 17,90€

Code art. 9699Labellisé 0

Ce que pensent les chats

Secret, individualiste, énigmatique –  c’est ainsi que le chat est 
le plus souvent décrit. Pourtant, il n’est pas aussi mystérieux 
qu’il y paraît : ses mimiques et son langage corporel traduisent 
ce qu’il pense et ce qu’il sent.

Prix 11,15€

Code art. 9700Labellisé 0

Mon chien est un manipulateur

Rupert Fawcett est un dessinateur de BD qui allie excentricité et 
absurde, sans oublier un humour féroce. Ses dessins, vendus à 
plus de 9 millions d’exemplaires, l’ont rendu célèbre dans le 
monde entier.

Prix 7,80€

Code art. 9701Labellisé 0

Les secrets de l'intelligence animale

Chaque jour, la recherche avance. Les plus grands scientifiques 
et éthologues percent les secrets des animaux, de leur langage, 
de leur adaptabilité, et mettent en lumière leurs talents et, osons 
le dire, leur sagesse.

Prix 17,90€

Code art. 9702Labellisé 0

Les propriétés secrètes des arbres

Saviez-vous que marronnier d’Inde contient des substances qui 
permettent d’améliorer la circulation du sang  ? Le marron, riche 
en saponine, a quant à lui longtemps été utilisé pour laver le 
linge. 

Prix 22,40€

Code art. 9703Labellisé 0

Chattitudes agenda 2019

Organisé par semaine, de septembre 2018 à décembre 2019, 
dans une maquette chatoyante, votre agenda s’anime grâce aux 
chats drôles et craquants de Sayo Koizumi, l’illustratrice des 
best-sellers Chattitudes et Chacrobates. 

Prix 14,45€

Code art. 9704Labellisé 0

TOOPET - 39 animaux faciles à élever chez toi

Attention ! En lisant ce livre, tu risques de changer de regard sur 
ces animaux mal connus que sont les blattes, les 
bernard-l’hermite terrestres, les araignées néphiles mais aussi 
les geckos, les rats, les axolotls ou les serpents des blés ! 
Après lecture, tu pourrais vite accueillir tout ce petit monde chez 
toi !

Prix 16,75€

Code art. 9705Labellisé 0

A la rencontre de la France rurale qui bouge

Découvrez pour chaque étape  : la présentation du territoire, des 
interviews de 4 à 5  acteurs  du changement, des citations et 
extraits de conférences, mais aussi des recettes, des anecdotes 
liées au terroir traversé… 

Prix 20,15€

Code art. 9706Labellisé 0

Mon petit coffret Montessori pour comprendre la
grammaire

On explique à l’enfant le rôle de chaque composant de la phrase, 
et c’est à lui de les manipuler en décodant, puis en créant des 
phrases. 

Prix 13,35€

Code art. 9707Labellisé 0
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Mes cahiers ateliers montessori lecture-écriture

Un cahier progressif basé sur la pédagogie Montessori où l'enfant 
dès 3 ans découvre les lettres, les sons, les mots et leur graphie 
grâce à des activités de découpage, de collage, de coloriage, 
mais surtout des jeux et un matériel réutilisable adapté qui lui 
permettront de refaire les jeux à l'infini, et notamment de vérifier 
ses acquis. Matériel

Prix 8,90€

Code art. 9708Labellisé 0

Mes cahiers ateliers Montessori : mathématiques

Un cahier progressif basé sur la pédagogie Montessori où l'enfant 
dès 3 ans est invité à structurer sa pensée au moyen d'activités 
de tri, de discrimination de visuelle et d'association, puis à 
découvrir les chiffres, les nombres et enfin les calculs grâce à un 
matériel adapté et réutilisable : chiffres rugueux à fabriquer, 
barres numériques, perles colorées, jetons...

Prix 8,90€

Code art. 9709Labellisé 0

Mes cahiers ateliers Montessori : découverte du
monde

Le cahier est srtucturé en 4 parties : - Se représenter l'espace, 
fabriquer, utiliser et manipuler des objets - Se repérer dans le 
temps - Le monde vivant et l'environnement - Matières et 
couleurs Matériel

Prix 8,90€

Code art. 9710Labellisé 0

Mon cahier-atelier Montessori d' anglais

Toutes les activités proposées dans ce cahier sont basées sur la 
pédagogie Montessori et maintiennent  l'enfant actif dans son 
apprentissage : activités de tri, de classement, de dessin, etc. 
Tous les mots de vocabulaire sont à télécharger gratuitement en 
fichiers sons.

Prix 8,60€

Code art. 9711Labellisé 0

Mon grand cahier Montessori de grammaire

Parce qu'elle s'appuie sur l'utilisation de symboles et d'objets 
concrets, la pédagogie Montessori est très efficace pour 
comprendre dès le plus jeune âge les bases de la grammaire : 
chaque nature de mot a son symbole.

Prix 13,40€

Code art. 9712Labellisé 0

Le grand Bluff des Lapins crétins Prix 9,55€

Code art. 9717Labellisé 0

Défis de logique et de mathématiques, niveau junior
(7-9 ans)

estez les aptitudes logiques et la capacité de raisonnement de 
vos enfants, âgés de 7 à 9 ans, avec des exercices ludiques et 
corsés   !

Prix 12,30€

Code art. 9718Labellisé 0

Apéro-cartes QI Prix 5,50€

Code art. 9719Labellisé 0

Apéro-cartes, spécial RECORDS

250 questions pour tester ses propres connaissances et celles 
de ses amis sur les grands records du monde

Prix 5,50€

Code art. 9720Labellisé 0

Escape game Secrets des Templiers

Un kit complet pour organiser une soirée Escape Game réussie 
en famille ou entre amis, dans un univers des plus énigmatiques 
: celui des Templiers. Vous aurez une heure pour parvenir à 
déchiffrer une carte mystérieuse  !   

Prix 14,45€

Code art. 9721Labellisé 0

Escape game spécial famille - Les mystères de la
pyramide

Un kit complet pour organiser des parties d'escape game 
réussies en famille avec  : 
- L'intrigue se déroule en Egypte. Votre groupe d'explorateurs se 
retrouve enfermé. Vous avez 60 minutes pour percer le mystère 
du pharaon et vous échapper de sa tombe maudite.   

Prix 14,45€

Code art. 9722Labellisé 0

Apéro-cartes - Incroyables inventions

250 questions pour tester ses connaissances et celles de ses 
amis sur les plus stupéfiantes inventions de médecine, de 
sciences mais aussi de la vie quotidienne. Au programme : des 
quiz, des vrai-faux, des devinettes et des charades pour découvrir 
quand, où et par qui furent  inventées la brosse à dent, la 
machine à laver, la géolocalisation, la machien à calculer...

Prix 5,50€

Code art. 9723Labellisé 0
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Apéro blagues

Plus de 150 questions blagues à consommer sans modération 
entre amis !  Fous rires garantis pour des apéritifs réussis  !

Prix 5,55€

Code art. 9724Labellisé 0

Les mots croisés du Canard Enchaîné

Voici un exceptionnel recueil de grilles de mots croisés pour tous 
les amoureux des jeux de lettres ! Ces 100 grilles, conçues par 
ADN, le célèbre auteur des mots croisés du CANARD 
ENCHAINE, mettront à l'épreuve les cruciverbistes les plus 
expérimentés. Des coups de pouce pourront aider les joueurs 
confirmés et mettre sur la voie les joueurs plus débutants.

Prix 10,05€

Code art. 9725Labellisé 0

Escape game de poche : dédale temporel

Vous, le Dr Brown, prix Nobel de physique théorique, spécialiste 
des univers de Gödel, vous voilà dans une bien fâcheuse posture  
: chloroformé à la sortie de l’université, vous vous réveillez sur 
une table d’opération auprès d’un scientifique en blouse blanche 
que la raison semble avoir abandonné. Et le savant fou vous 
enferme à double tour...

Prix 5,55€

Code art. 9726Labellisé 0

ESCAPE GAME de poche - Dans les griffes de la mafia

Votre planque au domicile de Don Gravedone, le parrain de la 
pègre, a mal tourné  : vous vous réveillez avec un sérieux mal de 
tête dans le bureau du mafieux. Bien entendu, la pièce est 
fermée à double tour et les hommes de main du Boss vont 
revenir pour vous régler votre compte d’ici une heure... 

Prix 5,55€

Code art. 9727Labellisé 0

Soirée Culture-générale, en famille

500 questions de culture générale pour jouer en famille ! Des 
parents ou des enfants, qui seront les grands gagnants ?

Prix 11,15€

Code art. 9728Labellisé 0

Apéro Tubes

Pour tester ses connaissances et celles de ses amis sur les 
albums à succès, les interprètes mythiques, les groupes de 
légende, les tubes des années 60, 70, 80, 90 et 2000   !

Prix 5,55€

Code art. 9729Labellisé 0

Apéro Casse-têtes

Idéal pour tester son QI et mesurer son niveau de logique à celui 
de ses amis. 
Plus de 200 petits jeux de logique   à consommer sans 
modération entre amis ou en famille ! Fous rires garantis pour 
des apéritifs réussis ! 

Prix 5,55€

Code art. 9730Labellisé 0

Le Zapping de la culture générale

Le Zapping de la culture générale vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir toutes les notions les plus importantes de la culture 
générale : les grandes évolutions historiques, les principales 
mythologies, les courants littéraires, philosophiques et musicaux 
majeurs et les hommes qui les ont fondés, les avancées de la 
science, les découvertes fondamentales… 

Prix 20,15€

Code art. 9731Labellisé 0

Les bons petits plats de mamie

Les petits plats mijotés avec amour, les soupes aux légumes du 
jardin, les tartes fondantes et moelleuses, les  gratins 
succulents dont on ne se lasse pas, les salades colorées et 
tellement bonnes, les desserts pleins de douceur…

Prix 28,00€

Code art. 9732Labellisé 0

Le grand Larousse gastronomique

Découvrez toute la richesse de la gastronomie d’aujourd’hui à 
travers plus de 4 000 articles, mais aussi 1 000 photos de 
produits du monde entier et 32 pages de gestes techniques 
illustrés étape par étape. 

Prix 67,25€

Code art. 9733Labellisé 0

Le grand livre de l'extracteur de jus

Avec 300 recettes et autant d’astuces, de variantes et de 
conseils,   vous trouverez forcément le jus qui vous fait envie, le 
cocktail d’énergie dont   vous avez besoin ou le nectar de fruits 
qui vous fera fondre ! Et ce n’est pas fini : ne jetez rien, 
récupérez la pulpe des fruits et des légumes pour la cuisiner ! 

Prix 19,00€

Code art. 9734Labellisé 0

Sunday, Monday, Happy Days

Véritable voyage initiatique au coeur de la psychologie positive, 
ce livre vous propose 101 expériences pour découvrir les secrets 
du bonheur et réenchanter votre quotidien. 

Prix 19,05€

Code art. 9735Labellisé 0
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Mes petits ateliers Montessori - Ma dictée muette

La dictée muette est simple et efficace, elle peut se pratiquer 
dès que l'enfant connaît le son des lettres. On propose une 
image à l'enfant, il prononce le mot, puis il l'encode à l'aide de 
ses lettres mobiles (il dispose en face de l'image toutes les 
lettres nécessaires pour l'écrire), il retourne ensuite l'image, pour 
le mot écrit et le mot qu'il a encodé.

Prix 6,70€

Code art. 9738Labellisé 0

Mon grand cahier Montessori de découverte du monde

Ce cahier propose 100 activités pour découvrir le monde animal, 
l'univers, le corps humain, etc. : les manipulations, jeux et 
expériences permettront à votre enfant d'être toujours actif dans 
ses apprentissages et lui donneront envie d'explorer davantage 
son environnement.

Prix 13,40€

Code art. 9739Labellisé 0

Origamis faciles

22 modèles d'origamis faciles à réaliser : de nombreux animaux 
(cygne, poule, grenouille, escargot, souris, chien, etc.), mais 
aussi un arbre, une carriole et même une maison pour leur créer 
un décor !

Prix 13,35€

Code art. 9740Labellisé 0

Les 50 règles d'or de la méthode Montessori

Grâce à ces 50 règles d'or claires et illustrées, écrites par une 
spécialiste, vous découvrirez les fondements et les principes de 
cette méthode d'éducation alternative qui replace l'enfant au 
coeur des apprentissages et veille à ce qu'il prenne plaisir à 
apprendre, à son propre rythme.

Prix 4,45€

Code art. 9741Labellisé 0

Aider son enfant à grandir avec Montessori

Découvrez les principes de base de la méthode Montessori  : 
centrée sur l’autonomie et l’éveil de l’enfant, la prise en compte 
de sa personnalité et de son propre développement, ainsi que le 
rôle des parents,   plutôt observateurs qu’intervenants. 

Prix 6,70€

Code art. 9742Labellisé 0

Mes petits menus inratables de la semaine

C'est l'éternelle question à laquelle nous sommes confrontés 
toute la semaine. Grâce à notre bloc menus à accrocher sur 
votre frigo, prévoyez vos dîners, faites vos listes de courses et 
trouver l'inspiration parmi plus de 50 recettes inratables.

Prix 8,85€

Code art. 9743Labellisé 0

Tu peux pas comprendre t'es pas un chat - agenda Prix 14,55€

Code art. 9744Labellisé 0

Chat'lendrier 2019

Un calendrier à suspendre, illustré avec tendresse et poésie avec 
les dessins de Sayo Koizumi, artiste japonaise passionnée de 
chats. De septembre 2018 à décembre 2019 , 16 mois à remplir 
selon les différentes activités et RDV qui jalonnent vos semaines. 

Prix 12,25€

Code art. 9745Labellisé 0

Potager en pots inratable

Cultiver un petit potager sans jardin… c’est possible  ! Quelques 
mètres carrés suffisent pour installer pots, jardinières ou sacs et 
faire pousser tomates, basilic, courgettes, haricots, fraises… sur 
sa terrasse, son balcon ou dans sa cour. Inspirez-vous de nos 
réalisations, suivez nos conseils et vous ferez de belles récoltes  
! 

Prix 11,15€

Code art. 9746Labellisé 0

Tout en palettes au jardin

Les palettes de bois s’entassent dans les magasins, sur les 
chantiers… Récupérons-les et donnons-leur une seconde vie  ! 

Prix 14,45€

Code art. 9747Labellisé 0

Faites des bébés plantes !

25 manières inratables de multiplier vos plantes, qu’il s’agisse de 
plantes d’intérieur, de vivaces, d’arbustes, de plantes 
aromatiques ou potagères… 

Prix 11,15€

Code art. 9748Labellisé 0

Mon herbier du potager à colorier

Découvrez dans ce livre plus de 30  planches de plantes 
potagères. Racines aux formes étonnantes, feuillages 
graphiques, fruits gourmands, nuances de verts… Munissez-vous 
de vos crayons et pinceaux pour colorier ou peindre ces 
planches comme vous le souhaitez. 

Prix 11,15€

Code art. 9749Labellisé 0
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Mes petites activités Montessori pour les vacances

Conçu pour les enfants de 3 à 6 ans, ce cahier de vacances 
aidera votre enfant à progresser dans les apprentissages 
fondamentaux au moyen d'activités alternatives et divertissantes 
de plein air

Prix 7,30€

Code art. 9750Labellisé 0

Mes petites découvertes Montessori pour les vacances

la perception du temps, la compréhension de la notion de cyle 
(par exemple grâver au phénonmène des marées...), la 
connaissance du vivant et du monde végétal.Ces découvertes 
sont menées au moyen d'activités alternatives et divertissantes 
de plein air.

Prix 7,30€

Code art. 9751Labellisé 0

Ma méthode de calcul Montessori 144 pages

La méthode permet à l'enfant à partir de 5 ans (dès qu'il sait 
associer un symbole à une quantité) de s'initier au calcul par une 
approche concrète : il apprendra notamment l'addition et la 
soustraction grâce aux barrettes de perles, et s'initiera à la 
division gâce aux disques de partage. L'ouvrage comprend du 
matériel à découper et à conserver : barres numériques, perles 
dorées et colorées...

Prix 10,05€

Code art. 9752Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori, la montgolfière Prix 4,45€

Code art. 9754Labellisé 0

Ma carte du Monde Montessori Prix 14,55€

Code art. 9755Labellisé 0

Mon cahier de calcul Montessori Prix 5,55€

Code art. 9756Labellisé 0

Mes petites missions Montessori

Grandir, c'est d'abord devenir autonome dans l'accomplissement 
des tâches de la vie quotidienne, ce domaine que Maria 
Montessori a appelé la "vie pratique" : ranger, prendre soin de 
soi, s'habiller, participer au fonctionnement de la maison… autant 
d'occasions de maîtriser de nouveaux gestes et de nouvelles 
habiletés, de structurer sa pensée, etc.

Prix 14,55€

Code art. 9757Labellisé 0

Le grand imagier Montessori des émotions 80 pages

Un ouvrage bienveillant et très pédagogique pour aider les 
enfants dès 3 ans à faire connaissance avec leurs émotions et à 
mieux se comprendre. Chaque émotion (la joie, la surprise, la 
colère…) est incarnée par un petit personnage auquel l'enfant 
s'attache et s'intéresse.

Prix 16,75€

Code art. 9758Labellisé 0

Le grand imagier Montessori de la nature 80 pages

Plus de 200 illustrations et de grandes scènes avec la faune et la 
flore représentatives de chaque saison. L'enfant peut ainsi 
explorer et apprendre à connaître : le bord de mer en été, la forêt 
en automne, la montagne en hiver et la prairie au printemps. A 
partir de ces observations, l'enfant pourra fabriquer des cartes de 
nomenclature et réaliser un herbier.

Prix 16,75€

Code art. 9759Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori, L'invitée de Noël

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie

Prix 4,45€

Code art. 9760Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori, La parade de Noël
!

Prix 4,45€

Code art. 9761Labellisé 0

Réussir en maths avec Montessori et la pédagogie de
Singapour GS 144 pages

Non, la bosse des maths n'existe pas ! Si les enfants de 
Singapour sont les plus forts du monde en maths, c'est parce 
qu'ils ont bénéficié d'un enseignement particulièrement efficace, 
basé sur une progression qui s'appuie sur le réel et donne du 
sens à chaque notion : on part du concret (on manipule...) , puis 
on passe à l'imagé (on représente...), et enfin on entre dans 
l'abstrait.

Prix 13,40€

Code art. 9762Labellisé 0
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Réussir en maths avec Montessori et la pédagogie de
Singapour CP 144 pages

Non, la bosse des maths n'existe pas ! Si les enfants de 
Singapour sont les plus forts du monde en maths, c'est parce 
qu'ils ont bénéficié d'un enseignement particulièrement efficace, 
basé sur une progression qui s'appuie sur le réel et donne du 
sens à chaque notion : on part du concret (on manipule...) , puis 
on passe à l'imagé (on représente...), et enfin on entre dans 
l'abstrait.

Prix 13,40€

Code art. 9763Labellisé 0

Mon grand coffret Montessori d'initiation au calcul

La pédagogie Montessori est particulièrement efficace pour 
apprendre les fondamentaux des mathématiques et du calcul : la 
manipulation d'éléments concrets précède l'apprentissage de 
l'abstraction et le prépare.

Prix 22,40€

Code art. 9766Labellisé 0

Vous allez enfin aimer la musique classique Prix 22,35€

Code art. 9769Labellisé 0

A la française Prix 33,60€

Code art. 9770Labellisé 0

Méditer pour être heureux Prix 28,00€

Code art. 9771Labellisé 0

On connaît la chanson - La boîte jeu

C'est la boîte qu'il vous manquait pour passer de folles soirées 
chantantes en traversant les décennies ! Retrouvez dans cette 
boîte tous les plus grands succès des années 50 à nos jours, 
pour chanter jusqu'au bout de la nuit !

Prix 16,75€

Code art. 9772Labellisé 0

Le grand quiz des bretons

Quel port finistérien est connu pour ses sardines  ? Combien de 
menhirs compte le site de Carnac  ? Comment s’appelait le 
célèbre bateau d’Eric Tabarly  ? En ciré, autour d’un bon plateau 
de fruits de mer, testez-vous en famille ou entre amis avec ces 
600 questions sur votre chère patrie  !

Prix 16,75€

Code art. 9773Labellisé 0

Dis pas ci, dis pas ça !

Comment faire devinez un mot lorsqu’il vous est interdit de citer 
les 4 mots les plus proches  ? 
250 mots à faire deviner, 3 niveaux de jeu et des heures de 
rigolades  ! 

Prix 11,15€

Code art. 9774Labellisé 0

Escape game - Winter is coming

Au Nord du continent gelé les troupes ennemies avancent. Vous, 
vous tenez bon. Sous les couches de fourrure, avec les 
sauvageons, les dragons et l'aide inespérée d'une partie du 
royaume, vous devez repousser les zombies de glace et 
instaurer un régime de paix sur ces terres sacrifiées !

Prix 14,45€

Code art. 9775Labellisé 0

La Memory box

300 cartes sur 6 thématiques  : Culture G, Histoire, Maths, 
Vocabulaire-Expressions, Anglais, Sciences •100 cartes vierges 
à créer selon ses envies ou ses besoins   

Prix 16,75€

Code art. 9776Labellisé 0

Chat s'organise ! Prix 14,45€

Code art. 9777Labellisé 0

Apprendre la guitare (tout seul) ! avec le DVD

Rock, pop, metal, blues, country, folk ou jazz : quel que soit 
votre style, ce livre et son DVD vous donnent toutes les clés pour 
apprendre la guitare en « live » et progresser rapidement  !

Prix 25,75€

Code art. 9778Labellisé 0
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Soirée DEFI'QI avec 60 cartes junior

500 jeux de logique pour jouer en famille (jeux d'allumettes, 
énigmes, charades, devinettes, questions de calcul, 
anagrammes) ! Des parents ou des enfants, qui seront les 
grands gagnants ? Ce coffret propose deux niveaux de jeux, dont 
un accessible aux enfants de plus de 8 ans.

Prix 11,15€

Code art. 9779Labellisé 0

Soirée Ni vu ni connu

Seriez-vous capable de placer un mot complexe ou décalé, une 
expression, un conseil de grands-mères en plein milieu d'une 
conversation entre amis sans qu'ils ne s'en aperçoivent ?

Prix 5,55€

Code art. 9780Labellisé 0

Soirée DEFI'MOTS, spécial famille

500 jeux autour de la langue française pour jouer en famille 
(synonymes, familles de mots, accords, rimes, orthographe, 
conjugaisons, expressions) ! Des parents ou des enfants, qui 
seront les grands gagnants ? Ce coffret propose deux niveaux de 
jeux, dont un accessible aux enfants de plus de 8 ans. De beaux 
moments de complicité familiale en perspective, pour tester ses 
connaissances en langue française tout en s'amusant  !

Prix 11,15€

Code art. 9781Labellisé 0

Enigmes et mystères de l'été

Ce petit cahier propose 50 affaires à résoudre qui feront de vous 
un enquêteur digne des plus grands ! A vous de faire preuve de 
bon sens et d’observation pour éviter les fausses pistes et 
élucider le mystère.

Prix 5,55€

Code art. 9782Labellisé 0

Sudokus infernaux de l'été

Ce petit ouvrage propose plus 100 grilles de Sudokus pour les 
amateurs avertis, et surtout friands de découvrir toutes les 
richesses des nombreuses variantes : mini-Sudokus, Suzenjou, 
Sudoku 3d, Chaosudoku, Arrow Sudoku, Clone Sudokus, etc…

Prix 5,55€

Code art. 9783Labellisé 0

Soirée énigmes

Des énigmes et des défis destinés à tous les amoureux de 
logique et de sciences, pour jouer entre amis et activer ses 
petites cellules grises   ! 

Prix 11,15€

Code art. 9784Labellisé 0

Soirée DEFI ENIGMES malicieuses en famille

500 courtes énigmes pour jouer en famille ! Des parents ou des 
enfants, qui seront les grands gagnants ? Ce coffret propose 
deux niveaux d'énigmes, dont un accessible aux enfants de plus 
de 8 ans. De beaux moments de complicité familiale en 
perspective, pour exercer ses neurones en s'amusant  !

Prix 11,15€

Code art. 9785Labellisé 0

Apéro 80

Revivez les moments cultes de la musique, du cinéma, de la télé 
et de l’actualité que vous avez sans doute (un peu) oubliés, mais 
que vous vous ferez une joie de retrouver ! 

Prix 5,55€

Code art. 9786Labellisé 0

Apéro karaoké

Complétez les paroles de chansons mythiques, mimez des 
artistes, retrouvez qui interprète tel ou tel tube et entonnez votre 
refrain préféré !   

Prix 5,55€

Code art. 9787Labellisé 0

Apéro mimes

Faites deviner à votre équipe l’animal, l’objet, le métier, 
l’expression ou la personne que vous avez pioché. 

Prix 5,55€

Code art. 9788Labellisé 0

Apéro fou rires Prix 11,15€

Code art. 9789Labellisé 0

Apéro défis

Dites «  panier piano » trois fois rapidement sans vous tromper, 
faites trois pompes, battle de regard  : le premier qui détourne 
les yeux a perdu, le premier joueur qui rapporte une cuillère 
remporte ce défi :

Prix 11,15€

Code art. 9790Labellisé 0
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Apéro menteur menteur

250 cartes pour mettre à l’épreuve votre capacité à mentir sans 
vous faire repérer ! 
Menteur Menteur est un pur jeu de bluff dans lequel vous serez 
tour à tour garant de la vérité ou menteur émérite. 

Prix 11,15€

Code art. 9791Labellisé 0

Petit Larousse illustré des symboles et des signes

Des hiéroglyphes de l’Ancienne Égypte aux logos des sociétés 
modernes, en passant par les emblèmes maçonniques ou 
l’iconographie religieuse, toutes ces représentations, dont le 
sens nous échappe parfois, font l’objet d’une analyse 
passionnante et superbement illustrée grâce à près de 1500 
photos.

Prix 29,10€

Code art. 9792Labellisé 0

100 ANS A TRAVERS LES UNES DE LA PRESSE Prix 33,60€

Code art. 9793Labellisé 0

LEONARD DE VINCI Prix 32,35€

Code art. 9794Labellisé 0

Mon atelier Montessori calendrier de l'avent

Cette pochette contient tout ce qu'il faut pour fabriquer un 
calendrier de l'avent Montessori, éducatif et sensoriel. Le livret 
d'accompagnement indique ce qu'il faut placer dans les 24 
petites pochettes fournies.

Prix 14,45€

Code art. 9795Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori - Mon abécédaire à
assembler

Cette pochette propose un matériel qui permet d'organiser de 
nombreux jeux très pédagogiques : des pièces de puzzle à 
assembler pour associer chaque son à un mot, avec la 
possibilité, en retournant les pièces du puzzle, de s'autocorriger

Prix 6,70€

Code art. 9796Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori Mes pièces et mes
billets pour compter

Un matériel Montessori utilisable dès 4 ans : la banque. Avec les 
pièces et les billets, l'enfant va se familiariser avec le système 
décimal en manipulant les dizaines et les unités.

Prix 6,70€

Code art. 9797Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori Mes chiffres à assembler Prix 6,70€

Code art. 9798Labellisé 0

Mon grand cahier Montessori de lecture Prix 12,90€

Code art. 9799Labellisé 0

Mon cahier-atelier Montessori de dictées  96 pages

Les dictées muettes permettent non seulement à l’enfant dès 6 
ans d’acquérir un solide bagage en matière d’orthographe mais 
aussi de renforcer ses compétences de lecteur.

Prix 8,60€

Code art. 9800Labellisé 0

Recettes light inratables au robot cuiseur ! Prix 17,25€

Code art. 9804Labellisé 0

Happy origamis juniors Prix 16,75€

Code art. 9805Labellisé 0
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Happy bloc origamis Prix 16,75€

Code art. 9806Labellisé 0

Révolutions - Quand l'Histoire de France a basculé 01 -
18 Brumaire

Prix 15,45€

Code art. 9807Labellisé 0

Révolutions - Quand l'Histoire de France a basculé 02 -
1940

Prix 15,45€

Code art. 9808Labellisé 0

PETITE BIBLIOTHEQUE DE L'AUXILIAIRE DE
L'APICULTEUR APICULTURE PRATIQUE LA RUCHE DE

PETITE BIBLIOTHEQUE DE L'AUXILIAIRE DE L'APICULTEUR 
APICULTURE PRATIQUE LA RUCHE DE RIBAUCOURT

Prix 7,45€

Code art. 9809Labellisé 0

Jaurès BD Prix 15,50€

Code art. 9810Labellisé 0

Louis XIV - Tome 1 Prix 15,50€

Code art. 9811Labellisé 0

Louis XIV - Tome 2 Prix 15,50€

Code art. 9812Labellisé 0

Luther BD Prix 15,50€

Code art. 9813Labellisé 0

Lénine BD Prix 15,50€

Code art. 9814Labellisé 0

Vercingétorix BD Prix 15,50€

Code art. 9815Labellisé 0

Charlemagne BD Prix 15,50€

Code art. 9816Labellisé 0

Napoléon - Tome 1 BD Prix 15,50€

Code art. 9817Labellisé 0
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Napoléon - Tome 2 BD Prix 15,50€

Code art. 9818Labellisé 0

Napoléon - Tome 3 BD Prix 15,50€

Code art. 9819Labellisé 0

Catherine de Médicis BD Prix 15,50€

Code art. 9820Labellisé 0

Chronokids - Les grandes inventions de l'Histoire BD Prix 16,50€

Code art. 9821Labellisé 0

Saint Vincent de Paul en BD

Cet album retrace le parcours de trois personnages qui ont, 
chacun à sa manière, mis leur vie au service de Dieu.

Prix 11,50€

Code art. 9822Labellisé 0

Les grands temoins en BD Prix 17,20€

Code art. 9823Labellisé 0

Jean-Paul II, Bernadette Soubirous, en BD

L’histoire de Jean-Paul II né en 1920 et devenu pape en 1978, et 
de Bernadette qui vit la Vierge en 1858, dans le creux d’un 
rocher à Lourdes.

Prix 11,50€

Code art. 9824Labellisé 0

La vie de Jésus en BD

La vie de Jésus, racontée en bande dessinée, depuis sa 
naissance en Palestine dans une étable jusqu’à sa mort sur la 
croix.

Prix 11,50€

Code art. 9825Labellisé 0

Sœur Emmanuelle, Joseph Wreisinki, Père
Popieluszko, en BD

Prix 11,50€

Code art. 9826Labellisé 0

Jésus en BD

En Palestine, il y a deux mille ans, tout le monde parle d’un 
homme appelé Jésus. Certains le prennent pour un fou, d’autres 
pour l’envoyé de Dieu. Nombreux sont ceux que ses paroles 
séduisent. Mais son succès dérange, et quelques-uns voudraient 
le réduire au silence… 

Prix 12,00€

Code art. 9827Labellisé 0

Les grands temoins en BD Prix 17,20€

Code art. 9828Labellisé 0

Histoire du monde en BD Prix 24,90€

Code art. 9829Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Saint Paul le voyageur en BD

Saint Paul est devenu l’un des principaux disciples de Jésus, 
après avoir poursuivi avec acharnement les premiers chrétiens. 
Voyageur infatigable, il a parcouru de nombreux pays autour de 
la mer Méditerranée pour faire connaître l’Évangile, affrontant 
mille dangers et frôlant plusieurs fois la mort.

Prix 11,50€

Code art. 9830Labellisé 0

Christian de Chergé, Tim Guénard, Frère Roger, en BD

Moine trappiste établi à Tibhirine, Christian de Chergé vécut au 
contact des musulmans une vie marquée par la prière et l’amitié. 
Il fut pris en otage par des terroristes et subit le martyre en 1996, 
avec six autres de ses frères.

Prix 11,50€

Code art. 9831Labellisé 0

Saint Louis, Sainte Claire, en BD Prix 11,50€

Code art. 9832Labellisé 0

Martin Luther King en BD

Martin Luther King est un pasteur protestant américain. Né en 
1929, il devient très jeune le héros de la lutte contre le racisme 
et un défenseur de la non-violence. Récompensé par le prix 
Nobel de la paix en 1964, il se met à se battre aussi contre la 
pauvreté. Mais il est assassiné le 4 avril 1968. Il n’a que 39 ans.

Prix 12,00€

Code art. 9833Labellisé 0

Les orangers de Versailles, TOME 01 : Les orangers de
Versailles

Prix 12,90€

Code art. 9834Labellisé 0

Saint François d’Assise en BD Prix 11,50€

Code art. 9835Labellisé 0

Marie, mère de Jésus, en BD Prix 12,00€

Code art. 9836Labellisé 0

Saint Martin en BD

Au IVe siècle, Martin est le fils d’un militaire de l’armée romaine. 
Mais ayant rencontré des chrétiens en Gaule, il quitte l’armée et 
consacre sa vie à l’annonce de l’Évangile.

Prix 11,50€

Code art. 9837Labellisé 0

Charles de Foucauld en BD Prix 11,15€

Code art. 9838Labellisé 0

Thérèse de Lisieux, Hildegarde de Bingen, Théodore
Monod, en BD

Prix 11,50€

Code art. 9839Labellisé 0

L’histoire de France en BD Prix 19,90€

Code art. 9840Labellisé 0

Sur les pas de Teresa, la religieuse de Calcutta Prix 8,85€

Code art. 9841Labellisé 0
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GANDHI, LE PELERIN DE LA PAIX, EN BD Prix 11,50€

Code art. 9842Labellisé 0

THERESE D'AVILA, JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE,
PEDRO OKEPA, EN BD

Prix 11,50€

Code art. 9843Labellisé 0

Au temps des chevaliers en BD

Le Moyen Age en 13 BD et 30 pages documentaires : cet 
ouvrage parcourt les 1000 ans qu’a duré le Moyen Age, du temps 
de Clovis, le premier roi chrétien, à celui de Jeanne d’Arc. 
Avec une grande chronologie illustrée pour se repérer dans le 
temps. 

Prix 15,60€

Code art. 9844Labellisé 0

LES GRANDS EXPLORATEURS EN BD Prix 15,60€

Code art. 9845Labellisé 0

LE PAPE FRANCOIS, JEANNE JUGAN, JEAN VANIER,
EN BD

Prix 12,90€

Code art. 9846Labellisé 0

Jésus en BD, le récit d’une bonne nouvelle Prix 22,35€

Code art. 9847Labellisé 0

Les plus beaux lieux saints en BD Prix 12,90€

Code art. 9848Labellisé 0

LES GRANDS SAINTS EN BD Prix 19,30€

Code art. 9849Labellisé 0

LES RETRAITES EN BD - TOME 3 font ce qu'ils veulent ! Prix 10,50€

Code art. 9850Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 49 Prix 10,50€

Code art. 9851Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 50 La Bière Prix 10,50€

Code art. 9852Labellisé 0

Blagues belges 4. Plus belge la vie !

De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus forts", 
cette série en est la démonstration ! Jos et Jef sont les nouveaux 
héros des temps modernes. Rien qu'à l'aide de leur cerveau, ils 
affrontent les plus grandes questions existentielles.

Prix 11,30€

Code art. 9853Labellisé 0
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Wonderball 05. L'Apiculteur

Fin de partie pour l’inspecteur Spadaccini, le flic le plus désaxé 
de San Francisco, avec une montée en puissance de la tension 
et des révélations en cascade dans ce dernier tome orchestré 
par Duval & Pécau !

Prix 15,45€

Code art. 9854Labellisé 0

PAGNOL EN BD : TOPAZE - VOLUME 1

Grand Angle adapte en BD l’intégralité de l’oeuvre de Marcel 
Pagnol

Prix 16,40€

Code art. 9855Labellisé 0

PAGNOL EN BD : LE CHATEAU DE MA MERE

La fin de l’été est un drame pour le petit Marcel Pagnol, obligé 
d’abandonner ses chères collines. Mais la famille monte 
dorénavant chaque samedi à La Bastide Neuve. Un matin, lors 
d’une partie de chasse dans la garrigue, Marcel fait la rencontre 
d’un jeune paysan, Lili des Bellons

Prix 19,50€

Code art. 9856Labellisé 0

pagNOL EN BD : TOPAZE tome 2 Prix 16,40€

Code art. 9857Labellisé 0

Comme un chef

Plus de 500 recettes d'ici et d'ailleurs, très illustrées, sont 
répertoriées en 24 chapitres thématiques : les bases, les 
classiques incontournables, les recettes emblématiques des 
cuisines étrangères mais aussi des recettes inédites des chefs.

Prix 39,20€

Code art. 9858Labellisé 0

Petit Larousse de la cuisine Prix 22,40€

Code art. 9859Labellisé 0

Petit Larousse cuisine light édition collector Prix 28,00€

Code art. 9860Labellisé 0

Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat ! Prix 16,75€

Code art. 9861Labellisé 0

Mes petites expériences Montessori pour les vacances

Conçu pour les enfants de 3 à 6 ans, ce cahier de vacances leur 
fera découvrir des phénomènes physiques de façon amusante, 
active et responsabilisante (on apprendra par exemple à 
transformer un sachet de thé en fusée pour comprendre 
comment volent les mongolfières). Le protocole de chaque 
expérience est très simplement expliqué, aucune expérience ne 
présente un quelconque caractère de dangerosité.

Prix 7,30€

Code art. 9862Labellisé 0

Ma petite horloge Montessori

La terre met un jour entier à faire un tour complet sur elle-même. 
Lorsque la terre tourne, les aiguilles tournent aussi. Il s’agit de 
montrer que la petite aiguille effectue 2 tours de cadran pour faire 
une journée complète qui comporte 24 heures et non 12. 

Prix 14,55€

Code art. 9863Labellisé 0

Les blagues de papa !

deux équipes s'affrontent, en se racontant mutuellement des 
blagues toutes plus absurdes les unes que les autres. Mais 
attention à bien garder son sang-froid, car le but est justement 
de réprimer son fou rire pour ne pas faire gagner de point à ses 
adversaires ! 

Prix 11,15€

Code art. 9864Labellisé 0

Soirée Foot Ligue 1 Prix 11,15€

Code art. 9865Labellisé 0
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Mon grand cahier Montessori d'histoire du monde Prix 12,90€

Code art. 9866Labellisé 0

Saladin BD Prix 15,50€

Code art. 9867Labellisé 0

Philippe Auguste BD Prix 15,50€

Code art. 9868Labellisé 0

L’Abbé Pierre et l’espoir d’Emmaüs, en BD Prix 11,50€

Code art. 9869Labellisé 0

Saint Benoît, Ignace de Loyola, Marie Guyart, en BD Prix 11,50€

Code art. 9870Labellisé 0

Antiquité & mythologies en BD Prix 22,35€

Code art. 9871Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 26 Prix 10,50€

Code art. 9872Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 44 Prix 10,50€

Code art. 9873Labellisé 0

Jeanne d'Arc BD Prix 15,50€

Code art. 9874Labellisé 0

Elisabeth Ière BD Prix 15,50€

Code art. 9875Labellisé 0

Kennedy BD Prix 15,50€

Code art. 9876Labellisé 0

Robespierre BD Prix 15,50€

Code art. 9877Labellisé 0
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L'empereur Meiji Prix 15,50€

Code art. 9878Labellisé 0

Clemenceau BD Prix 15,50€

Code art. 9879Labellisé 0

Mao Zedong BD Prix 15,50€

Code art. 9880Labellisé 0

César BD Prix 15,50€

Code art. 9881Labellisé 0

Churchill - Tome 2 BD Prix 15,50€

Code art. 9882Labellisé 0

François Ier BD Prix 15,50€

Code art. 9883Labellisé 0

Lincoln BD Prix 15,50€

Code art. 9884Labellisé 0

Alexandre le Grand BD Prix 15,50€

Code art. 9885Labellisé 0

L'histoire du Mont-Saint-Michel BD Prix 10,50€

Code art. 9886Labellisé 0

Les grandes inventions en BD

30 BD, 150 grandes inventions, 50 pages documentaires. Avec 
Marie Curie, Pasteur, Edison, Gutenberg, Les frères Lumière, 
Ambroise Paré, Galilée.

Prix 22,35€

Code art. 9888Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 22 Prix 10,50€

Code art. 9889Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 2 Prix 10,50€

Code art. 9890Labellisé 0
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Les Guides en BD - Tome 23 Les Vacances Prix 10,50€

Code art. 9891Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 24 Le Ras-le-bol Prix 10,50€

Code art. 9892Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 25 La Soixantaine Prix 10,50€

Code art. 9893Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 27 Le Fric Prix 10,50€

Code art. 9894Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 28 Les Voisins Prix 10,50€

Code art. 9895Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 29 La Bonne bouffe Prix 10,50€

Code art. 9896Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 31 La Vingtaine Prix 10,50€

Code art. 9897Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 32 La Famille recomposée Prix 10,50€

Code art. 9898Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 33 Les Fantasmes du docteur
Big Love

Prix 10,50€

Code art. 9899Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 34 Prix 10,50€

Code art. 9900Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 35 Les Sportifs Prix 10,50€

Code art. 9901Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 36 La Fête Prix 10,50€

Code art. 9902Labellisé 0
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Les Guides en BD - Tome 37 Les Mômes Prix 10,50€

Code art. 9903Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 38 Les Frères et Soeurs Prix 10,50€

Code art. 9904Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 39 18 ans Prix 10,50€

Code art. 9905Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 40 Les Chats Prix 10,50€

Code art. 9906Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 41 Les Ecolos Prix 10,50€

Code art. 9907Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 42 Le Chocolat Prix 10,50€

Code art. 9908Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 43 Les Profs Prix 10,50€

Code art. 9909Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 45 L'étudiant Prix 10,50€

Code art. 9910Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 46 Les hommes (à l'usage
des femmes)

Prix 10,50€

Code art. 9911Labellisé 0

Les Retraités en BD - Tome 1 J'ai tout mon temps Prix 10,50€

Code art. 9912Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 48 Prix 10,50€

Code art. 9913Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 47 L'anniversaire de
mariage

Prix 10,50€

Code art. 9914Labellisé 0
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Les Retraités en BD - Tome 2 Toujours jeunes Prix 10,50€

Code art. 9915Labellisé 0

PAGNOL EN BD : TOPAZE - ECRIN VOLUMES 1 ET 2 Prix 32,85€

Code art. 9916Labellisé 0

PAGNOL EN BD : JAZZ Prix 17,45€

Code art. 9917Labellisé 0

pagnOL EN BD : LE SCHPOUNTZ Prix 17,45€

Code art. 9918Labellisé 0

PAGNOL EN BD : JEAN DE FLORETTE Prix 17,45€

Code art. 9919Labellisé 0

PAGNOL EN BD : LE TEMPS DES SECRETS Prix 19,50€

Code art. 9920Labellisé 0

PAGNOL EN BD : LE CIGALON Prix 17,45€

Code art. 9921Labellisé 0

PAGNOL EN BD : LE TEMPS DES AMOURS Prix 19,50€

Code art. 9922Labellisé 0

LA GLOIRE DE MON PERE ****Traduction en provençal
****

Prix 20,55€

Code art. 9923Labellisé 0

LA GÉOGRAPHIE ET L'HISTOIRE DANS L'OEUVRE
D'HERGÉ

Prix 15,70€

Code art. 9924Labellisé 0

LES LANGUES ETRANGERES DANS L'OEUVRE
D'HERGE

Prix 13,45€

Code art. 9925Labellisé 0

LES ARTS ET LES SCIENCES DANS L'OEUVRE
D'HERGÉ

Prix 16,85€

Code art. 9926Labellisé 0
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Les Guides en BD - Tome 7 La Drague Prix 10,50€

Code art. 9927Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 6 La Quarantaine Prix 10,50€

Code art. 9928Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 8 La Télé Prix 10,50€

Code art. 9929Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 2 Le Jeune couple Prix 10,50€

Code art. 9930Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 3 Self-contrôle à l'usage des
conducteurs

Prix 10,50€

Code art. 9931Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 4 L'Indispensable du petit
coin

Prix 10,50€

Code art. 9932Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 5 Survie à l'usage des
parents

Prix 10,50€

Code art. 9933Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 9 La Retraite Prix 10,50€

Code art. 9934Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 10 Les Amis Prix 10,50€

Code art. 9935Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 11 La Trentaine Prix 10,50€

Code art. 9936Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 12 La Cinquantaine Prix 10,50€

Code art. 9937Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 13 Le Beau-frère et la
Belle-soeur

Prix 10,50€

Code art. 9938Labellisé 0
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Les Guides en BD - Tome 14 Joyeux anniversaire Prix 10,50€

Code art. 9939Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 15 L'Anti-boulot Prix 10,50€

Code art. 9940Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 16 L'Amour Prix 10,50€

Code art. 9941Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 17 La Jeune mère Prix 10,50€

Code art. 9942Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 1 Le Jeune père Prix 10,50€

Code art. 9943Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 18 Les Grands-parents Prix 10,50€

Code art. 9944Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 19 Le Bébé Prix 10,50€

Code art. 9945Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 20 Le Sexe Prix 10,50€

Code art. 9946Labellisé 0

Les Guides en BD - Tome 21 La Belle-mère et le
Beau-père

Prix 10,50€

Code art. 9947Labellisé 0

TOTO BD, TOME 01 9791027602278 Prix 11,15€

Code art. 9948Labellisé 0

TOTO BD, TOME 02 9791027603893 Prix 11,15€

Code art. 9949Labellisé 0

LES MOYENS DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION
DANS L'OEUVRE D'HERGÉ

Prix 16,85€

Code art. 9950Labellisé 0
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LES COSTUMES, LA MODE ET LES UNIFORMES DANS
L'OEUVRE D'HERGÉ

Prix 16,85€

Code art. 9951Labellisé 0

ARCHITECTURE, HABITATIONS ET MONUMENTS DANS
L'OEUVRE D'HERGÉ

Prix 16,85€

Code art. 9952Labellisé 0

Petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du
monde

Prix 22,35€

Code art. 9953Labellisé 0

Découvrir et cuisiner les produits bios Prix 10,00€

Code art. 9954Labellisé 0

Méditation des gens pressés Prix 17,85€

Code art. 9955Labellisé 0

Cahiers coloriages paysages Zen et bucoliques

Les prairies et les sentiers sont parsemés de fleurs sauvages à 
la beauté naturelle et indomptée : le lys, le sureau, la 
gentiane…Grâce à ce ravissant album et à onze dessins de 
fleurs ravissantes, vous découvrirez ou redécouvrirez des fleurs 
connues et inconnues, retrouverez le plaisir de créer et vous 
relaxerez en oubliant tous les tracas du quotidien !

Prix 10,05€

Code art. 9956Labellisé 0

Petit Larousse des remèdes maison 100% naturels Prix 17,85€

Code art. 9957Labellisé 0

40 Relookings pas à pas Prix 22,35€

Code art. 9958Labellisé 0

Le jardin secret de Jean-Pierre Coffe Prix 33,60€

Code art. 9959Labellisé 0

RÉVEILLEZ VOTRE PETIT BOUDDHA INTÉRIEUR

«On met beaucoup de temps et d'énergie pour se construire une 
vie heureuse, et dès le premier obstacle, tout cela peut 
s'effondrer. On travaille toute l'année pour s'offrir quelques 
semaines de vacances. On s'entraîne trois fois par semaine pour 
lutter contre l'épreuve du temps. L'emploi parfait d'hier devient 
notre enfer d'aujourd'hui. On tombe amoureux et on s'investit 
corps et âme dans des histoires qui souvent nous déçoivent…» 

Prix 20,40€

Code art. 9960Labellisé 0

La force invisible

Lorsque nous sommes reliés à ce champ, nous parvenons à 
réaliser nos projets de façon harmonieuse et sereine, nous 
ressentons une profonde plénitude et une intense joie d’être. 
Ainsi le pouvoir de l’intention est-il en nous-même : 
il suffit de l’activer pour conférer à notre vie une dimension 
insoupçonnée, miraculeuse et nouvelle. 

Prix 15,11€

Code art. 9961Labellisé 0

AGROECOLOGIE UNE ETHIQUE DE VIE BABEL N1574

Continuons-nous à favoriser l’agriculture industrielle, responsable 
de près de 70 % des destructions écologiques sur la planète et 
de la disparition de millions de petits paysans ? Ou 
prenons-nous le tournant de l’agroécologie qui permettrait de 
nourrir sainement l’humanité tout en régénérant les écosystèmes 
?

Prix 5,80€

Code art. 9962Labellisé 0
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Manifeste pour la terre et l'humanisme

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, 
Pierre Rabhi est un des pionniers de l’agriculture biologique et 
l’inventeur du concept des “Oasis en tous lieux”. Il défend un 
mode de société plus respectueux des êtres humains et de la 
terre.

Prix 15,30€

Code art. 9963Labellisé 0

Changez vos pensées, changez votre vie Prix 23,33€

Code art. 9964Labellisé 0

Chamanisme de la lumière

Le Chamanisme de la Lumière est un nouveau paradigme de 
soin qui intègre le travail énergétique, la pratique spirituelle et la 
connaissance de soi. Nous extrayons la Lumière de tous les 
aspects de la vie. Un voyage unique à la rencontre des fées, des � 
fleurs, des dévas, des éléments de la nature, des huit arbres 
maîtres et du zodiaque des arbres.

Prix 36,00€

Code art. 9965Labellisé 0

Le Pape François Prix 33,60€

Code art. 9966Labellisé 0

Monastères et hauts lieux de spiritualité Prix 33,60€

Code art. 9967Labellisé 0

Vers la sobriété heureuse

« J’avais alors vingt ans, et la modernité m’est apparue comme 
une immense imposture. » 

Prix 15,30€

Code art. 9968Labellisé 0

SEMEUR D ESPOIR editions papier Prix 19,00€

Code art. 9969Labellisé 0

CONVERGENCE DES CONSCIENCES PIERRE RABHI Prix 19,00€

Code art. 9970Labellisé 0

Les secrets de l'équilibre acido-basique Prix 6,60€

Code art. 9971Labellisé 0

Petit livre de la bienveillance Prix 6,70€

Code art. 9972Labellisé 0

La Pharmacie de mamie Prix 5,60€

Code art. 9973Labellisé 0

Les secrets du vinaigre Prix 5,60€

Code art. 9974Labellisé 0
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Les Secrets du bicarbonate Prix 5,60€

Code art. 9975Labellisé 0

TOMBER AMOUREUX DE CE QUI EST - format papier Prix 17,00€

Code art. 9976Labellisé 0

ENSEIGNEMENTS DZOGCHEN Prix 18,90€

Code art. 9977Labellisé 0

AIMER PLUS QU HIER MOINS QUE DEMAIN GUY
GILBERT

Prix 20,00€

Code art. 9978Labellisé 0

Petit Larousse des plantes qui guérissent Prix 22,40€

Code art. 9979Labellisé 0

Le Petit Larousse des secrets et astuces de
grands-mères

Prix 25,70€

Code art. 9980Labellisé 0

Méditations thérapeutiques Prix 17,90€

Code art. 9981Labellisé 0

La magie de Merlin l'enchanteur

Lorsqu'on parle de magie celtique, une foule d'images et de 
noms surgissent à l'esprit. On imagine des cercles et des 
monuments de pierre, des chênes et des serpes d'or à manche 
de bois de cerf, des hommes et des femmes en toges blanches 
célébrant les saisons, et on entend ce nom toujours aussi 
mystérieux qu'évocateur: Merlin l'Enchanteur. 

Prix 17,40€

Code art. 9982Labellisé 0

Le virage Dr Wayne-W. DYER Prix 15,11€

Code art. 9983Labellisé 0

SOIGNER L'ESPRIT GUERIR LE CORPS Prix 22,90€

Code art. 9984Labellisé 0

Vos voeux sont exaucés Prix 18,00€

Code art. 9985Labellisé 0

Arrêtez de vous trouver des excuses Prix 22,00€

Code art. 9986Labellisé 0
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Tout est clair maintenan Prix 23,00€

Code art. 9987Labellisé 0

Diagnostic incurable, mais revenue guérie à la suite
d’une NDE

Prix 19,90€

Code art. 9988Labellisé 0

HOROSCOPE 2019 Prix 19,70€

Code art. 9989Labellisé 0

Les bienfaits des pierres de soins Prix 16,70€

Code art. 9990Labellisé 0

Le Pouvoir Guérisseur de l'Eau (Volume 1) Prix 23,00€

Code art. 9991Labellisé 0

Développez vos facultés d'autoguérison Prix 23,90€

Code art. 9992Labellisé 0

Le pouvoir guérisseur de l'eau (volume 2 Prix 22,90€

Code art. 9993Labellisé 0

L‘eau mémoire de nos émotions Prix 22,00€

Code art. 9994Labellisé 0

VIVRE LA SAGESSE DU TAO 9782813200136 Prix 12,07€

Code art. 9995Labellisé 0

Intérioriser et vivre le Tao Te King Prix 22,00€

Code art. 9996Labellisé 0

Les secrets de l'ail

Connu depuis très longtemps pour ses multiples vertus, l’ail, en 
général réservé à la cuisine, possède aussi de nombreuses 
applications dans le domaine de la santé. 
Illustré de nombreux exemples d’utilisation, de recettes et de 
conseils, cet ouvrage permet de découvrir ou redécouvrir les 
divers usages de ce produit naturel et familier. 

Prix 5,60€

Code art. 9997Labellisé 0

Les Secrets du bicarbonate

Surtout connu pour apaiser les maux de ventre, le bicarbonate de 
soude possède en réalité de nombreuses vertus et peut être 
utilisé à des fins culinaires, mais aussi préventives, curatives, 
cosmétiques, ainsi que pour l’entretien de la maison…  
Ce petit guide, très complet, détaille les différents usages de ce 
produit polyvalent, qui peut s’utiliser sous forme de poudre, de 
pâte ou dilué dans l’eau. 

Prix 5,60€

Code art. 9998Labellisé 0
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Les secrets du miel Prix 5,60€

Code art. 9999Labellisé 0

CONCENTRATION, ATTENTION ET ÉVEIL Prix 17,40€

Code art. 10000Labellisé 0
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TOUT L'UNIVERS DANS UN ATOME Prix 8,10€

Code art. 10001Labellisé 0

PRENDRE SOIN DE L'ENFANT INTÉRIEUR Prix 14,70€

Code art. 10002Labellisé 0

108 PERLES DE SAGESSE POUR PARVENIR A LA
SERENITE

Prix 15,95€

Code art. 10003Labellisé 0

Eloge de la compassion - DALAI-LAMA Prix 23,45€

Code art. 10004Labellisé 0

50 NOTIONS CLÉS SUR LA BIBLE POUR LES NULS
9782754086608

Prix 10,40€

Code art. 10005Labellisé 0

BONHEUR EST ENTRE VOS MAINS Prix 16,70€

Code art. 10006Labellisé 0

livres stages L.U.H.M.E.R Prix 33,31€

Code art. 10007Labellisé 0

Les clés de la mémoire pour les dys  9782362462573
6760 6760

Prix 21,90€

Code art. 10008Labellisé 0

Les gouters philo - la justice et l'injustice 3e 4e 5e 6e
primaire

Les « Goûters Philo » sont nés de la rencontre d’un professeur 
de philosophie, d’un auteur engagé pour la jeunesse et d’un 
éditeur décidé à encourager la formation de l’esprit critique de 
ses jeunes lecteurs.

6613
Prix 10,00€

Code art. 10011Labellisé 0

BD Filotéo - Jésus en BD 9782747068284 2e 3e 4e 5e 6e
primaire

L’auteure raconte ainsi sa démarche :« Je veux proposer un 
évangile à la portée des enfants, évangile au sens « bonne 
nouvelle ». Je veux aider les lecteurs à comprendre pourquoi les 
chrétiens disent que Jésus est le fils de dieu. En ce sens, ils 
vont trouver dans cette BD plus que « sa vie », qui il est 
profondément. »

6630
Prix 22,35€

Code art. 10013Labellisé 0

Copain des bois 9782745965059 3e 4e 5e 6e primaire
9782408014483

Des activités pour s’amuser dans les bois, des centaines de 
photos et d’illustrations pour identifier les espèces...

6617
Prix 15,50€

Code art. 10014Labellisé 0

Culture chrétienne - les grandes religions du monde
9782747053310 2e 3e 4e 5e 6e primaire

Six enfants de différents pays parlent tour à tour, avec des mots 
simples, de leur religion. Ils présentent leurs livres saints, leurs 
lieux de prière, leurs fêtes...

6629
Prix 9,90€

Code art. 10015Labellisé 0
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Les encyclopes - Rome et l'empire romain 5e 6e
primaire 1e 2e 3e secondaire

Un éclairage très précis sur tout ce qui a fait la grandeur de la 
civilisation romaine : les jeux, les arts, la politique et les grands 
orateurs… L’histoire d’un peuple de conquérants et de bâtisseurs 
qui a vécu pendant plus de 1 200 ans et a laissé partout une 
empreinte historique.

6614
Prix 16,75€

Code art. 10016Labellisé 0

Les gouters philo - le bien et le mal

Le bien et le mal, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce que 
sont, philosophiquement, ces deux notions.

6611
Prix 8,95€

Code art. 10017Labellisé 0

Les gouters philo - moi et les autres 3e 4e 5e 6e
primaire

Moi et les autres, un « Goûter Philo » pour réfléchir à une vraie 
rencontre avec l’autre.

6612
Prix 10,00€

Code art. 10018Labellisé 0

Les grands témoins 1 en BD Filotéo Dieu le monde et
toi 9782747039932 3e 4e 5e 6e

Compilation de la vie de 15 hommes et femmes !

5908
Prix 17,20€

Code art. 10019Labellisé 0

Les grands témoins 2 en BD Filotéo Dieu le monde et
toi

Quinze personnes qui ont choisi de changer le monde !

5909
Prix 17,95€

Code art. 10020Labellisé 0

Mes docs art - l'art abstrait 9782408004651

Un livre pour faire découvrir l'art abstrait aux enfants dès 5 ans.

6609
Prix 9,55€

Code art. 10021Labellisé 0

Mes docs art - les impressionnistes1ere 2e 3e 4e 5e 6e
primaire

Bienvenue dans l'univers des artistes impressionnistes, qui 
aimaient peindre en plein air la nature et la vie moderne.

6610
Prix 9,55€

Code art. 10022Labellisé 0

Le petit Larousse de l'Histoire du Monde 960 pages
22/05/2019

De la Préhistoire aux dernières missions sur Mars, de Cléopâtre 
à Angela Merkel, de grandes constructions antiques à la COP 
21, des Pyramides d’Égypte au One World Trade Center, de la 
découverte de l’Amérique à l’affaire Snowden et au Brexit… Que 
faut-il retenir ?

Prix 21,65€

Code art. 10023Labellisé 0

Atlas historique mondial Georges Duby 352 pages

L’Atlas historique mondial Duby présente, dans le temps et dans 
l’espace, les grandes étapes de l’aventure humaine, de la 
Préhistoire jusqu’aux bouleversements politiques les plus 
récents.

Prix 33,60€

Code art. 10024Labellisé 0

Harrap's méthode intégrale néerlandais 2 CD + livre

Une méthode qui a fait ses preuves, spécialement conçue pour 
les débutants et faux-débutants ! Un environnement 
d'apprentissage convivial qui entretient l'envie d'apprendre et 
garantit une assimilation sûre et progressive. Idéal pour acquérir 
le niveau C1

6962
Prix 42,50€

Code art. 10025Labellisé 0

Mes p'tites questions - LE CODE DE LA ROUTE

Depuis quand ça existe, le code de la route ? Quand est-ce que 
je pourrai aller tout seul à l’école ? Ça veut dire quoi, les 
panneaux rouges ? Je peux faire du vélo partout ? ETC 

Prix 9,65€

Code art. 10026Labellisé 0

Mes p'tites questions - L’AMOUR ET L’AMITIÉ

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et 
abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un 
support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs 
interrogations sur le monde.

Prix 10,00€

Code art. 10028Labellisé 0
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Mes p'tites questions - L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et 
abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un 
support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs 
interrogations sur le monde.

Prix 10,00€

Code art. 10029Labellisé 0

Merveilles de la Terre Collection Voir avec un drone
19/04/2019

Avec ce livre, gravis les sommets de l’Himalaya, assiste à 
l’éruption du Piton de la Fournaise, descend les chutes d’Iguaçu, 
traverse le désert salé de l’Atacama, plonge dans un atoll 
corallien, dévale les profonds canyons du Colorado ou les dunes 
de sable du Sahara…

Prix 12,95€

Code art. 10031Labellisé 0

Voir l'Histoire La préhistoire 12/09/2008

De Lucy, la plus célèbre des Australopithèques à l'Homo 
sapiens, l'espèce à laquelle nous appartenons, ce livre te 
présente les premiers hommes et leur vie quotidienne. Maîtrise 
du feu, taille des outils, techniques de chasse pour capturer 
rennes et mammouths, premières peintures au fond des grottes?

Prix 16,50€

Code art. 10032Labellisé 0

VOIR LES SCIENCES Voyages dans lE système solaire
01/02/2008

Huit planètes, des dizaines de lunes, des centaines de blocs de 
roche, de boules de neige et des poussières : voilà les éléments 
qui constituent notre système solaire. Comment se sont-ils 
formés ? Quelle matière les compose ? Quelles forces les 
animent ? Peuvent-ils accueillir la vie ?

Prix 16,50€

Code art. 10033Labellisé 0

Emma et le livre oublié Mathilde Ray / Mechthild
Gläser 09/02/2018

Emma est de retour au pensionnat de Stolzenburg pour faire sa 
rentrée en seconde. Un jour, alors qu'elle et ses amies rangent la 
vieille bibliothèque de l'établissement, Emma trouve un vieux livre 
oublié, ou plutôt caché, dans une commode. À première vue 
c'est un livre tout ce qu'il y a d'ordinaire, mais... on dirait qu'il 
murmure, qu'il chuchote le nom d'Emma, comme s'il était... 
vivant !

Prix 16,90€

Code art. 10034Labellisé 0

KID PADDLE LE RETOUR DE LA MOMIE QUI PUE QUI
TUE

Kid Paddle, c'est aussi un joueur impénitent dont le cerveau est 
en constante ébullition : pour entrer au cinéma voir « Le retour de 
la momie qui pue qui tue » (un film ENA, bien sûr) ; pour créer sa 
propre bande dessinée à partir de gravures tirées des vieilles 
encyclopédies de son Papy ; pour fantasmer sur son père en as 
des arts martiaux tout droit sorti d'un manga hyper violent ; pour 
trépaner (mais c'est pour son bien !) Cindy, la poupée favorite de 
sa soeur... 

Prix 10,95€

Code art. 10036Labellisé 0

LES SISTERS  Tome 13 : Kro d'la chance !
978-2-81894-717-3 31 Octobre 2018

Marine a une nouvelle lubie. Elle s’est mise en tête de mettre le 
sort à rude épreuve. Elle se lance dans la quête du trèfle à quatre 
feuilles afin de vérifier si oui ou non elle a de la chance. De son 
côté, Wendy semble ne plus en avoir. Elle est persuadée que 
Maxence ne l’aime plus et qu’il lui préfère Sammie, sa meilleure 
amie. Et ça, Wendy, ça la met même dans une colère noire, 
presque autant que quand sa Sister lui pique son journal intime. 
Il va encore y avoir des étincelles dans la maison des Sisters !

Prix 11,30€

Code art. 10037Labellisé 0

Souriceau veut apprendre à lire De 3 ans à 7 ans

Comment faire pour apprendre à lire quand on est une souris et 
que la maîtresse a peur des souris ?

Prix 6,40€

Code art. 10038Labellisé 0

Le Gentil facteur Dès 4/5 ans Janet Ahlberg Allan
Ahlberg 5 Octobre 2005

La sacoche du gentil facteur est remplie de vraies lettres 
adressées à des célébrités : une lettre d'excuse de Boucle d'Or 
pour les Trois Ours, un extrait du catalogue des Magasins 
Fafadjin pour la Méchante Sorcière, une carte postale de Jack 
pour le Géant, et bien d'autres encore...  

Prix 17,85€

Code art. 10039Labellisé 0

L'Histoire du lion qui ne savait pas écrire

Le lion ne sait pas écrire, mais ça lui est bien égal, car il sait 
rugir et montrer les crocs.Et pour un lion, c’est bien suffisant. 
Jusqu’au jour où… il tombe amoureux d’une belle lionne en train 
de lire. Il décide alors de lui déclarer sa flamme avec galanterie

Prix 12,00€

Code art. 10040Labellisé 0

UN Beau livre Collection Albums  01.01.1990

Un jour Ernest, le petit lapin, trouva un livre et l'emporta chez lui. 
Son petit frère Victor, qui n'en avait jamais vu, lui demanda : « Un 
livre, ça sert à quoi ? », « Un livre, ça se lit », expliqua Ernest, « 
et si on ne sait pas lire, on regarde les images. Tiens, 
feuillettons-le ensemble. ». Ils s'installèrent et ouvrirent 
l'album...quand tout à coup surgit un renard. Les livres 
peuvent-ils, à l'occasion, servir à se défendre ?

Prix 12,00€

Code art. 10041Labellisé 0

LE Crapaud perché 01.01.1986 6 à 8 ans -album
Collection Albums

Il était une fois un crapaud qui appartenait à une sorcière. 
Celle-ci l'obligeait régulièrement à cracher dans les potions 
terribles qu'elle préparait en grand secret. Mais la sorcière 
perdait la main. Heureusement que le crapaud était un passionné 
de lecture...

Prix 12,00€

Code art. 10042Labellisé 0
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Le Petit livre rouge 16.10.2008 Collection Pastel 6 à 8
ans -album

Si, comme dans le conte bien connu, la grand-mère et le Petit 
Chaperon rouge en sortent indemnes, cette histoire, hélas, finit 
mal pour le livre. Ames sensibles et amoureux des livres 
s’abstenir !

Prix 9,70€

Code art. 10043Labellisé 0

Camion toc toc Olivier Douzou dès 2 ans octobre 2012

Un petit camion fou va à toute berzingue. Il transporte 49 
cartons, chacun porteur d’une lettre, ce qui forme une longue 
phrase... Mais dans la course qu’il engage avec le temps, le petit 
camion va perdre la quasi totalité de son chargement sur la route

Prix 14,50€

Code art. 10044Labellisé 0

CHERCHONS LOUP SACHANT LIRE 6 à 8 ans -Album
Elisabeth Duval Eric Heliot

Loup est bien décidé à apprendre à lire et à écrire. Mais 
comment faire ? La seule école de tous les environs est une 
école exclusivement réservée aux moutons. 

Prix 13,00€

Code art. 10045Labellisé 0

Arrête de lire ! 20/04/2016

SE DÉCOUVRIR, S'AFFIRMER DANS LE RAPPORT AUX 
AUTRES Horatio n’est pas un petit rat comme les autres. Sa 
passion, ce sont les livres. Il lit partout, tout le temps, assis, 
debout, couché… ce qui finit par inquiéter ses parents. 
Préoccupés, ils lui confisquent toute sa bibliothèque.

Prix 4,40€

Code art. 10046Labellisé 0

L'ours qui aimait les histoires À partir de 5 ans
16/10/2013

Un jeune ours trouve un jour une lettre dans les bois. Il est 
intrigué et émerveillé : les mots posés sur le papier lui semblent 
magiques et il garde cette lettre comme un trésor.

Prix 13,95€

Code art. 10047Labellisé 0

MON AMI JIM  6 à 8 ans -Album 23.10.1996 Kitty
Crowther

Jack est un merle mais la mer l'attire depuis toujours. Un jour, il 
décide de quitter sa forêt. Arrivé au bord de la mer, il rencontre 
Jim la mouette. C'est le début d'une grande amitié..

Prix 12,50€

Code art. 10048Labellisé 0

LA RÉDACTION DE SOLEMAN 26.08.2010

La maîtresse aurait pu réfléchir à deux fois avant de donner son 
sujet de rédaction. Racontez votre meilleur souvenir…

Prix 6,60€

Code art. 10049Labellisé 0

Le PRINCE QUI VOULAIT RESTER PROPRE 6 à 8 ans
-Roman

Un prince, c’est propre. Ça porte une belle chemise, une épée 
brillante, ça monte un cheval impeccable. Oui, mais…

Prix 7,50€

Code art. 10050Labellisé 0

LOU ET MOUF : OUH ! IL FAIT NOIR... 0 à 3 ans -Album

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs qui font écho 
au « travail » du bébé qui découvre le monde et tente de le 
comprendre. Ils invitent les tout-petits à se retrouver dans leur 
vécu quotidien mais font aussi appel à l'imaginaire. Avec « Lou et 
Mouf », bébé est assuré qu'il est compris. Il peut continuer à 
grandir...

Prix 8,50€

Code art. 10051Labellisé 0

Qui habite dans les bois ?  21-02-2018 Prix 8,90€

Code art. 10052Labellisé 0

Mon premier imagier à écouter : Les animaux de la
ferme DÈS 1 AN

Cet imagier à écouter transporte le tout-petit dans le monde des 
animaux de la ferme, à travers des sons et des illustrations tout 
en rondeur. Sont étudiés : le coq, le mouton, la vache, l'âne et le 
cochon.

Prix 9,95€

Code art. 10053Labellisé 0

Mon premier imagier à écouter : Les animaux de la
jungle et de la savane DÈS 1 AN

Pour découvrir les animaux de la savane, à travers de jolies 
illustrations et des sons : le lion, l'éléphant, le chimpanzé, le 
zèbre et le toucan.

Prix 9,95€

Code art. 10054Labellisé 0
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SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?  15/03/2017 À
partir de 2 ans

Les animaux du monde entier ont décidé de nous donner une 
joyeuse leçon de jardinage… à la mode de chez eux !

Prix 13,90€

Code art. 10057Labellisé 0

FAIS DODO, COLAS, MON P’TIT FRÈRE À partir de 1 an
SARAH ANDREACCHIO

« Fais dodo, Colas mon p’tit frère » est une des comptines les 
plus connues. le biberon du petit frère,le biberon du petit frère,le 
biberon du petit frère,un gâteau moelleux,un gâteau moelleux, un 
gâteau moelleux, un gâteau moelleux,

Prix 15,60€

Code art. 10058Labellisé 0

UN GRAND CERF À partir de 1 an VIRGINIE GUÉRIN
20/04/2006

Dans la ligne de Si le loup y était…, cette nouvelle adaptation 
d’une comptine célèbre joue le jeu de l’interactivité : matières à 
toucher, pages découpées, pop-up final…

Prix 13,90€

Code art. 10060Labellisé 0

UNE POULE SUR UN MUR CRISTIAN TURDERA À partir
de 3 ans

Célèbre ritournelle, Une poule sur un mur est ici enrichie par de 
nombreux animaux. La poule rencontre tour à tour : un chat, un 
lapin, un chien, un escargot et enfi n un renard.

Prix 13,90€

Code art. 10061Labellisé 0

Joyeux Noël Bébé Loup - Dès 6 mois 9782092565506
octobre 2016

Bébé loup, le petit héros des bébés ! Demain, c’est Noël. Bébé 
Loup a beaucoup de choses à préparer... et beaucoup de 
surprises l'attendent !

Prix 12,70€

Code art. 10062Labellisé 0

Où est mon lutin ? - coffret avec peluche dès 6 mois
9781474956468

Prix 17,40€

Code art. 10063Labellisé 0

IL PLEUT, IL MOUILLE – LIVRE BAIN MAGIQUE
VINCENT MATHY 25/04/2018

Un livre-bain magique  qui dévoile les couleurs une fois que 
celui-ci est plongé dans l’eau.L’effet est immédiat et 
spectaculaire ! Au départ blanche, chaque image retrouve sa 
couleur au contact de l’eau.

Prix 8,90€

Code art. 10064Labellisé 0

PABLO Rascal 3 à 6 ans -Album 30.01.2019

C’est la dernière nuit que Pablo passe dans son oeuf. Il doit 
sortir de sa coquille, il est trop grand maintenant. Comme il a un 
tout petit peu peur, il commence par un tout petit trou, suivi d’un 
deuxième petit trou. Il regarde à gauche, à droite. Pablo ne veut 
pas perdre une miette du monde qui l’entoure !

Prix 11,00€

Code art. 10065Labellisé 0

OÙ EST LE PINGOUIN ? Ingela ARRHENIUS  03/01/2019

Où est caché le phoque ? Et la baleine ? Et toi, où es-tu ? 
Soulève les volets en feutrine et joue à cache-cache avec les 
animaux de la banquise ! Devine qui se cache sous les volets en 
feutrine ?

Prix 8,65€

Code art. 10066Labellisé 0

COUCOU FERRI Giuliano

Qui n’a pas joué avec ses enfants à cacher son visage avec ses 
mains pour lui faire deviner qui se cachait derrière ?

Prix 12,00€

Code art. 10067Labellisé 0

Qui se promène au jardin ? 13/02/2019 Sonia Baretti

des questions et des réponses pour découvrir les animaux du 
jardin au fil des saisons ; un système ingénieux de tirette, vers le 
haut et vers le bas, à droite et à gauche,  pour s’amuser à 
chercher les réponses et les animaux sur les pages ; 

Prix 8,65€

Code art. 10068Labellisé 0

Kididoc  Mon imagier du dodo - Livre animé - dès 1 an
janvier 2019

Les premiers mots du dodo à découvrir grâce à des animations : 
on ferme les rideaux, on lit une histoire, on fait un gros câlin, on 
se glisse sous la couette…  et à la fin, un jeu pour retrouver tout 
ce que bébé aime pour aller au dodo. 
Dès 1 an. 

Prix 9,10€

Code art. 10069Labellisé 0
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Kididoc  Mon imagier des fruits DÈS 2 ANS février 2015

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre. Dès 2 ans.

Prix 9,80€

Code art. 10070Labellisé 0

 Kididoc  Vive la montagne ! 4-7 ans octobre 2017

Des grandes scènes animées à manipuler pour tout savoir sur la 
montagne !

Prix 14,90€

Code art. 10071Labellisé 0

Kididoc  Mon imagier de la crèche  février 2017 DÈS 1
AN

Les premiers imagiers animés des tout-petits ! Un imagier 
proposant des animations adaptées aux tout-petits sur chaque 
double page dès le couverture.

Prix 9,80€

Code art. 10072Labellisé 0

Kididoc  Mon imagier de Pâques - Livre animé  DÈS 1
AN mars 2016

Un Kididoc pour tout savoir sur la chasse aux oeufs de Pâques.

Prix 9,80€

Code art. 10073Labellisé 0

Kididoc  Mon imagier de la nuit  juin 2012

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre 

Prix 9,80€

Code art. 10074Labellisé 0

Kididoc  Mon imagier de Noël - Livre animé Kididoc
dès 1 an octobre 2012

Les premiers imagiers Kididoc ! Des animations adaptées aux 
tout-petits sur chaque double page, dès la couverture. Un petit 
jeu pour s'amuser avec les mots à la fin du livre.

Prix 9,80€

Code art. 10075Labellisé 0

Kididoc Mon imagier du corps DÈS 1 AN avril 2011

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre. Dès 1 an. 

Prix 9,80€

Code art. 10076Labellisé 0

Kididoc  Mon imagier des vêtements DÈS 1 AN octobre
2011

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre.

Prix 9,80€

Code art. 10077Labellisé 0

Kididoc  Mon imagier de la maison DÈS 1 AN février
2013

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre. 

Prix 9,80€

Code art. 10078Labellisé 0

Kididoc Mon imagier des animaux familiers DÈS 1 AN
février 2014

Un imagier proposant des animations adaptées aux tout-petits 
sur chaque double page dès le couverture. Un petit jeu pour 
s'amuser avec les mots à la fin du livre. 

Prix 9,80€

Code art. 10079Labellisé 0

Kididoc Mon imagier des saisons DÈS 1 AN juin 2012

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre. 

Prix 9,80€

Code art. 10080Labellisé 0

Kididoc Mon imagier de la mer DÈS 1 AN avril 2011

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre. 

Prix 9,80€

Code art. 10081Labellisé 0
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Kididoc Mon imagier des aliments DÈS 1 AN avril 2011

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre.

Prix 9,80€

Code art. 10083Labellisé 0

Kididoc Mon imagier des formes DÈS 1 AN février 2013

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre. 

Prix 9,80€

Code art. 10084Labellisé 0

Kididoc Mon imagier des couleurs DÈS 1 AN avril 2011

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double 
page, dès la couverture. Un petit jeu pour s'amuser avec les 
mots à la fin du livre.

Prix 9,80€

Code art. 10085Labellisé 0

Contrastes Dans mon Jardin Livre miroir

Rouge, noir, blanc sont les premiers contrastes vus par les 
tout-petits. L’illustration graphique et le miroir en couverture 
favoriseront le jeu entre Maman et Bébé.

Prix 12,90€

Code art. 10086Labellisé 0

Le livre-marionnette Mon petit ours

Un objet en forme de moufle enrichi d’un livre, de velours, de 
tissu imprimé, de broderies et de papier crissant...

Prix 14,90€

Code art. 10087Labellisé 0

Raconte une histoire avec les doigts Petits amis du
jardin

Une histoire animée par une marionnette si douce... Glissez 
votre main à l’intérieur du livre-gant et donnez vie aux 
personnages !

Prix 18,90€

Code art. 10088Labellisé 0

Mon imagier des animaux 0 À 3 ANS 10/05/2017  GWÉ

Un imagier qui fourmille de détails, plein de surprises, idéal pour 
les tout-petits.  Plus de vingt mots à nommer sur chaque page, 
pour découvrir les animaux et s'éveiller en s'amusant !

Prix 10,05€

Code art. 10089Labellisé 0

MER BLEUE 0 à 3 ans -Album 01.03.1998

Petit poisson nage tranquillement dans la mer bleue quand arrive 
grand poisson. Nage vite, petit poisson ! Mais prends garde, 
grand poisson, très grand poisson te suit de près ! Oh ! attention, 
vous tous, voici le plus grand de tous les poissons ! OUF ! Le 
danger est rarement là où on l’attend !

Prix 13,00€

Code art. 10090Labellisé 0

DOUX DOUDOUS 0 à 3 ans -Album

Voici un amusant cadavre exquis, en dessins et en mots, avec 
des flaps. Au fur et à mesure qu’on les tourne, des doudous 
originaux apparaissent, on peut aussi inventer  son doudou !

Prix 10,00€

Code art. 10091Labellisé 0

CROC CROQUE 0 à 3 ans -Album

Croc est un crocodile qui aime poser des questions. Il aime 
aussi montrer son doudou préféré, son jouet préféré… À toi de 
deviner quel est son plat préféré. Mais attention :  ne t’approche 
pas trop du livre, il pourrait te croquer, ce coquin !

Prix 10,00€

Code art. 10092Labellisé 0

C'EST QUI CHAT ? 09.01.2019 0 à 3 ans

Quand un petit chat et un bébé se rencontrent, chat câline, chat 
joue et chatouille ! Chat alors, oh oui, j’adooore !

Prix 10,00€

Code art. 10093Labellisé 0

TOUT LE MONDE DANSE 0 à 3 ans -Album

Donnez une contrebasse à un chat et papa se met à danser. 
Une araignée joue du xylophone et, cette fois, ce sont les bébés 
qui dansent. Maman danse avec l’éléphant qui joue des 
maracas. Et toi, sur quel instrument danses-tu ?

Prix 10,50€

Code art. 10094Labellisé 0
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OUIII ! 0 à 3 ans -Album  03.10.2018

Un imagier ludique où l’on croit reconnaître un soleil ? Ah non, 
c’est un œuf au plat ! Une flamme orange ? Mais non ! C’est la 
queue d’un renard ! En revanche, les oreilles du loup, on les a 
bien reconnues parce que ce sont les oreilles du doudou-loup !

Prix 11,00€

Code art. 10095Labellisé 0

CACHE-CACHE SURPRISE ! 0 à 3 ans -Album 26.09.2018

Viens jouer à cache-cache avec le livre ! Dans chaque page se 
cachent d’abord des cochons, ensuite des moutons, et puis des 
chèvres, et encore d’autres animaux qu’il faut retrouver. Mais ce 
n’est pas tout : dans chaque page se cache aussi le loup, que 
l’on ne peut voir que si on retourne le livre !

Prix 12,00€

Code art. 10096Labellisé 0

JOUER ? 2 à 4 ans -Album 27.02.2019 Linda Olafsdottir

Deux petits jouent avec leurs doudous adorés, chacun de son 
côté. Sauront-ils partager leur plaisir ? Ce n’est pas gagné…

Prix 12,50€

Code art. 10097Labellisé 0

BONNE NUIT LOLOTTE ! 0 à 3 ans -Album 11.05.2016

Lolotte n’arrive pas à dormir. « Compte les moutons ! » lui disent 
ses amis, qui, eux, dorment tranquillement. C’est alors que les 
moutons envahissent la chambre ! Et ils font beaucoup trop de 
bruit, il y en a de plus en plus, cela devient une mer de moutons 
!

Prix 11,50€

Code art. 10098Labellisé 0

BONNE IDÉE ! Prix 9,50€

Code art. 10099Labellisé 0

Kididoc Mon imagier de Noël - Livre animé dès 1 an Prix 9,80€

Code art. 10100Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Les oiseaux 6 sons à
écouter, 6 images à regarder De 1 à 3 ans

Appuie sur la puce et découvre le cri du coucou, de la mésange, 
de la pie, du rossignol, du pigeon et du merle. Un livre sonore et 
les illustrations fraîches et colorées de Marion Billet.

Prix 10,00€

Code art. 10101Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores La jungle 6 sons à
écouter, 6 images à regarder De 1 à 3 ans

Appuie sur la puce et découvre les cris des animaux de la jungle! 
Avec le lion, l'hippopotame, le singe, l'éléphant, le panda et le 
perroquet.Un livre sonore.

Prix 10,00€

Code art. 10102Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Papa! Maman! 6 sons à
écouter, 6 images à regarder De 1 à 3 ans

L'univers câlin de bébé avec Papa et Maman: 6 vrais bruitages 
familiers et 6 scènes tendres et colorées de Lucie Durbiano. Je 
danse dans les bras de Maman, je fais du vélo avec Papa, je 
sors le chien, je tourne sur le manège, et plouf j'ai les pieds dans 
l'eau ! 

Prix 10,00€

Code art. 10103Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Bébé! 6 images à
regarder, 6 sons à écouter De 1 à 3 ans

Prix 10,00€

Code art. 10104Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Mes chants de Noël 6
chants à écouter, 6 images à regarder De 1 à 3 ans

Prix 10,00€

Code art. 10105Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Écoute la nuit 5 sons à
écouter, 5 matières à toucher De 1 à 3 ans

Un livre complet, sonore et tactile, pour découvrir en s'amusant 
les animaux de la nuit! Le hibou, le renard, la chauve-souris, le 
crapaud et le blaireau: 5 animaux à toucher et à écouter avec 
des matières variées, des flaps en feutrine et une encre fluo qui 
magnifie les couleurs de la nuit!

Prix 13,50€

Code art. 10106Labellisé 0
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Mes petits imagiers sonores Mon jardin 5 sons à
écouter, 5 matières à toucher De 1 à 3 ans

Prix 13,50€

Code art. 10107Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Mes grosses bêtes 5
matières à toucher, 5 sons à écouter

Le cheval, le dauphin, le gorille, l'hippopotame, le dromadaire. On 
touche les matières et on découvre les cris des grosses bêtes!

Prix 13,50€

Code art. 10108Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Mes petits animaux De 1 à
3 ans

- Le poussin,- Le chat,- La grenouille, - Le poisson, - Le chien.

Prix 13,50€

Code art. 10109Labellisé 0

Mes petits imagiers sonores Mes doudous 5 matières à
toucher, 5 sons à écouter De 1 à 3 ans

Doudou lapin,- Doudou mouton,- Doudou girafe,- Doudou souris,- 
Doudou nounours.

Prix 13,50€

Code art. 10110Labellisé 0

SUIS LE CHEMIN DES FOURMIS CHRISTOPHE LOUPY
À partir de 3 ans

L’enfant fait glisser un filtre plastique sur chaque page et voit 
ainsi les fourmis se mettre en mouvement. Suivant de près leur 
parcours, il découvre par la même occasion le tracé des formes. 

Prix 14,45€

Code art. 10112Labellisé 0

IL Y A UN MONSTRE DANS CE LIVRE À partir de 4 ans

Il y a un monstre dans ce livre ! Pour s’en débarrasser, il faut 
secouer l’album, souffler dessus, le faire tourner très fort… Cet 
ouvrage interactif et plein d’humour invite l’enfant à interagir avec 
lui à chaque page.

Prix 12,25€

Code art. 10113Labellisé 0

IL Y A UN DRAGON DANS CE LIVRE À partir de 3 ans

Il y a un dragon dans ce livre ! En éternuant, il a allumé une 
flamme dans une page. Vite, il faut l’aider à l’éteindre ! Cet 
ouvrage interactif et plein d’humour invite l’enfant à interagir avec 
lui à chaque page.

Prix 12,25€

Code art. 10114Labellisé 0

AU LIT DANS 10 MINUTES 3 à 6 ans -Album Paru la
première fois en 1999

En 10 minutes, on a largement le temps de croquer un dernier 
biscuit, de vite se brosser les dents, d’enfiler son pyjama, puis 
de lire une histoire. Le compte à rebours commence : 10, 9, 8, 
7… mais, au fur et à mesure, des dizaines de hamsters joviaux 
et endiablés envahissent la maison, bien décidés à jouer. Il en 
arrive de partout ! Que faire ? Compter sur eux pour retarder un 
peu le dodo !

Prix 9,00€

Code art. 10116Labellisé 0

COPAINS-CÂLINS Frédéric Stehr 2 à 4 ans -Album

Hibou fait des câlins à son oreiller-doudou. Mmm ! Il sent bon 
comme les plumes de sa maman. Mmm ! Poussin et corbeau le 
rejoignent avec leurs doudous. Mmm ! Va vite chercher ton 
doudou, Piou-Piou ! « Mais, j’ai pas de doudou… »

Prix 10,00€

Code art. 10117Labellisé 0

La TÉTINE DE NINA  Christine Naumann-Villemin
Marianne Barcilon 3 à 6 ans -Album

« Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? », demande 
Maman un peu énervée à Nina.

Prix 13,00€

Code art. 10118Labellisé 0

L'imagerie en photos Les animaux de la ferme

Un livre tout-carton adapté aux tout-petits. Ils vont découvrir les 
différents animaux de la ferme avec des images réalistes ainsi 
que des textes courts pour dialoguer avec l'enfant et enrichir ses 
connaissances.

Prix 5,95€

Code art. 10119Labellisé 0

OUI, TOI ! AIDE LE PETIT PINGOUIN ! SCHOENWALD
Sophie REITZ Nadine

Un petit œuf de pingouin roule au loin de sa maman. Aide le petit 
pingouin à sortir de son œuf et à rejoindre toute sa famille.

Prix 12,50€

Code art. 10120Labellisé 0
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ENTRAIDE L AUTRE LOI DE LA JUNGLE « altruisme », «
coopération », « solidarité » « bonté ».

Prix 22,00€

Code art. 10121Labellisé 0

SAMI 13 ans et + -Roman

Sami et Charif sont inséparables. Après sa fuite de Syrie, Charif 
raconte leur enfance dans les ruelles sinueuses de Damas. 
Leurs subterfuges malicieux pour supporter l’école, la vie de leur 
protecteur, le sage facteur Élias, le meilleur joueur de luth arabe 
de tous les temps.

Prix 16,00€

Code art. 10122Labellisé 0

LA BALLADE DE LUCY WHIPPLE Karen Cushman 13
ans et + -Roman

Californie Whipple, douze ans, est emmenée de force de son 
Massachusetts natal jusqu’à l’autre bout du continent. 
Changeant son prénom honni en « Lucy », elle pose un regard 
sévère et consterné sur sa nouvelle maison

Prix 11,20€

Code art. 10123Labellisé 0

LA GUERRE DES MERCREDIS 13 ans et + -Roman

S’il y a un élève du collège que Mme Baker, la prof d’anglais, ne 
peut pas voir en peinture, c’est bien lui, Holling Hoodhood. 
Chaque mercredi, alors que la moitié de la classe de cinquième 
est dispensée de cours pour se rendre à la synagogue, et que 
l’autre moitié va au cathéchisme à l’église de la paroisse, Holling 
Hoodhood, qui n’est ni juif ni catholique, est le seul et unique 
élève à rester en cours avec Mme Baker. Elle le lui fait payer

Prix 18,50€

Code art. 10124Labellisé 0

MA DERNIÈRE CHANCE S'APPELLE BILLY D  13 ans et
+

Dans la vie, il faut se battre. Dane Washington ne le sait que trop 
bien. À la moindre occasion, ses poings le démangent et ils 
parlent pour lui. Seulement, il n’a plus droit à l’erreur : encore 
une bagarre, et ce sera l’exclusion. Sa dernière chance s’appelle 
Billy D., un garçon qui vient de s’installer à côté de chez lui avec 
sa mère.…

Prix 19,00€

Code art. 10125Labellisé 0

RUMEUR 13 ans et + -Roman Thomas Lavachery

« Voilà Tarir, le mangeur de capincho ! » Tarir a reçu l’insulte 
comme un coup de pied dans le ventre. Chez les Indiens Zapiro, 
le capincho est un animal honni, un pleutre qui pleure au moindre 
danger. Personne ne doit le manger sous peine d’attirer 
l’opprobre sur sa famille ou sur son clan.

Prix 12,50€

Code art. 10127Labellisé 0

HOME SWEET HOME 13 ans et + -Roman

Pendant longtemps, Cleveland a été un berceau du rêve 
américain. Elle a attiré les plus grandes industries, et tous ceux 
qui espéraient la prospérité, ou une vie meilleure. Dans le 
quartier du Slavic Village se regroupaient ceux qui venaient 
d’Europe de l’Est.

Prix 15,50€

Code art. 10128Labellisé 0

À LA GUERRE COMME À LA GUERRE

Pendant la guerre de 1939-1945, Tomi Ungerer a parlé allemand 
à l'école, alsacien avec ses copains et français à la maison, ce 
qui aurait pu lui valoir une amende de trois marks par « bonjour » 
et plus tard, la prison.

Prix 7,80€

Code art. 10129Labellisé 0

L'HOMME QUI VOULAIT RENTRER CHEZ LUI  13 ans et
+ -Roman

Jeff et son frère Norbert ont trouvé un fugitif dans la cave de leur 
immeuble. Est-ce un migrant ? Un criminel en cavale ? Un 
malade mental ? Impossible à dire. L’homme est étrange, il a la 
peau trop blanche, les yeux sans pupilles, et il ne s’exprime 
qu’en faisant claquer sa langue.

Prix 14,50€

Code art. 10130Labellisé 0

LES COULEURS XAVIER DENEUX À partir de 3 ans
09/01/2019

Un jeu de formes pleines et creuses, pour cet ouvrage à la 
démarche innovante. Grâce à cette approche tactile, 
l’apprentissage des couleurs devient concret, presque magique ! 
Un véritable outil ludique au graphisme puissant et à la 
fabrication solide, qu’un enfant pourra manipuler sans risquer de 
le casser.

Prix 13,50€

Code art. 10131Labellisé 0

1, 2, 3, nous irons au bois... - Tome 1 Quitterie Simon
Emilie Chollat 12/10/2016 De 2 à 4 ans

Prix 6,95€

Code art. 10132Labellisé 0

À la folie Mes comptines en or De 2 à 4 ans Emile
Jadoul

Une tendre histoire d’affection entre deux amis que tout semble 
séparer : il n’y a ni frontières ni obstacles, quand on s’aime pour 
de vrai !

Prix 6,95€

Code art. 10133Labellisé 0
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QUI SE CACHE SOUS LES FLEURS ? YONEZU Yusuke

Des livres cartonnés de grande qualité, parfaitement adaptés aux 
tout-petits, ils seront une aide précieuse au développement de 
leur imaginaire ainsi que de leur vocabulaire. 

Prix 12,00€

Code art. 10134Labellisé 0

QUI SE CACHE LÀ-DESSOUS ? YONEZU Yusuke Prix 12,00€

Code art. 10135Labellisé 0

CACHE-CACHE ! JUNGLE - T2 ORMES  PERE CASTOR
13 Mars 2019

Découvre les animaux de la jungle et soulève les rabats pour 
trouver leurs bébés !

Prix 10,00€

Code art. 10136Labellisé 0

CACHE-CACHE ! FERME - T1 Pere Castor 13 Mars 2019 Prix 10,00€

Code art. 10137Labellisé 0

Cache-cache des grosses bêtes mars 2014 DÈS 6 MOIS

Une promenade parmi les grosses bêtes sous forme de 
cache-cache, avec des flaps en feutrine à soulever.

Prix 11,50€

Code art. 10138Labellisé 0

MA PHOTO 0 à 3 ans -Album Dorothée de Monfreid

Réunir tout le monde pour faire une photo de groupe n’est pas 
aisé quand on est un photographe débutant. Aucun toutou ne 
reste tranquille pour prendre la pose. 
Jane, la dalmatienne photographe, s’énerve un peu et clic… 

Prix 12,00€

Code art. 10140Labellisé 0

LE DOUDOU DE GROS OURS RUEL Adeline Prix 9,50€

Code art. 10141Labellisé 0

LOU ET MOUF : OH ! C'EST CASSÉ ! Jeanne Ashbé
27.04.2004

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs qui font écho 
au « travail » du bébé qui découvre le monde et tente de le 
comprendre. Ils invitent les tout-petits à se retrouver dans leur 
vécu quotidien mais font aussi appel à l'imaginaire.

Prix 8,50€

Code art. 10142Labellisé 0

LES ANIMAUX DE LA FERME FRANÇOIS DELEBECQUE

Des silhouettes noires de vaches, de poules ou de cochons… 
Dans ce livre, c’est aux enfants de jouer et de deviner qui sont 
les animaux cachés. Il faut soulever les volets pour découvrir les 
animaux de la ferme photographiés par François Delebecque. Un 
véritable imagier photographique, malin et ludique. Paru pour la 
première fois en 2006, cet ouvrage est un véritable succès de 
librairie.

Prix 15,00€

Code art. 10143Labellisé 0

FRUITS, FLEURS, LÉGUMES ET PETITES BÊTES
FRANÇOIS DELEBECQUE

On part tous se mettre au vert ; au jardin, au potager, à la 
campagne pour observer la nature. Et l’on découvre les fruits sur 
l’arbre – cerises, pommes, pêches… les légumes qui poussent 
dans la terre, les petites bêtes qui vivent autour – fourmis, 
escargots, ver de terre… les fleurs parées de leurs plus belles 
couleurs – le tournesol, le pavot…

Prix 15,00€

Code art. 10144Labellisé 0

BON... Jeanne Ashbé 0 à 3 ans 10.04.2019

Petit canard sort de son oeuf. Qu’il est beau ! Mais il tombe dans 
l’eau… Il y a aussi deux, trois, quatre petits canards qui s’en 
vont sur l’eau, et puis s’envolent très très haut !

Prix 10,00€

Code art. 10145Labellisé 0

QUI A VU LA LUNE ? 0 à 3 ans 10.04.2019

La lune toute jaune se reflète dans l’eau d’un seau et plouf, elle 
tombe dans une mare. Où est-elle passée ? se demande la 
petite grenouille verte. Avec l’aide du brochet, du canard et de 
l’écrevisse, elle la rattrape, grâce au fil rouge de l’araignée. Et 
tout le monde peut enfin aller se coucher !

Prix 11,00€

Code art. 10146Labellisé 0
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ROULE MA BOULE 0 à 3 ans -Album  06.03.2019
Grégoire Solotareff

C’est l’histoire d’une belle boule rouge qui roule, roule jusqu’à la 
mer, jusqu’au ciel, tout autour de la terre et arrive enfin… à son 
point de départ ! Un livre sans fin, à lire et relire !

Prix 11,00€

Code art. 10147Labellisé 0

Avec mon doigt … Mon livre sonore Le zoo

Les chimpanzés crient, les éléphants barrissent, les lions 
rugissent... Les tout-petits ne résisteront pas au plaisir d’appuyer 
sur les boutons à droite du livre pour écouter les bruits du zoo.

Prix 11,50€

Code art. 10148Labellisé 0

Où est mon mouton ?

De grandes illustrations brillamment colorées. Avec différentes 
matières à toucher au fil des pages. Robuste, à coins arrondis et 
surface nettoyable. Un livre qui se regarde et qui se touche, 
parfait pour développer le langage et le sens tactile des 
tout-petits.

Prix 8,70€

Code art. 10149Labellisé 0

Où est mon chaton ?

Un chaton à rechercher au fil des illustrations colorées et des 
matières à toucher, dans une collection très appréciée des 
jeunes enfants.

Prix 9,20€

Code art. 10150Labellisé 0

Où est mon lion ?

Un lion à rechercher au fil des illustrations colorées et des 
matières à toucher, dans une collection très appréciée des 
jeunes enfants.

Prix 9,20€

Code art. 10151Labellisé 0

Où est ma girafe ?

Les tout-petits aimeront toucher les différentes matières de ce 
livre tactile et tourner les pages à la recherche d’une girafe et de 
la petite souris qui se cache sur chaque page.

Prix 9,20€

Code art. 10152Labellisé 0

 Livre et jeux de bain La mer Christelle Mekdjian /
Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau / Brassart

Une pochette avec un petit livre, un dépliant et des cartes pour 
jouer et découvrir la mer tout en barbotant dans l’eau.

Prix 7,00€

Code art. 10155Labellisé 0

mes chansons du monde De 1 an à 3 ans

Un tour du monde en chanson et en six langues ! C'est à un tour 
du monde en chansons que nous invite cet ouvrage joliment 
illustré. Au fil des pages, on voyage en Italie, en Chine, en 
Russie, au Maroc

Prix 11,50€

Code art. 10156Labellisé 0

Les instruments de musique Christelle Mekdjian /
Emilie Beaumont / Nathalie Bélineau

Prix 5,95€

Code art. 10157Labellisé 0

T'choupi va sur le pot juin 2013

Papa a installé un pot pour T’choupi, mais ce que T’choupi 
préfère c’est aller sur les toilettes des grands… et surtout tirer la 
chasse d’eau !

Prix 6,70€

Code art. 10158Labellisé 0

T'choupi bientôt grand frère - Dès 2 ans

Des histoires qui racontent la vie des enfants de 2 à 4 ans, les 
grandes joies, les temps forts de la vie de famille et les petits 
tracas du quotidien. Grâce à T’choupi, de nombreux petits 
problèmes trouvent leur solution tout en douceur.

Prix 6,70€

Code art. 10159Labellisé 0

T'choupi s'habille tout seul - Dès 2 ans janvier 2017

Des histoires qui racontent la vie des enfants de 2 à 4 ans, les 
grandes joies, les temps forts de la vie de famille et les petits 
tracas du quotidien. Grâce à T’choupi, de nombreux petits 
problèmes trouvent leur solution tout en douceur.

Prix 5,99€

Code art. 10160Labellisé 0
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T'choupi va à la piscine - Dès 2 ans

Des histoires qui racontent la vie des enfants de 2 à 4 ans, les 
grandes joies, les temps forts de la vie de famille et les petits 
tracas du quotidien. Grâce à T’choupi, de nombreux petits 
problèmes trouvent leur solution tout en douceur. 

Prix 6,70€

Code art. 10161Labellisé 0

T'choupi dit non - Dès 2 ans

Des histoires qui racontent la vie des enfants de 2 à 4 ans, les 
grandes joies, les temps forts de la vie de famille et les petits 
tracas du quotidien. Grâce à T’choupi, de nombreux petits 
problèmes trouvent leur solution tout en douceur.

Prix 6,70€

Code art. 10162Labellisé 0

T'choupi fait la sieste - Dès 2 ans

Dans cette histoire, c'est l'heure de la sieste à l'école. Mais 
T'choupi et Pilou n'ont pas sommeil du tout ! Nouveau : écoutez 
la version audio de l’histoire en scannant la couverture

Prix 6,70€

Code art. 10163Labellisé 0

LULU ET LE LOUP ! Alex Sanders 0 à 3 ans -Album
13.05.2005

Un jour, Lulu rencontra le loup. Il voulait non seulement le manger 
lui, mais aussi ses parents et ses grands-parents ! Tous 
sautèrent dans la voiture de Papy... qui refusa de démarrer !

Prix 10,70€

Code art. 10164Labellisé 0

OÙ EST MOUF ?  0 à 3 ans -Album 30.03.2006

Est-ce que Mouf est là, sous le lit de Lou ? Mais non, mais non, 
pas du tout ! Est-ce que Mouf est là, dans le noir de l'armoire ? 
Mais non, mais non, nom d'un pétard ! Est-ce que Mouf est là, 
tout au fond du carton ? Mais non, mais non, et non, non, non ! 
Mais alors, où est Mouf ?

Prix 16,00€

Code art. 10165Labellisé 0

COCO DANSE Dorothée de Monfreid 2 à 4 ans -Album
24.04.2009

Et voilà Coco sur scène, très concentré. La souris présente le 
spectacle, n’en fait qu’à sa tête et sème la pagaille. Mais les 
spectateurs sont enchantés!

Prix 10,70€

Code art. 10166Labellisé 0

Mimi fête son anniversaire Lucy Cousins 3 Novembre
2014

Aujourd’hui est une journée spéciale : c’est l’anniversaire de 
Mimi ! Elle a décidé d’organiser une grande fête. En collant les 
stickers, aide Mimi à cuisiner un bon goûter, à préparer une 
chasse au trésor, à décorer sa maison ou encore à choisir la 
plus chic des tenues… Bon anniversaire, Mimi !

Prix 7,75€

Code art. 10167Labellisé 0

C'est quoi... le caca ?  dès 3 ans Prix 10,40€

Code art. 10169Labellisé 0

CLIC, CRAC... C'EST LE LOUP ?  0 à 3 ans -Album
16.10.2008 Jean Maubille

Il fait nuit. Deux yeux brillent dans le noir. CRAC ! « Papa, le loup 
est là ! » CLIC ! Papa allume la lampe de poche. « Mais non ! 
C’est juste un escargot. Regarde comme il est beau ! »

Prix 10,00€

Code art. 10170Labellisé 0

POURQUOI ?  Alex Sanders 0 à 3 ans -Album
16.05.2001

Pourquoi Maman a-t-elle une bouche ? Et des oreilles ? Et des 
yeux ? Et des pieds ? Et pourquoi Maman a-t-elle des... mains ? 
Pour mieux te chatouiller !

Prix 11,00€

Code art. 10171Labellisé 0

LES HABITS DE LULU 0 à 3 ans -Album 15.01.2014 Alex
Sanders

Lulu va faire la fête avec ses amis qui ont mis leurs vêtements 
n’importe comment ! Heureusement, Lulu est là et leur montre 
comment s’habiller.

Prix 11,00€

Code art. 10172Labellisé 0

 Cahier numérique  Maths IParcours 6e (editions 2019)
Clé USB

Prix 49,00€

Code art. 10174Labellisé 0
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Travailler en ilots bonifiés 978-2-36246-040-1 6757

Il donne des exemples pratiques de séquences en langues 
vivantes, mathématiques, histoire-géographie, sciences… Il 
s'intéresse également à l'enseignement primaire, qui se prête 
particulièrement bien au travail en îlots bonifiés. 

6757
Prix 21,50€

Code art. 10175Labellisé 0

JE PROGRESSE EN CALCUL MENTAL 4/5EME - LES
NOMBRES JUSQUE 1000000 147288

Prix 89,95€

Code art. 10177Labellisé 0

MATHEMATIQUES POSITIVES 3E/4EME 147932 Prix 49,95€

Code art. 10178Labellisé 0

FICHIER HELICOB CONJUGO 1 144966 Prix 37,50€

Code art. 10179Labellisé 0

FICHIER HELICOB GRAMMAIRE FACILE 2 144974 Prix 37,50€

Code art. 10180Labellisé 0

JOURNAL DE BORD DE L'ENSEIGNANT (ED.2020)
9782808114615

Prix 16,50€

Code art. 10182Labellisé 0

J'écris avec Chatouille 3e - Cahier d'exercices
9782874381638

J’écris avec Chatouille permet de s’exercer à écrire les 
différentes lettres de l’alphabet, s’entrainer à écrire différentes 
syllabes, différents sons, fixer l’orthographe de certains mots, se 
familiariser aux différents types d’écriture, reconstituer des mots 
à l’aide de syllabes, reconstituer des phrases à l’aide de mots, 
différencier le genre du nombre, écrire différents types de texte, 
s’exercer tout en s’amusant.

Prix 8,40€

Code art. 10183Labellisé 0

J'écris avec Chatouille 4e - Cahier d'exercices
9782874381966

écrire les différentes lettres de l’alphabet, s’exercer à écrire 
différentes syllabes ou différents sons, fixer l’orthographe de 
certains mots, se familiariser aux différents types d’écriture, 
reconstituer des mots à l’aide de syllabes, reconstituer des 
phrases à l’aide de mots, différencier le genre du nombre, écrire 
différents types de texte, s’exercer tout en s’amusant.

Prix 8,40€

Code art. 10184Labellisé 0

en PISTES! 1re - Manuel élève 9782808102445

Ses principaux objectifs sont d'aider les élèves à développer 
toutes les compétences à travers des projets d'écriture, à 
travailler les savoirs langagiers, littéraires et textuels à partir de 
la production écrite et la lecture, à travailler en collaboration, à 
développer un regard critique sur leur travail, à proposer des 
temps de métacognition pour assurer l'apprentissage et le 
transfert des savoirs et à présenter des activités ludiques, 

Prix 14,00€

Code art. 10185Labellisé 0

en PISTES! 1re - Cahier d'activités 9782808102452

une série d'activités spécifiquement pensées en fonction de l'âge 
et du niveau d'apprentissage de lecture et d'écriture et, 
directement liées aux itinéraires d'apprentissage et aux notions 
présentées dans le manuel.

Prix 9,00€

Code art. 10186Labellisé 0

Cahier thématique P'tit Rusé MATHS Cycle 3 (éd. 2018)
978-2-36246-240-5

45 "défis" motivants à résoudre : les énoncés, associés à une 
illustration, sont le point de départ d'une réflexion. Les élèves font 
des essais, conjecturent, testent... et explicitent leur démarche 
par écrit.

Prix 6,30€

Code art. 10187Labellisé 9999

Pour réussir au collège (6e-5e) Méthodologie - Cahier
3 : S'informer et faire des exposés (6e - 5e)

Prix 6,50€

Code art. 10188Labellisé 0
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Sami et Julie CP Niveau 2 Sami fait de la magie 27
Février 2019

Sami apprend des tours de magie et décide de monter un petit 
spectacle pour sa famille !

Prix 3,70€

Code art. 10190Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Sami et Julie en classe de
découverte 28 Juin 2017

Ce niveau 2 est accessible dès le milieu du CP et comporte des 
sons tels que ai, oi, oin, ch, etc.  

Prix 3,80€

Code art. 10192Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 L'anniversaire de Julie 25
Janvier 2017

Ce niveau 2 travaille spécifiquement la lecture des sons (gu) et (j) 
: J ulie, â g e, g rande, bou g ie, g âteau, g oûter, dé gu isé, g 
renadine, j us d’oran g e, etc.  

Prix 3,80€

Code art. 10193Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Tobi est malade 13 Janvier
2016

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, to, ma, 
la, de … et très facilement déchifrables pour un enfant qui débute 
en lecture.  

Prix 3,80€

Code art. 10194Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Le tipi de Sami 13 Janvier
2016

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, ti, pi, 
de, sa, mi … et très facilement déchifrables pour un enfant qui 
débute en lecture.  

Prix 3,80€

Code art. 10195Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Sami sous la pluie 13
Janvier 2016

Ce niveau 2 est conçu pour les enfants au milieu du CP et qui 
commencent l’apprentissage de sons tels que (an), (ui), etc

Prix 3,80€

Code art. 10196Labellisé 0

La Petite Sirène CP Niveau 1 09 Janvier 2019
J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peut lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture.

Prix 3,80€

Code art. 10197Labellisé 0

Rox et Rouky CP Niveau 1 03 Octobre 2018 J’apprends
à lire avec les Grands Classiques Disney

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peur lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture.

Prix 3,95€

Code art. 10198Labellisé 0

Le Noël de Mickey CP Niveau 1 03 Octobre 2018

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peur lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture.  

Prix 3,95€

Code art. 10199Labellisé 0

Dumbo CP Niveau 1 03 Octobre 2018 J’apprends à lire
avec les Grands Classiques Disney

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peur lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture.  

Prix 3,95€

Code art. 10200Labellisé 0

Bambi CP Niveau 1 04 Juillet 2018 J’apprends à lire
avec les Grands Classiques Disney

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peur lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture.  

Prix 3,95€

Code art. 10201Labellisé 0

Blanche-Neige CP Niveau 1

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peur lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture.  

Prix 3,95€

Code art. 10202Labellisé 0
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Les 101 Dalmatiens CP Niveau 1 14 Mars 2018

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peur lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture.  

Prix 3,95€

Code art. 10203Labellisé 0

Les Aristochats CP Niveau 1 03 Janvier 2018

J’apprends à lire avec les Grands Classiques est une collection 
spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur 
apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires 
courtes et faciles à lire. L’enfant peut lire tout seul dès le début 
de l’apprentissage de la lecture.

Prix 3,95€

Code art. 10204Labellisé 0

Le Roi Lion CP Niveau 1 03 Janvier 2018

J’apprends à lire avec les Grands Classiques est une collection 
spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur 
apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires 
courtes et faciles à lire. L’enfant peut lire tout seul dès le début 
de l’apprentissage de la lecture.

Prix 3,95€

Code art. 10205Labellisé 0

L'île du koala, niveau 1 - J'apprends à lire Montessori
09 Janvier 2019

J’apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement 
conçue pour accompagner l’enfant dans son apprentissage de la 
lecture. Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires 
sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l’enfant 
sur le monde qui l’entoure.

Prix 4,20€

Code art. 10206Labellisé 0

La pie bavarde, niveau 1 - J'apprends à lire
Montessori 14 Novembre 2018

J’apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement 
conçue pour accompagner l’enfant dans son apprentissage de la 
lecture. Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires 
sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l’enfant 
sur le monde qui l’entoure

Prix 4,40€

Code art. 10207Labellisé 0

Anna et la tortue, niveau 1 - J'apprends à lire
Montessori 04 Juillet 2018

J’apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement 
conçue pour accompagner l’enfant dans son apprentissage de la 
lecture. Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires 
sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l’enfant 
sur le monde qui l’entoure.

Prix 4,40€

Code art. 10208Labellisé 0

Joli coq, niveau 1 - J'apprends à lire Montessori  04
Juillet 2018

J’apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement 
conçue pour accompagner l’enfant dans son apprentissage de la 
lecture. Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires 
sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l’enfant 
sur le monde qui l’entoure. Des activités pour préparer la lecture 
et des pages « documentaires » sont proposées pour enrichir la 
connaissance du monde de l’enfant.  

Prix 4,40€

Code art. 10209Labellisé 0

LE BONHEUR EST COINCÉ DANS LA TÊTE Susie
Morgenstern Alice Charbin 12.03.2009 6 à 8 ans

Il y a des matins comme ça, où rien ne va. Pas envie de se lever. 
Pas envie de se laver. Pas envie de s’habiller. Pas envie de 
manger. Pas envie de se dépêcher. Pas envie de marcher. Pas 
envie de travailler. Envie de rien. Oui, les enfants aussi ont leurs 
coups de blues, leurs jours sans.

Prix 7,70€

Code art. 10210Labellisé 0

LES AVENTURES DE CRAPAUD, EXTRAITES DU LIVRE
LE VENT DANS LES SAULES 8 à 11 ans -Album

Après Au fil de l'eau et autres histoires, voici la seconde partie 
du Vent dans les saules, le grand classique de la littérature 
anglaise pour enfants. Ces aventures de Crapaud ont été 
abrégées avec soin et illustrées avec talent, tout comme celles 
de Taupe et de ses amis, par Inga Moore.

Prix 23,50€

Code art. 10211Labellisé 0

Atelier grammaire 2 9782801007853
6713

Prix 8,00€

Code art. 10222Labellisé 0

Atelier grammaire 3 978-2-8010-0786-0
6778

Prix 8,00€

Code art. 10223Labellisé 0

Atelier grammaire 4 978-2-8010-0787-7
6779

Prix 8,00€

Code art. 10224Labellisé 0
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Atelier grammaire 5 978-2-8010-0788-4
6711

Prix 8,00€

Code art. 10225Labellisé 0

Atelier grammaire 6 9782801007891
6712

Prix 8,00€

Code art. 10226Labellisé 0

Croc'Math 2B Cahier de l'élève   (+ Scoodle)

Croc'Math 2 est une méthode de mathématique pour 
l'enseignement secondaire. 

6392
Prix 17,40€

Code art. 10230Labellisé 0

Croc'Math - Aide mémoire 978-2-8010-5699-8
6748

Prix 23,55€

Code art. 10231Labellisé 0

Croc'Math 3 - Synthèses et exercices(+ Scoodle)
978-2-8010-5700-1

Croc'Math 3 est une méthode de mathématique pour 
l'enseignement secondaire. 

Prix 15,00€

Code art. 10235Labellisé 0

Delta 1 - Livre-Cahier (+ Scoodle) 978-2-8010-5645-5
2760

Prix 24,70€

Code art. 10236Labellisé 0

Delta 2 - Livre-Cahier (+ Scoodle) 978-2-8010-5646-2

Delta est une collection de mathématiques à l'attention des 
élèves de la 1re à la 4e année de l'enseignement secondaire

3014
Prix 24,70€

Code art. 10237Labellisé 0

Delta 3 - Livret d'activités - Nouv. Ref (+Scoodle)
4228

Prix 9,80€

Code art. 10238Labellisé 0

Delta 4 - Livret d'activités (+ Scoodle) Prix 9,80€

Code art. 10239Labellisé 0

Essentia 1 - NV Cahier d'activités (+ Scoodle)
978-2-8010-5689-9

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 13,80€

Code art. 10246Labellisé 0

Essentia 2 - NV Cahier d'activités (+ Scoodle)
978-2-8010-5690-5

Prix 13,80€

Code art. 10247Labellisé 0

Essentia 3 - Cahier SB (+ Scoodle) Cahier d'activités -
Sciences de base 4226

Prix 16,70€

Code art. 10248Labellisé 0
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Essentia 3 - Agréé - Cahier SG (+ Scoodle) Cahier
d'activités - Sciences générales 978-2-8010-5621-9 4227

Prix 18,55€

Code art. 10249Labellisé 0

Essentia 3 - Référentiel Sciences générale et sciences
de base SB et SG 9782801056196 4225

Prix 24,90€

Code art. 10250Labellisé 0

Essentia 4 - Manuel Chimie SG (+ Scoodle) (ed. 1 -
2016 ) 9782801056257

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

4981
Prix 20,00€

Code art. 10251Labellisé 0

Essentia 4 - Manuel Bio SG (+ Scoodle) (ed. 1 - 2016 )
9782801056240

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

5544
Prix 20,00€

Code art. 10252Labellisé 0

Essentia 4 - Cahier SB (+ Scoodle) Prix 16,70€

Code art. 10253Labellisé 0

Essentia 4 - Référentiel SB 978-2-8010-5622-6

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 25,25€

Code art. 10254Labellisé 0

Essentia 5 Biologie SG (+ Scoodle) manuel biologie -
sciences générales

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

6508
Prix 31,20€

Code art. 10255Labellisé 0

Antidote 10  Correcteur Dictionnaires Guides (si plus
disponible remplacé par nouvelle édition) 6661

Prix119,00€

Code art. 10256Labellisé 0

Bled - mise à niveau pour le lycée professionnel

43 points de langues les plus fréquemment rencontrés présentés 
en double page, avec : – une phase d’observation pour 
s’approprier et comprendre la règle ; – un rapide bilan permettant 
de retenir la règle ; – des exercices variés de difficulté graduée 
pour s’entraîner. • Des astuces pratiques et des tableaux de 
conjugaison complètent l’ouvrage.  

6488
Prix 17,40€

Code art. 10258Labellisé 0

Connexion Français 3 - documents & fiches outils
(Agréé comme MANUEL)

Connexion Français, c’est une méthode dynamique et efficace, 
conforme au nouveau référentiel du cours de français.Elle travaille 
les stratégies de lecture, d’écriture, d’écoute et de parole de 
manière transversale et spiralaire, en mettant l’élève en situation 
de métacognitio.

6486
Prix 25,60€

Code art. 10259Labellisé 0

Jean-François Millet chez lui, à Gréville-Hague

Depuis son enfance dans le hameau de Gruchy, à 
Gréville-Hague, jusqu'à sa mort à Barbizon, le peintre 
Jean-François Millet sera toute sa vie marqué par son Cotentin 
natal. Cet ouvrage, richement illustré, témoigne des influences 
normandes du peintre à travers les oeuvres qui ponctuent les 
différentes étapes de sa vie.

6956
Prix 25,00€

Code art. 10260Labellisé 0

DICTIONNAIRE LAROUSSE DES CONJUGAISONS
POCHE 10/04/2019

•Un répertoire de plus de 8 000 verbes avec, pour chacun, sa 
construction et un renvoi à son modèle. •Tous les conseils et 
astuces pour déjouer les pièges et acquérir les bons réflexes. 

6729
Prix 7,60€

Code art. 10261Labellisé 0
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Dictionnaire Encyclopédique Auzou edition 2020
6639

Prix 19,90€

Code art. 10262Labellisé 0

Petit Larousse Illustré 2021 9782035938619

Le plus de l'édition 2021  : une couverture moderne et raffinée. 
150 nouveaux mots, sens et expressions et 50 nouvelles notices 
de personnalités.

6978
Prix 32,35€

Code art. 10263Labellisé 0

Grand Larousse Illustré 2020 190 x 288 mm 2 112 pages
6976

Prix 49,80€

Code art. 10264Labellisé 0

Larousse de poche 2020

72 000 définitions avec des exemples d'emploi, 8 500 noms 
propres actualisés Et  aussi : un florilège d'expressions 
françaises, des difficultés d'emploi, de nombreux articles 
encyclopédiques en histoire, sciences, littérature...

6969
Prix 8,30€

Code art. 10265Labellisé 0

Dictionnaire Larousse du collège bimédia
9782035972842

Le plus de l'édition 2019 : intégration de la réforme de 
l'orthographe au sein même des entrées du dictionnaire. 42 000 
mots et sens, 8000 noms propres. planisphères à télécharger, et 
une carte donnant accès à une version numérique disponible sur 
tablette. 

Prix 22,45€

Code art. 10266Labellisé 0

Dictionnaire Larousse du collège

Le plus de l'édition 2019 : intégration de la réforme de 
l'orthographe au sein même des entrées du dictionnaire. 42 000 
mots et sens, 8000 noms propres... 

Prix 19,35€

Code art. 10267Labellisé 0

Larousse de poche PLUS 2020 (meilleure finition de
l'ouvrage que le poche)

'INCONTOURNABLE du marché des DICTIONNAIRES dans sa 
nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms 
communs et noms propres. 72 000 définitions avec des 
exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés

Prix 9,35€

Code art. 10268Labellisé 0

Larousse Maxipoche plus 2020

Le plus de l'édition 2020 : une couverture moderne. Ajout de 
nouveaux mots dans la partie "noms communs" et de nouvelles 
notices dans la partie "noms propres". 

Prix 14,60€

Code art. 10270Labellisé 0

Dictionnaire Larousse Mini 2020

45 000 mots, 55 000 définitions claires et précises, des 
remarques d'orthographe et d'usage bien mises en évidence 
grâce à un système d'encadrés, des petites astuces pour écrire 
sans faute, de nombreux tableaux de conjugaison…

Prix 6,20€

Code art. 10271Labellisé 0

Dictionnaire Larousse Mini plus 2020 (meilleure
finition avec le PLUS)

Avec 45 000 mots, 55 000 définitions claires et précises, des 
remarques d'orthographe et d'usage bien mises en évidence 
grâce à un système d'encadrés, des petites astuces pour écrire 
sans faute, de nombreux tableaux de conjugaison…

Prix 7,25€

Code art. 10272Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Collège - 11/15 ans - 6e prim 1e
2 3 secondaire 9782321015215

la version numérique enrichie à consulter en ligne, accessible 
depuis n'importe quel ordinateur ou tablette 

4127
Prix 21,50€

Code art. 10273Labellisé 0

Robert de poche plus 9782321013853 (remplace par la
derniere édition disponible) 6305

Prix 9,75€

Code art. 10274Labellisé 0
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Français Voie active 3 - ed.20015  - documents -
Synthèses 5900

Prix 28,60€

Code art. 10275Labellisé 0

Français voie active 3 - Livre-cahier (NE 2015) Prix 24,40€

Code art. 10276Labellisé 0

L'orthographe par les exercices 5e - cahier
d'exercices NON SUBSIDIE 6469

Prix 6,95€

Code art. 10277Labellisé 0

Parcours & moi - 3e sec. - Recueil de documents
9782808114707

Le recueil de documents, en couleur, est organisé autour de cinq 
parcours, à exploiter avec le cahier d'activités associé.

6062
Prix 23,50€

Code art. 10278Labellisé 0

Tangram 1 Nouvelle édition (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )
9782801057735

Tangram est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

5081
Prix 27,55€

Code art. 10279Labellisé 0

Tangram 2 (+ Scoodle) 978-2-8010-5774-2
6042

Prix 27,55€

Code art. 10280Labellisé 0

Tangram 3 Nouvelle édition (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )

Tangram est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

6276
Prix 27,55€

Code art. 10281Labellisé 0

ATLAS MONDIAL 2018 AUZOU 9782733863589

5 grandes thématiques (le monde, les continents, la France, les 
pays francophones, la Terre et l’Homme) très riches en 
informations et en cartes d'une grande clarté.

6655
Prix 17,80€

Code art. 10282Labellisé 0

Les 30 événements qui ont marqué l'histoire de la
Belgique 9782733862384 AUZOU 6657

Prix 12,95€

Code art. 10283Labellisé 0

Traces 1 - référentiel - nouvelle édition  1ère
SECONDAIRE 6490

Prix 18,55€

Code art. 10284Labellisé 0

Traces 2 - Nouvelle édition - Référentiel agréé (ed. 2 -
2018 ) 9782801056752

Traces est une méthode d'étude du milieu pour l'enseignement 
secondaire. 

6337
Prix 18,55€

Code art. 10285Labellisé 0

TerrHistoire Tome 1 9782874384547

4 thématiques en géo : accès à l'eau - flux migratoires - risques 
naturels - étalement urbain /  5 thématiques en histoire : 
identités et migrations - héritages culturels - droits et libertés - 
technologies et modes de vie - disparités Nord-Sud

4280
Prix 34,50€

Code art. 10286Labellisé 0
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TerrHistoire Tome 2 9782874385346

4 thématiques en géo : déforestation - dépendance énergétique - 
bassins d'emploi - aménagement du territoire  + 5 thématiques 
en histoire : mondialisation des échanges - Union européenne - 
acquis sociaux et politiques - Belgique fédérale - extrémismes 

4826
Prix 34,50€

Code art. 10287Labellisé 0

Bio pour tous 5 Manuel
5774

Prix 33,80€

Code art. 10288Labellisé 0

Biologie 3 - Sciences de base et Sciences générales
9782804194154 4018

Prix 23,20€

Code art. 10289Labellisé 0

Biologie 4 - Sciences de base 9782804194642
4936

Prix 28,01€

Code art. 10290Labellisé 0

Biologie 4e , Sciences générales , manuel
9782804194659 6070

Prix 28,01€

Code art. 10291Labellisé 0

Biologie 5e Manuel 9782804196714 (2 P/S)
5771

Prix 41,80€

Code art. 10292Labellisé 0

Biologie 6e - sciences générales - manuel
6603

Prix 43,30€

Code art. 10293Labellisé 0

Essentia 5 Physique SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5715-5

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,05€

Code art. 10294Labellisé 0

Essentia 5 Physique SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5716-2

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 31,20€

Code art. 10295Labellisé 0

Essentia 6 Biologie SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5717-9

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

6751
Prix 28,05€

Code art. 10296Labellisé 0

Essentia 6 Biologie SG (+ Scoodle)  978-2-8010-5718-6

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 31,20€

Code art. 10297Labellisé 0

Essentia 6 Chimie SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5719-3

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,05€

Code art. 10298Labellisé 0
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Essentia 6 Chimie SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5720-9

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 31,20€

Code art. 10299Labellisé 0

Essentia 6 Physique SB (+ Scoodle) 978-2-8010-5721-6

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

6798
Prix 28,05€

Code art. 10300Labellisé 0

Essentia 6 Physique SG (+ Scoodle)  978-2-8010-5722-3 Prix 31,20€

Code art. 10301Labellisé 0

Essentia 5 Chimie SG (+ Scoodle) 978-2-8010-5714-8

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

6798
Prix 31,20€

Code art. 10302Labellisé 0

Sciences et Technologie - Sexualité et procréation

Enfin une collection de sciences à destination des élèves de 
l’enseignement technique (3e et 4e) et professionnel (5e et 6e). 
L’enseignant et sa classe trouveront dans les cinq fascicules de 
la collection, tous les éléments nécessaires à la réalisation de 
séquences de cours adaptées. La sexualité et la procréation 
humaines : 52 pages dont 6 en couleurs

4329
Prix 8,00€

Code art. 10303Labellisé 0

Cinq sur Cinq 1er degré Nombres - Manuel de l'élève
9782871278948 5620

Prix 29,50€

Code art. 10306Labellisé 0

Cqfd Maths 4e - Manuel 9782804195212

Enseignement général  

4798
Prix 33,40€

Code art. 10307Labellisé 0

Cqfd Maths 5ème (4 pér./sem.) - Manuel

Enseignement général  

5800
Prix 33,40€

Code art. 10308Labellisé 0

Cqfd Maths 5e (6 pér./sem.) - manuel (ed.2018)

Enseignement général  

6485
Prix 42,90€

Code art. 10309Labellisé 0

Cqfd Maths 6e (4pér./sem.) - manuel (ed.2018) Prix 34,90€

Code art. 10310Labellisé 0

CQFD Maths 6e (6pér./sem.) - manuel (ed.2018)
6794

Prix 43,70€

Code art. 10311Labellisé 0

Quadrant 5e (4 pér./sem.) - Manuel 978-2-8041-9576-2
4801

Prix 24,60€

Code art. 10312Labellisé 0
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Quadrant 5e/6e (2 pér./sem.) - Manuel
978-2-8041-9578-6 6073

Prix 30,80€

Code art. 10313Labellisé 0

Quadrant 6e (4 per./sem.) - Manuel  9782804196882
5769

Prix 27,10€

Code art. 10314Labellisé 0

RandoMaths 3e année - Manuel de l'élève
9782874384318 3889

Prix 30,50€

Code art. 10315Labellisé 0

Accent op taalent 4e - Manuel de l'élève
9782874383014

Prix 21,50€

Code art. 10316Labellisé 0

Sirocco 1 CD audio 978-90-289-9323-5 3e secondaire
6554

Prix 30,00€

Code art. 10317Labellisé 0

Sirocco 1 DVD (édition 2018) - 3e secondaire
6555

Prix 30,00€

Code art. 10318Labellisé 0

Sirocco 1 Guide du professeur Prix 55,00€

Code art. 10319Labellisé 0

Sirocco 1 Livre de l'élève (édition 2018)
6552

Prix 21,00€

Code art. 10320Labellisé 0

Sirocco 2 CD audio (édition 2018) 4e secondaire
6560

Prix 30,00€

Code art. 10321Labellisé 0

Sirocco 2 DVD 4e secondaire
6561

Prix 30,00€

Code art. 10322Labellisé 0

Sirocco 2 Guide du professeur 978-90-289-9555-0 4e
secondaire 6558

Prix 55,00€

Code art. 10323Labellisé 0

Sirocco 2 Livre de l'élève 4e secondaire
6557

Prix 22,50€

Code art. 10324Labellisé 0
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Sirocco 3 - cd audio (édition 2018)  5e secondaire
6566

Prix 30,00€

Code art. 10325Labellisé 0

Sirocco 3 DVD - 5e secondaire
6568

Prix 30,00€

Code art. 10326Labellisé 0

Sirocco 3 - guide du professeur (édition 2018) - 5e
secondaire 978-90-289-9556-7 6565

Prix 55,00€

Code art. 10327Labellisé 0

Sirocco 3 - livre de l'élève (édition 2018) - 5e
secondaire 6564

Prix 21,00€

Code art. 10328Labellisé 0

Sirocco 4 - cd audio (édition 2018) - 6e secondaire
6575

Prix 30,00€

Code art. 10329Labellisé 0

Sirocco 4 - dvd (édition 2018) - 6e secondaire
6585

Prix 30,00€

Code art. 10330Labellisé 0

Sirocco 4 - guide du professeur (édition 2018) - 6e
secondaire 978-90-289-9557-4 6573

Prix 55,00€

Code art. 10331Labellisé 0

Sirocco 4 - livre de l'élève (édition 2018) - 6e
secondaire 6572

Prix 22,50€

Code art. 10332Labellisé 0

Tandem Brio 1 2018 - leerboek  978-90-306-8890-7
6513

Prix 37,20€

Code art. 10333Labellisé 0

Tandem Brio 2 2019 - leerwerkboek pack
978-90-306-9020-7

Prix 35,00€

Code art. 10334Labellisé 0

Tandem Brio 3 2018 - leerboek 978-90-306-8925-6
6646

Prix 37,20€

Code art. 10335Labellisé 0

Tornado 1 - cd audio (édition 2018) – 1ère secondaire
6516

Prix 30,00€

Code art. 10336Labellisé 0
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Tornado 1 - dvd (édition 2018) – 1ère secondaire
6517

Prix 30,00€

Code art. 10337Labellisé 0

Tornado 1 Guide du professeur (Babbelkaarten,
posters, Pelckmans Portail et livre numérique inclus)

978-90-289-9550-5

6515
Prix 55,00€

Code art. 10338Labellisé 0

Tornado 1 - livre de l'élève (édition 2018) - 1ère
secondaire 6514

Prix 20,00€

Code art. 10339Labellisé 0

Tornado 1/Sirroco 1 - babbelkaarten (édition 2018) -
1ère secondaire 6519

Prix 25,00€

Code art. 10341Labellisé 0

Tornado 2 - cd audio (édition 2018) - 2e secondaire
6526

Prix 30,00€

Code art. 10342Labellisé 0

Tornado 2 - dvd (édition 2018) - 2e secondaire
6527

Prix 30,00€

Code art. 10343Labellisé 0

Tornado 2 Guide du professeur (Babbelkaarten,
posters, Pelckmans Portail et livre numérique inclus) 6524

Prix 55,00€

Code art. 10344Labellisé 0

Tornado 2 - livre de l'élève (édition 2018) - 2e
secondaire 6523

Prix 22,50€

Code art. 10345Labellisé 0

Tornado 2 - babbelkaarten (édition 2018) - 2e
secondaire 6533

Prix 25,00€

Code art. 10346Labellisé 0

Tornado 3 - cd audio (édition 2018)
6536

Prix 30,00€

Code art. 10347Labellisé 0

Tornado 3 - dvd (édition 2018)
6538

Prix 30,00€

Code art. 10348Labellisé 0

Tornado 3 Guide du professeur (Babbelkaarten,
posters, Pelckmans Portail et livre numérique inclus) 6535

Prix 55,00€

Code art. 10349Labellisé 0
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Tornado 3 - livre de l'élève (édition 2018)
6534

Prix 22,50€

Code art. 10350Labellisé 0

Tornado 3 - babbelkaarten (édition 2018)
6541

Prix 25,00€

Code art. 10351Labellisé 0

Tornado 4 - cd audio (édition 2018)
6548

Prix 30,00€

Code art. 10352Labellisé 0

Tornado 4 - dvd (édition 2018)
6549

Prix 30,00€

Code art. 10353Labellisé 0

Tornado 4 Guide du professeur (Babbelkaarten,
posters, Pelckmans Portail et livre numérique inclus)

 978-90-289-9553-6

6546
Prix 55,00€

Code art. 10354Labellisé 0

Tornado 4 - livre de l'élève (édition 2018)
6544

Prix 22,50€

Code art. 10355Labellisé 0

Tornado 4 - babbelkaarten (édition 2018)
6551

Prix 25,00€

Code art. 10356Labellisé 0

Bescherelle Anglais : la grammaire

Une grammaire de référence claire et complète qui s'adresse 
aussi bien à un public d'étudiants qu'à des adultes désireux 
d'améliorer leur anglais. 

4322
Prix 12,45€

Code art. 10357Labellisé 0

Les décOuvertes des triplettes - un chaton nommé
Clochette double espacement & muettes en gris PONT

Dans la ferme de Dédé, il y a des bébés animaux. Violette, 
Linette et Hariette aimeraient en adopter un.  Un choix difficile et 
une belle surprise !

6633
Prix 5,50€

Code art. 10358Labellisé 0

Les découvertes des triplettes - un chaton nommé
clochette (double espacement & muettes en gris

SANS PONT / Dans la ferme de Dédé, il y a des bébés animaux. 
Violette, Linette et Hariette aimeraient en adopter un. Un choix 
difficile et une belle sruprise !

6632
Prix 5,50€

Code art. 10359Labellisé 0

Metamorphosis LIFE IS A DREAM  LIVRE JEUNESSE

John is 14 and his life is boring, very boring! He would like to 
grow up and experience amazing adventures but he does not 
know how to make it happen. One day he changes completely. 
Discover how and help him change his life.

Prix 5,50€

Code art. 10360Labellisé 0

Metamorphosis the lifeboat A2-B1 (livre augmenté)
LIVRE JEUNESSE

Akim was living a peaceful life in Libya when a terrible war broke 
out. One morning, he woke up and heard horrible explosions and 
screams. Death was everywhere! He had no choice: he ran away 
and became a refugee. The war changed his life forever...

Prix 5,50€

Code art. 10361Labellisé 0
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Harrap's dictionnaire pratique anglais
5991

Prix 15,60€

Code art. 10362Labellisé 0

333 idées pour animer les séances d' anglais 2018
6352

Prix 22,70€

Code art. 10363Labellisé 0

Apprends à apprendre les langues
4531

Prix 16,10€

Code art. 10364Labellisé 0

Comment le dire en anglais ? Petits Sésames
9789030626930 4541

Prix 12,00€

Code art. 10365Labellisé 0

Jelly 1 - Student's book - 9789030690283 edition 2019
6717

Prix 31,10€

Code art. 10366Labellisé 0

Of course! 1 NEW (+ Scoodle) 978-2-8010-5703-2

Of Course est une méthode d'anglais pour l'enseignement 
secondaire. 

6041
Prix 25,70€

Code art. 10367Labellisé 0

Of course 2 ! (new édition) 9782801057049 (+ Scoodle)

Of Course est une méthode d'anglais pour l'enseignement 
secondaire. 

6714
Prix 25,70€

Code art. 10368Labellisé 0

Of course! 3 NEW (+ Scoodle) (ed. 2 - 2018 )
9782801057056

Of Course est une méthode d'anglais pour l'enseignement 
secondaire. 

6635
Prix 25,70€

Code art. 10369Labellisé 0

Of course! 4 NEW (+ Scoodle) 978-2-8010-5706-3

Of Course est une méthode d'anglais pour l'enseignement 
secondaire. 

6715
Prix 25,70€

Code art. 10370Labellisé 0

Gute farht! allemand 3 neu - manuel  Niveau 3 - A2+
vers B1 6444

Prix 22,70€

Code art. 10372Labellisé 0

HAB SPAß ALLEMAND NIVEAU 1 - LIVRE ELEVE + CD
AUDIO 4158

Prix 25,40€

Code art. 10373Labellisé 0

Hab spass 4e - allemand manuel élève - 4e secondaire
6465

Prix 23,70€

Code art. 10374Labellisé 0
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Richtig Clever 3ème ,livre , nouveau programme
6012

Prix 20,40€

Code art. 10375Labellisé 0

REPERE TOI DANS LE TEMPS ET L ESPACE 2015
9782047331811 3966

Prix 16,40€

Code art. 10376Labellisé 0

TOUT L ART DU MONDE GS 9782725636382
6437

Prix 42,40€

Code art. 10377Labellisé 0

Bernie, chevalier des pagodes (avec ponts
phonétiques) agr 6799

Bernie est un petit crabe solitaire, habitué à rester à l'écart car il 
est un peu différent. Les autres enfants crabes ne manquent pas 
de le lui faire sentir. Pourtant, Bernie va devenir un héros pour 
ceux de sa colonie. En une seule journée, sa vie va basculer ! 
Être différent est souvent une chance...

6799
Prix 8,50€

Code art. 10378Labellisé 0

Bernie et les limules (avec ponts phonétiques) agr
6800

La colonie des crabes rouge est-elle en danger ? Depuis 
quelques jours, des traces mystérieuses sont retrouvées sur la 
plage des Pagodes... Bernie, notre petit héros malgré lui, devra 
faire preuve de courage pour résoudre cette énigme qui fait 
trembler les grands comme les petits... Une petite histoire avec 
laquelle vous pourrez faire comprendre à votre enfant ce qu’est 
un préjugé,que la peur de l’autre est souvent infondée et que 
savoir vaut mieux que croire.

6800
Prix 8,50€

Code art. 10379Labellisé 0

Histoire de la Normandie

Sais-tu que ce sont les Vikings qui ont donné leur nom à la 
Normandie ? Que les soldats alliés ont choisi les plages 
normandes pour débarquer et libérer la France ? Ou bien encore 
que le peintre Claude Monet a peint 30 fois la cathédrale de 
Rouen ? Découvre tout cela et plus encore !

Prix 5,00€

Code art. 10380Labellisé 0

QUESTIONNER MONDE C.2 CLE USB 147917 Prix199,00€

Code art. 10381Labellisé 0

QUESTIONNER LE MONDE CYCLE 2 147643 Prix 99,00€

Code art. 10382Labellisé 0

Musette Souricette  Le livret pédagogique de l'album
Stéphane Millerou Quitterie Laborde

Prix 20,00€

Code art. 10383Labellisé 0

Musette Souricette 32 pages et une page calque -
couverture cartonnée

Prix 18,00€

Code art. 10384Labellisé 0

Le Soldat canadien

Le corps expéditionnaire canadien arrive en France avec une 
division d'infanterie dès février 1915. Les Canadiens subissent la 
première attaque au gaz de combat deux mois plus tard. En 
1916, c'est l'hécatombe de la Somme qui les attend, puis 
l'offensive d'Arras le printemps suivant. Leur fait d'arme lors de la 
prise de la crête de Vimy est un moment fondamental pour la 
jeune nation qui voit, pour la première fois, ses quatre divisions 
combattre ensemble. En 1918, la réputation des soldats 

6724
Prix 5,70€

Code art. 10385Labellisé 0

Quelle histoire La Préhistoire – Premium

Australopithèque, Neandertal, Cro-Magnon, quels drôles de 
noms ! Tu sais quoi ? Ce sont les noms de nos ancêtres et de 
nos lointains cousins. Car l’homme n’a pas toujours été tel que 
tu le vois aujourd’hui. Comme tous les animaux qui peuplent la 
planète, il est le fruit d’une longue évolution que les savants ont 
pu reconstituer et que tu vas découvrir…

6668
Prix 12,50€

Code art. 10386Labellisé 0
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Quelle histoire : 100 grands sportifs de l'histoire

Un nageur devenu acteur, une navigatrice hors pair, un skieur aux 
nombreuses médailles d’or ou encore un boxeur imbattable. Que 
de destins incroyables pour ces champions ! Le monde du sport 
regorge d’hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire de leur 
discipline. Découvre dans ce livre 100 portraits des plus grands 
sportifs de l’Histoire !

6662
Prix 20,00€

Code art. 10387Labellisé 9999

Quelle histoire : Galilée

Au XVIIe siècle un homme a remis en cause la façon de penser 
l’univers jusque-là : la Terre est en mouvement. Pour ses idées, 
Galilée fut condamné et ses recherches niées. Si à son époque 
ses idées ont créé un vif débat, elles ont aussi été à l’origine 
d’une série de grandes découvertes qui mènent à notre 
astronomie moderne. Découvre le portrait fascinant de ce savant 
italien.

6678
Prix 5,00€

Code art. 10389Labellisé 0

Quelle histoire : Gengis Khan

Empereur de Mongolie, Gengis Khan est une figure légendaire 
pour son peuple mais aussi un conquérant impitoyable et cruel. 
Entouré de nombreux guerriers, il part à la conquête du monde, 
de la Chine au Moyen-Orient et fonde le plus grand empire de 
tous les temps ! Découvre la vie palpitante de ce guerrier 
redoutable.

6673
Prix 5,00€

Code art. 10390Labellisé 0

Quelle histoire : Guillaume le conquérant

Au XIe siècle, un homme a su gagner ses lettres de noblesse 
par sa bravoure. Guillaume le Conquérant est le seul noble 
français à avoir réussi à conquérir l’Angleterre, dont il devient le 
roi ! Rencontre cet homme qui a su s’imposer comme roi 
incontesté.

6676
Prix 5,00€

Code art. 10391Labellisé 0

Quelle histoire : histoire des égyptiens : Sur les traces
des pharaons 9782371044524

L’Égypte antique fascine encore aujourd’hui, avec ses 
hiéroglyphes, son culte des dieux et des morts, ses 
gigantesques pyramides… Plus de 200 rois se succèdent sur le 
trône, parmi lesquels tu connais peut-être déjà le grand Ramsès 
II ou l’ambitieuse Cléopâtre. Bientôt, cette brillante civilisation 
n’aura plus aucun secret pour toi !

6664
Prix 12,50€

Code art. 10392Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire des Romains : Sur les traces
d'une civilisation conquérante 6666

Prix 12,50€

Code art. 10393Labellisé 0

Quelle histoire : Jean de la Fontaine

Jean de la Fontaine est un auteur remarquable du XVIIème 
siècle. Ses Fables ont fait le tour du monde et sont aimées des 
petits comme des grands. On en trouve aujourd’hui plusieurs 
déclinaisons : illustrées, chantées ou même en dessins animés !

6674
Prix 5,00€

Code art. 10394Labellisé 0

Quelle histoire : Johannes Gutenberg

Si aujourd’hui nous pouvons lire ces lignes, c’est en partie grâce 
à lui. Johannes Gutenberg, imprimeur allemand, est l’inventeur 
de la typographie moderne. Son invention permet un gain de 
temps dans l’impression, qui va aider à la diffusion des livres, 
comme celui-ci ! Découvre l’histoire de l’imprimerie et de son 
fabuleux inventeur..

6672
Prix 5,00€

Code art. 10395Labellisé 0

Quelle histoire : La renaissance

Le XVe et le XVIe siècles ont connu de nombreuses évolutions 
dans différents domaines. Pensée humaniste, renouveau 
artistique, la Renaissance fut une période riche en changements 
! Si tu veux savoir pourquoi Michel-Ange, Raphaël, Léonard de 
Vinci ou encore François Ier sont devenus célèbres, ouvre vite ce 
livre !

6671
Prix 5,00€

Code art. 10396Labellisé 0

Quelle histoire : La sorcellerie

Pratiquée depuis la nuit des temps, la sorcellerie intrigue et 
effraie à la fois. Rituels, incantations et sortilèges font partie des 
pratiques magiques attribuées aux sorciers. Mais la sorcellerie 
inquiète et au Moyen-Âge, une véritable chasse aux sorcières 
voit le jour… Enfourche ton balai et envole-toi sur les traces des 
magiciens d’antan !

6680
Prix 5,00€

Code art. 10397Labellisé 0

Quelle histoire : Lady Diana

Diana Spencer de son vrai nom est une femme qui marqua son 
temps de son empreinte. Mariée au Prince de Galles, Lady 
Diana a apporté un vent de fraîcheur dans la monarchie 
britannique. Princesse engagée dans plusieurs oeuvres 
caritatives, Lady Di, qui fut sans aucun doute la plus aimée des 
Britanniques, a connu une fin tragique. Retrouve l’émouvant 
destin d’une princesse au grand coeur.

6670
Prix 5,00€

Code art. 10398Labellisé 0

Quelle histoire : Les grands scientifiques : Des siècles
de découvertes.

Avant les découvertes de Copernic, on croyait que le Soleil 
tournait autour de la Terre. Avant la découverte de l’électricité, on 
croyait que la foudre était une punition divine. Avant que Pasteur 
n’identifie les microbes, on mourait d’un simple rhume. Découvre 
comment les plus grands scientifiques ont bouleversé notre vie 
en perçant les secrets de la nature. Lis cinq portraits des plus 
grands scientifiques pour en savoir plus et plonger dans leurs 
vies bien remplies !

6663
Prix 12,50€

Code art. 10399Labellisé 0
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Quelle histoire : Les reines de France : Le règne des
grandes souveraines 9782371044388

Si l’on n’a aucun mal à nommer plusieurs rois de France, en 
revanche cela se complique pour les reines de France. Elles ont 
pourtant été nombreuses à occuper la fonction de souveraine de 
France ! Aliénor d’Aquitaine, l’insoumise, Anne de Bretagne, 
attachée à ses terres natales, Catherine de Médicis, l’Italienne 
orpheline, sa fille la reine Margot, contrainte à l’exil et 
Marie-Antoinette, la mal-aimée, voici cinq femmes d’exception 
qui ont toutes été reines de France. Elles ont marqué leur 

6667
Prix 12,50€

Code art. 10400Labellisé 0

Quelle histoire : Les rois de France : Le règne des
grands souverains 9782371044371

Certains se sont illustrés par leurs victoires militaires, d’autres 
par leurs alliances matrimoniales ou leur maîtrise de la 
diplomatie, d’autres enfin par leurs incroyables réalisations 
architecturales… Du guerrier mérovingien Clovis, jusqu’au raffiné 
Roi-Soleil, découvre les portraits de cinq rois qui ont marqué 
l’histoire de France.

6665
Prix 12,50€

Code art. 10401Labellisé 0

Quelle histoire : Les Samouraïs

Membres de la classe guerrière du Japon, les samouraïs sont 
entourés d’une aura mystérieuse. Qui se cachent derrière ces 
hommes prêts à tout pour protéger leur seigneur ? Quels sont 
leurs entraînements ? À quelle époque se rattache cette tradition 
? Plongez au coeur de la vie de ces redoutables guerriers grâce 
à ce livre qui retrace leur histoire.

6683
Prix 5,00€

Code art. 10402Labellisé 0

Quelle histoire : Ma monarchie absolue

Il en a fallu des siècles pour que le royaume de France 
connaisse un gouvernement fort lui permettant de devenir une 
grande puissance. Jusqu’au jour où le roi Louis XIV surnommé le 
Roi-Soleil, aurait déclaré : “l’État, c’est moi !” Mais sache que 
son pouvoir, bien qu’absolu, était cependant limité… Et 
heureusement !

6682
Prix 5,00€

Code art. 10403Labellisé 0

Quelle histoire : Platon

Qui est donc Platon, dont on lit encore les travaux aujourd’hui ? 
Né à Athène, élève de Socrate, il passe sa vie à réfléchir à 
différents sujets, de la politique à la morale, devenant ainsi l’un 
plus grands philosophes de l’Antiquité. Découvre sa vie et son 
oeuvre, que tous les élèves étudient encore de nos jours.

6675
Prix 5,00€

Code art. 10404Labellisé 0

Quelle histoire : Pompéi

En 79 apr. J.-C., en Italie, le Vésuve entre en éruption… Que 
s’est-il passé ? Quelles sont les conséquences pour Pompéi, 
ville située à proximité ? Des signes avant-coureurs aux 
découvertes des vestiges de la cité, tu sauras tout  !

6679
Prix 5,00€

Code art. 10405Labellisé 0

Quelle histoire : Roland Garros

Roland Garros est un célèbre aviateur de la Première Guerre 
mondiale. Il collectionne les records d’altitude et se lance des 
défis inédits et dangereux. Il est aussi connu pour avoir donné 
son nom à l’un des plus grands tournois de tennis au monde, 
découvre pourquoi !

6684
Prix 5,00€

Code art. 10406Labellisé 0

Quelle histoire : Saladin

À la tête d’une vaste armée, Saladin parvient à reprendre la ville 
de Jérusalem au XIIème siècle mais saura toujours faire preuve 
de respect à l’égard de ses adversaires. Découvre la vie de ce 
courageux guerrier arabe.

6677
Prix 5,00€

Code art. 10407Labellisé 0

Quelle histoire : Voltaire

Voltaire est un philosophe majeur du siècle des Lumières. Auteur 
des Lettres philosophiques et de Candide, ses raisonnements 
ont su faire cogiter les moeurs de son époque et continuent de 
nos jours à nous interroger sur notre rapport au monde. Découvre 
des aspects méconnus de la vie du célèbre philosophe…

6669
Prix 5,00€

Code art. 10408Labellisé 0

Quelle histoire : Walt Disney

out le monde connaît Mickey et Donald, célèbres personnages 
de dessins animés qui ont fait le tour du monde. Mais connais-tu 
bien Walt Disney, leur créateur ? Cet Américain, dessinateur 
hors pair, a créé dans les années 1930 un vaste univers de 
personnages, mondialement connu. Découvre vite la vie bien 
remplie de ce réalisateur de dessins animés.

6681
Prix 5,00€

Code art. 10409Labellisé 0

Balade princière au coeur de Chimay

sur les traces des princes de Chimay à travers des siècles 
d'histoire.De ruelles en places,découvrez la fontaine des 
Princes,la collégiale et son clocher à bulbes,le mausolée du 
premier prince de Chimay,le vieux lavoir, les anciennes 
écuries...et le château et ses trésors.

6491
Prix 13,95€

Code art. 10410Labellisé 0

L'histoire de la Belgique pour les enfants : le petit
BELvue

La Belgique n’a pas toujours existé...Mais alors depuis quand 
existe-t-elle ? Hop ! Remontez le temps ! Que se passe-t-il en 
1830 ? À l’Opéra de la Monnaie, c’est la Révolution ! La Belgique 
devient indépendante et choisit un roi. Qui sera le premier roi des 
Belges ? Assistez à l’inauguration de la première ligne de 
chemin de fer du continent ! Qu’a fait construire le Roi Bâtisseur, 
Léopold II ? 

6494
Prix 13,95€

Code art. 10411Labellisé 0
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Le petit Bruegel pour tous !

C’est l’époque de la Renaissance, des premiers voyages autour 
du monde, de l’imprimerie et des humanistes. Vous découvrirez 
villes et villages, métiers, inventions, jouets, costumes et fêtes 
du XVIe siècle. Apprenez à lire une oeuvre d'art dans les 
moindres détails 

à travers des zooms 

6498
Prix 13,95€

Code art. 10412Labellisé 0

Le petit Caravage pour tous !

Célèbre de son vivant, on lui commande de nombreux tableaux ! 
Le peintre invente une nouvelle manière de peindre l’ombre et la 
lumière : c’est le clair-obscur. De cette technique au caractère 
dramatique naît le caravagisme. Alors que son succès est à son 
apogée, le Caravage tue un homme lors d’un duel. Il doit quitter 
Rome sur-le-champ. Où se réfugie-t-il ? L’artiste meurt 
mystérieusement à 38 ans. 

6497
Prix 13,95€

Code art. 10413Labellisé 0

Le petit Gauguin pour tous !

Il voyage de Bretagne aux Marquises et Tahiti…Il débarque sur 
des îles aux couleurs éclatantes. Plongez dans les lagons 
turquoise, la forêt tropicale, les légendes du peuple maori... 
Rencontrez les belles vahinés et de mystérieux cavaliers sur la 
plage. Et à votre tour, comme l'artiste, créez votre carnet 
d'explorateur. 

6499
Prix 13,95€

Code art. 10414Labellisé 0

Le petit Léonard De Vinci pour tous !

Peintre, ingénieur et architecte, il invente des engins en tous 
genres :machines volantes, chars, canons...Vinci traverse les 
Alpes à dos de mulet avec dans ses bagages La Joconde... Qui 
est cette mystérieuse Monna Lisa ?

6495
Prix 13,95€

Code art. 10415Labellisé 0

Le petit Rubens pour tous !

Anvers est alors un grand port !Entre dans la maison du célèbre 
peintre.Rencontre sa famille et ses apprentis.Découvre le grand 
atelier de Rubens.Avec qui peint-il ? Que peignent-ils ?Comment 
prépare-t-on les couleurs ?Pourquoi les toiles sont-elles si 
grandes ?

6496
Prix 13,95€

Code art. 10416Labellisé 0

Mary Cassatt - une américaine impressionniste à Paris

Mary Cassatt est la seule impressionniste américaine. Elle 
passe une partie de son enfance à Paris. La jeune fille désire 
devenir peintre ! Un jour, Mary découvre dans une vitrine un 
pastel de Degas...Découvrez comment Miss Cassatt est 
devenue impressionniste !

6493
Prix 13,95€

Code art. 10417Labellisé 0

Mon selfie avec la Joconde

Mais que se passe-t-il dans le musée ? Une belle dame sort de 
son cadre et leur confie un grand secret. Découvre la fabuleuse 
histoire du tableau le plus connu du monde ! 

6500
Prix 14,95€

Code art. 10418Labellisé 0

Niki de Saint Phalle

Ses Nanas monumentales, sa technique et ses défis. Entrez 
dans ses sculptures-architectures, monstres et dragons colorés. 
Découvrez son enfance à New York, sa vie à Paris, son 
féminisme et sa découverte de l’art, ses inspirations, sa 
rencontre avec le sculpteur Jean Tinguelyet les artistes des 
années ’60, les Nouveaux Réalistes !

6492
Prix 13,95€

Code art. 10419Labellisé 0

Méthodologie n°1 : développer son autonomie 6e
primaire - 1ère sec

Pour prendre en main ses outils d'élève, être efficace en cours, 
gérer son temps de travail, bien apprendre une leçon...

5458
Prix 6,50€

Code art. 10420Labellisé 0

Méthodologie n°2 : Réussir ses évaluations 6e primaire
1ère secondaire

Pour préparer et réussir une évaluation, s'exprimer clairement, 
soigner la présentation de son travail...

5459
Prix 6,50€

Code art. 10422Labellisé 0

Méthodologie n°3: s'informer et faire des exposés

Pour trouver la bonne information, connaître les outils pour 
s'informer, bien présenter son travail de recherche...

5460
Prix 6,00€

Code art. 10423Labellisé 0

Cahier méthodologie n°4 : cahier de l'enseignant 6e
primaire 1ère seco

Ce cahier est destiné aux enseignants, avec conseils d'utilisation 
et corrections des exercices.

5461
Prix 6,50€

Code art. 10424Labellisé 0
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A vos marques, prêts ? Codez !

Pour les futurs Zuckerberg, les logiciels d’initiation permettent 
très vite de créer ses jeux vidéo et d’évoluer vers des langages 
plus techniques. Ce guide pédagogique permet d’avancer pas à 
pas

6727
Prix 16,75€

Code art. 10425Labellisé 0

Défis cobayes - incroyables sciences !

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme plus de 200 questions 
(QCM, vrai/faux), réparties en 4 thèmes : terre et ciel (nature, 
animaux, Terre, espace), vie quotidienne (corps humain, sport, 
etc.), sciences et techniques (inventions, histoire des sciences, 
chimie, etc.) et expériences (13 expériences faciles à réaliser à 
la maison !).

6730
Prix 16,75€

Code art. 10426Labellisé 0

Dis-moi ! C'est quoi ?

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions : C'est 
quoi une articulation ? C'est quoi un microbe ? C'est quoi un 
vertébré ? C'est quoi une chaîne alimentaire ? C'est quoi un 
vivarium ? C'est quoi un conifère ? C'est quoi la pollinisation ? 
C'est quoi un compost ? C'est quoi un planisphère ? C'est quoi 
un affluent ? C'est quoi la sécheresse ? C'est quoi l'étoile du 
Berger ? C'est quoi le Système solaire ?

6743
Prix 16,75€

Code art. 10427Labellisé 0

Dis-moi ! C'est vrai ?

Un ouvrage de  112 pages, qui renferme 212 questions : C'est 
vrai qu'il pleut de l'or sur Jupiter ? C'est vrai qu'un bébé pleure 
davantage dans une chambre jaune ? C'est vrai que les serpents 
ne voient rien ? C'est vrai qu'il est mauvais de dormir trop 
longtemps ? C'est vrai que les médecins buvaient autrefois l'urine 
de leurs patients ? C'est vrai que l'on peut bronzer à travers une 
vitre ? C'est vrai que Jules César a inventé le puzzle ?

6731
Prix 16,75€

Code art. 10428Labellisé 0

Dis-moi ! Comment ça marche ?

Un ouvrage de  112 pages, qui renferme 212 questions : 
Comment ça marche la trompe de l'éléphant ? Comment ça 
marche la sève des arbres ? Comment ça marche une éclipse de 
soleil ? Comment ça marche un nuage ? Comment ça marche 
les yeux ? Comment ça marche la chair de poule ? Comment ça 
marche une fusée ? Comment ça marche les élections ? 
Comment ça marche la construction d'un gratte-ciel ? Comment 
ça marchait les carosses ?

6745
Prix 16,75€

Code art. 10429Labellisé 0

Dis-moi ! Pourquoi ?

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions : Pourquoi 
les chevaliers se battaient-ils ? Pourquoi les 3 mousquetaires 
étaient-ils 4 ? Pourquoi les fleurs sentent-elles bon ? Pourquoi y 
a-t-il des arcs-en-ciel ? Pourquoi a-t-on des fourmis dans le 
corps ? Pourquoi les cheveux deviennent-ils blancs ? Pourquoi 
doit-on être polis ? Pourquoi les Anglais roulent-ils à gauche ? 
Pourquoi ne voit-on les étoiles que la nuit ?

6744
Prix 16,75€

Code art. 10430Labellisé 0

Dis-moi ! Toujours plus de pourquoi !

Un ouvrage de 112 pages, qui renferme 212 questions :  Pourquoi 
les rois portaient-ils des numéros ? Pourquoi n'y a-t-il pas 
beaucoup de femmes chefs d'orchestre ? Pourquoi Picasso 
dessinait-il des gens tout déformés ? Pourquoi n'est-on pas 
toujours en vacances ? Pourquoi dit-on "Allô" au téléphone ? 
Pourquoi les pays ont-il des capitales ? Pourquoi nos veines 
sont-elles bleues ? Pourquoi y a-t-il des planètes ?

6746
Prix 16,75€

Code art. 10431Labellisé 0

Encyclopédie des petits - l'école maternelle 2e 3e
maternelle - 1ere 2 6728

Prix 14,60€

Code art. 10432Labellisé 0

Le guide pratique des petits jardiniers

Un zoom sur  la vie du jardin  à cette période 1, 2 ou 3  pas à 
pas  pour apprendre à semer, planter, jardiner une activité de 
déco, petite  construction, recette à réaliser...  liées à la saison 
En fin d'ouvrage, une double  Jardiner au naturel  (recette 
d'engrais naturels, comment éloigner les parasites, le bio...), des 
 tableaux récapitulatifs des légumes et fruits mois par mois,  et 
un lexique des mots du jardin bien utile pour comprendre les 

6742
Prix 12,95€

Code art. 10433Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - but ! (2 étoiles)

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori.  Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

6740
Prix 4,30€

Code art. 10434Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - le cours de danse
(4 étoiles)

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

6739
Prix 4,30€

Code art. 10435Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori : la mare aux
canards (1 étoile)

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

6738
Prix 4,30€

Code art. 10436Labellisé 0
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Mon grand imagier Larousse d'initiation à la lecture

Un imagier idéal pour préparer les enfants âgés de 2 à 5 ans à 
l'apprentissage de la lecture. Un imagier spécialement conçu 
pour permettre aux enfants de mémoriser les sons les plus 
importants de la langue française. Des dessins aident à la 
mémorisation des sons les plus délicats.

6737
Prix 11,85€

Code art. 10437Labellisé 0

Mon premier dictionnaire Montessori Larousse

Enfin un dictionnaire Montessori avec tous les mots essentiels 
pour les 3-6 ans, complété par des fiches à découper pour 
apprendre en manipulant.

6741
Prix 16,30€

Code art. 10438Labellisé 0

Mes premières lectures 100% syllabiques - drôle de
malle ! (niv 1)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  
Méthode de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par  deux enseignantes de CP  spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

6733
Prix 4,25€

Code art. 10439Labellisé 0

Mes premières lectures 100% syllabiques - le bal du
pirate (niv 1)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

6736
Prix 4,25€

Code art. 10440Labellisé 0

Mes premières lectures 100% syllabiques - le robot (niv
1)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  
Méthode de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par  deux enseignantes de CP  spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

6735
Prix 4,25€

Code art. 10441Labellisé 0

Premières lectures Larousse 100% syllabiques
Larousse - Les fourmis (niv 2)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  
Méthode de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par  deux enseignantes de CP  spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

6734
Prix 4,25€

Code art. 10442Labellisé 0

Les grandes questions - philo 1 pour les 7 à 107 ans

Les enfants posent souvent des questions philosophiques à leurs 
parents, grands-parents, ou leurs enseignants. Et les adultes 
sont parfois démunis pour donner les réponses.

6687
Prix 14,90€

Code art. 10444Labellisé 0

Les grandes questions - philo 2 pour les 7 à 107 ans

Les enfants posent souvent des questions philosophiques à leurs 
parents, grands-parents, ou leurs enseignants. Et les adultes 
sont parfois démunis pour donner les réponses.

6688
Prix 16,10€

Code art. 10445Labellisé 0

Mes p'tites questions - la météo

Un documentaire sur la météo, qui aborde les questions telles 
que les enfants se les posent.

6623
Prix 10,00€

Code art. 10446Labellisé 0

Mes p'tites questions - le harcèlement

Agressions verbales ou physiques, menaces répétées, 
isolement, 12 % des élèves sont victimes de harcèlement à 
l’école primaire. « Mes p’tites questions – Le Harcèlement » 
répond de façon simple et claire à de vraies questions d’enfants, 
recueillies lors d’interventions scolaires, pour les aider à 
identifier, comprendre et réagir face au harcèlement.

6686
Prix 10,00€

Code art. 10447Labellisé 0

Mes p'tites questions - les dents

Impossible pour un enfant, aujourd’hui, de ne pas faire attention à 
l’hygiène de ses dents. Visite d’une infirmière en classe, avec 
distribution de brosses à dents et de dentifrice, rendez-vous 
gratuit chez le dentiste dans le cadre de l’opération « M’T dents 
» dès 6 ans, petite souris qui passe dès que tombe une dent de 
lait, tout est fait pour que les dents soient au cœur

6622
Prix 8,55€

Code art. 10448Labellisé 0

Mes p'tites questions - les volcans

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et 
abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un 
support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs 
interrogations sur le monde.

6624
Prix 10,00€

Code art. 10449Labellisé 0
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Mes p'tites questions - lire et écrire

Lire et écrire est un apprentissage majeur pour un enfant et un 
moment clé dans sa construction.

6626
Prix 9,30€

Code art. 10450Labellisé 0

Mes p'tites questions - toutes les familles

La notion de famille « traditionnelle » (père/mère/enfants) évolue, 
avec de profondes modifications de la composition des familles. 
L’enfant est souvent au cœur des conséquences engendrées par 
ces changements sociétaux. Ce livre leur fait comprendre, à leur 
niveau, qu’une plus grande mobilité, l’accès aux études, le travail 
des femmes… mais aussi l’individualisme,

6625
Prix 10,00€

Code art. 10451Labellisé 0

Mes p'tites questions sciences - l'eau

L’eau est au cœur de la vie. Le sujet est en or pour aborder la 
science sans s’en rendre compte. 15 questions essentielles 
permettent de décrypter, sous un angle technique, cet élément si 
évident et pourtant très complexe. 

6627
Prix 10,00€

Code art. 10452Labellisé 0

Mes p'tites questions sciences - les 5 sens

Si l’on sait que le monde est plein de couleurs, d’odeurs et de 
sons, c’est grâce à nos sens. Ce serait triste sans eux ! Et, 
contrairement à ce que l’on croit souvent, nous en avons bien 
plus que 5…

6628
Prix 10,00€

Code art. 10453Labellisé 0

Musique pas bête

Qui a inventé la musique ? Quels sont les instruments de 
l’orchestre ? À quoi ça sert un chef d’orchestre ? Quand est-ce 
que le rock a été inventé ? Pourquoi les batteurs ont-ils l’air un 
peu fou ? Pourquoi n’a t-ton pas tous la même voix ? Qui a 
inventé la guitare ? Faut-il vraiment être musicien pour jouer du 
triangle ? D’ou vient le jazz ?

6621
Prix 16,70€

Code art. 10454Labellisé 0

L'univers pas bête

C’est quoi l’Univers ? Les planètes sont-elles vraiment rondes ? 
Qu’est-ce que ça veut dire E = mc2 ? Ce livre répond aux 
nombreuses questions que nous nous posons tous, enfants et 
adultes, sur la place de la Terre dans l’Univers: du big bang à 
l’origine des étoiles, des trous noirs à la conquête spatiale…

6619
Prix 16,70€

Code art. 10455Labellisé 0

Tous les mots de tous les jours

3000 mots de tous les jours, idéal pour apprendre du vocabulaire 
aux enfants dès 4 ans.

6618
Prix 22,35€

Code art. 10456Labellisé 0

Dictionnaire Auzou junior (format de poche) 936 page
dès 7ans 6654

Prix 8,90€

Code art. 10457Labellisé 0

Dictionnaire des débutants - Auzou 1ere 2e  3e 4e
primaire

Un dictionnaire facile d'utilisation, idéal pour les lecteurs 
débutants.

5251
Prix 14,95€

Code art. 10458Labellisé 0

Dictionnaire junior - Auzou
6637

Prix 15,50€

Code art. 10459Labellisé 0

Enseigner autrement avec le mind mapping

En faire un outil d'enseignement efficace ? Mettre en place des s 
tratégies pédagogiques ?Travailler en groupe ? Organiser et 
planifier son année ? Gérer la vie scolaire ? Maîtriser les 
différents logiciels ? Enseigner, apprendre et s'amuser ? 

5902
Prix 23,75€

Code art. 10460Labellisé 0

En pistes ! manuel 1e primaire

Le manuel de l'élève : - la synthèse des apprentissages et des 
notions présentées en classe ;- un rappel des connaissances 
déjà acquises ;- des concepts utiles pour chaque activité,...

6689
Prix 14,00€

Code art. 10461Labellisé 0
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En pistes ! manuel 2e primaire

Le manuel de l'élève : - la synthèse des apprentissages et des 
notions présentées en classe ;- un rappel des connaissances 
déjà acquises ;- des concepts utiles pour chaque activité,...

6690
Prix 14,00€

Code art. 10462Labellisé 0

Faire des maths en 3e année , manuel 9782808100694

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux 
défis variés avec une table des matières claire et les références 
aux Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des 
apprentissages, chaque manuel présente des références aux 
autres manuels.

6087
Prix 15,50€

Code art. 10463Labellisé 0

Faire des maths en maternelle

Très pratique, cet opus se compose d'un guide pédagogique pour 
l'enseignant de 216 pages, d'un CD-ROM contenant toutes les 
fiches à photocopier et de nombreuses annexes en couleurs.

4235
Prix 69,00€

Code art. 10464Labellisé 0

Faire des Maths, manuel 4e primaire

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux 
défis variés avec une table des matières claire et les références 
aux Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des 
apprentissages, chaque manuel présente des références aux 
autres manuels.

6692
Prix 15,50€

Code art. 10465Labellisé 0

Faire des Maths, manuel 5e primaire

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux 
défis variés avec une table des matières claire et les références 
aux Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des 
apprentissages, chaque manuel présente des références aux 
autres manuels.

6693
Prix 15,50€

Code art. 10466Labellisé 0

Faire des Maths, manuel 6e primaire

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux 
défis variés avec une table des matières claire et les références 
aux Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des 
apprentissages, chaque manuel présente des références aux 
autres manuels.

6694
Prix 15,50€

Code art. 10467Labellisé 0

Je m'évalue en français 1re secondaire

28 tests formatifs + 1 test récapitulatif (détachables) qui couvrent 
l’essentiel  
de la matière vue en 1re année secondaire 

3497
Prix 10,80€

Code art. 10468Labellisé 0

Je m'évalue en français - Cahier de tests formatifs 2e
secondaire

20 tests formatifs et 2 tests récapitulatifs (détachables) qui 
couvrent l’essentiel de la matière vue en 2e année secondaire.

3498
Prix 10,80€

Code art. 10469Labellisé 0

Knap gedaan 4e - leerwerkboek 4e secondair

Le leerwerkboek combine activités, grammaire et exercices 
(pages perforées et détachables). A travers ses 10 chapitres, 
Knap Gedaan 4e traite les cinq compétences et tous les champs 
thématiques du 2e degré.

6695
Prix 35,00€

Code art. 10470Labellisé 0

Math & Sens - Développer l’articulation
arithmétique-algèbre 10/14 ans 6604

Prix 53,40€

Code art. 10471Labellisé 0

Outils pour enseigner - Osez l’approche interactive
6487

Prix 22,90€

Code art. 10472Labellisé 0

Dictionnaire Harrap's poche Allemand (édité en 2019)
6964

Une présentation claire et la richesse du vocabulaire proposé font 
de ce dictionnaire un outil précieux. Il contient 75 000 mots et 
expressions, 90 000 traductions. On y trouvera du vocabulaire 
très actuel, ainsi que du vocabulaire familier et idiomatique.

9999
Prix 8,65€

Code art. 10473Labellisé 0
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Dictionnaire de Latin 100% visuel 6963

Enrichissez votre vocabulaire de plus de 2000 mots et 
expressions. Avec 20 thèmes pour couvrir tout le vocabulaire du 
collège et du lycée, conformément au programme. Avec des 
illustrations pour mieux mémoriser ce vocabulaire. En plus, des 
astuces pour éviter les pièges de la langue latine, des anecdotes 
sur la culture romaine, un lexique en fin d'ouvrage.

9999
Prix 9,20€

Code art. 10474Labellisé 0

Harrap's méthode intégrable Néerlandais 2 CD + livre
6962

Une méthode qui a fait ses preuves, spécialement conçue pour 
les débutants et faux-débutants ! Un environnement 
d'apprentissage convivial qui entretient l'envie d'apprendre et 
garantit une assimilation sûre et progressive. Idéal pour acquérir 
le niveau C1.

6962
Prix 42,50€

Code art. 10475Labellisé 0

Dictionnaire des citations littéraires 6961

3 500 citations d’écrivains français (romanciers, poètes, 
essayistes), ayant vécu essentiellement entre le XVIe et le XXe 
siècle. 500 thèmes sont répertoriés, de A (adultère) à V (voyage). 
Nombre de thèmes sont classiques (éducation, humanisme, 
politique, etc.), d’autres sont plus originaux (fainéantise, mouton, 
pantoufle, etc.) 

9999
Prix 11,90€

Code art. 10476Labellisé 0

L'encyclopédie des petits - les dinosaures 6960

-Qu’est ce qu’un dinosaure ? (catalogue de leur spécificité : des 
géants et des nains, des têtes incroyables, des looks 
effrayants…) -Le monde des dinosaures (leur apparition, les 
animaux qui vivaient en même temps…) -Les grandes familles 
(les longs cous, les cuirassés, les cornus, les tyrans, les  à 
plumes…) -La vie des dinosaures ( l’enfance, le groupe, les 
repas, la chasse…) -Portraits de dinos célèbres : (tyrannosaure, 

9999
Prix 14,60€

Code art. 10477Labellisé 0

Ma Baby encyclopédie Baleines et dauphins 6959

Les premiers docs des petits curieux  ! Des explications en 
images  ; De belles illustrations amusantes  ; Des légendes pour 
apprendre les mots importants  ; Des jeux et des autocollants.

9999
Prix 7,55€

Code art. 10478Labellisé 0

Bienvenue à l'école ? Larousse Montessori 4-7 ans
6958

Une nouvelle histoire d'Arthur et Mila dans la collection Mes 
albums Montessori ! Comment s'organise la journée dans une 
école Montessori ? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec une autre 
école ? à quoi sert le matériel ? C'est que nous allons découvrir 
avec Arthur et Mila ! Cet album illustre avec trendresse des 
situations du quotidien et propose des pistes  pour inviter les 
enfants les enfants à grandir avec bienveillance.

Prix 6,45€

Code art. 10479Labellisé 0

Et si on préservait la planète ? Larousse Montessori
4-7 ans 6957

Une nouvelle histoire d'Arthur et Mila dans la collection Mes 
albums Montessori ! Comment sensibiliser l'enfant aux 
problématiques écologiques ? En donnant plus d'autonomie aux 
enfants ! Cet album illustre avec trendresse des situations du 
quotidien et propose des pistes  pour inviter les enfants les 
enfants à  adopter les bons comportements pour préserver la 
planète et à grandir avec bienveillance.

9999
Prix 6,45€

Code art. 10480Labellisé 0

Le Robert et Collins compact PLUS  bimédia Anglais
6893

Un dictionnaire 2 en 1 avec la version numérique téléchargeable 
sur PC, pour une expression parfaite en anglais, à l’écrit comme 
à l’oral. Grâce à son approche pédagogique, aux très nombreux 
exemples et aux compléments sur la culture anglo-saxonne, Le 
Robert & Collins Compact Plus est l’outil idéal pour les lycéens 
et les étudiants.

6893
Prix 30,30€

Code art. 10482Labellisé 0

Le petit Robert de la langue française bimédia 2020
6892

Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française 2020 et sa clé 
d'accès au dictionnaire numérique

9999
Prix 73,25€

Code art. 10483Labellisé 0

Le petit Robert junior poche + 6891 7/11ans

Le dictionnaire de référence de l’école primaire en format poche 
avec une couverture renforcée. Une nouvelle édition avec 600 
noms propres...

6891
Prix 13,00€

Code art. 10484Labellisé 0

Robert et Collins collège espagnol 6890

La référence pour l'apprentissage de l'espagnol ! Ce dictionnaire 
est conçu pour les collégiens et recommandé par les 
enseignants. Simple d'utilisation, il permet grâce aux exemples 
systématiques et aux remarques pédagogiques, de bien débuter 
en espagnol et de s'exprimer en évitant les erreurs.

6890
Prix 17,25€

Code art. 10485Labellisé 0

Robert de poche plus 6889

Le dictionnaire de référence dans un format pratique 
RECOMMANDÉ PAR LES ENSEIGNANTS.

6889
Prix 9,75€

Code art. 10486Labellisé 0
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Dictionnaire Le Robert Junior Poche - 7/11 ans -
CE-CM-6e

Le dictionnaire de référence de l'école primaire recommandé par 
les enseignants en format poche et avec une couverture souple. 
Une nouvelle édition avec 600 noms propres. Idéal pour le 
cartable !

6888
Prix 9,99€

Code art. 10487Labellisé 0

Le petit Robert de la langue française 2020 6887

Le grand dictionnaire de la langue française dirigé par le linguiste 
Alain Rey - Édition 2020 dessinée par Riad Sattouf.

6887
Prix 67,80€

Code art. 10488Labellisé 0

Robert et Collins maxi italien 6886

Le dictionnaire 3 en 1 pour une parfaite maîtrise de l'italien au 
quotidien. Un ouvrage riche qui permet de maîtriser tous les 
aspects de langue italienne et de s’entraîner à l'oral avec les 580 
phrases audio. 

6886
Prix 17,25€

Code art. 10489Labellisé 0

Robert et Collins maxi espagnol 6885

Afin de progresser et de maîtriser l’espagnol, découvrez ce 
dictionnaire trois en un ! Un outil complet avec une approche 
multi-usage, composé d’un dictionnaire Français-Espagnol et 
Espagnol-Français, d’un guide d’expression, d'une grammaire et 
de 580 phrases audio pour s’entraîner et améliorer son espagnol 
!

6885
Prix 17,25€

Code art. 10490Labellisé 0

Le Robert benjamin anglais 6884

Le premier dictionnaire pour l'apprentissage de l'anglais à l'école. 
500 mots tous illustrés et accompagnés d'exemples. Des 
planches thématiques sur les thèmes quotidiens. Inclus : un 
cahier d'activités avec des exercices ludiques, les mots 
prononcés par des enfants et des fiches imprimables. À partir de 
7 ans.

6884
Prix 18,40€

Code art. 10491Labellisé 0

Robert et Collins maxi anglais 6883

Améliorez votre anglais à l'aide d'un dictionnaire trois en un. Un 
outil complet pour maîtriser tous les aspects de la langue qui 
inclu un dictionnaire français-anglais et anglais-français, un guide 
d’expression pratique ainsi qu’une grammaire claire et concise.

6883
Prix 17,25€

Code art. 10492Labellisé 0

Robert et Collins collège anglais

Conçu pour les besoins des élèves de collège, Le Robert & 
Collins Collège Anglais est bien plus qu’un dictionnaire. Véritable 
outil d’apprentissage, il s’utilise sans aucune connaissance 
préalable de l’anglais et permet de s’exprimer facilement grâce 
aux nombreux exemples. Conforme aux programmes scolaires 
(cadre européenn A1, A2, B1).

9999
Prix 17,25€

Code art. 10493Labellisé 0

Le Robert mini + néerlandais 6880

Le plus complet des mini-dictionnaires conçu pour les 
francophones

6880
Prix 6,99€

Code art. 10494Labellisé 0

Robert et Collins collège allemand 6879

Conçu pour les collégiens et recommandé par les enseignants, 
ce dictionnaire permet de maîtriser le vocabulaire de base et de 
bien utiliser les mots en contexte. Grâce à l'apprentissage 
systématique par l'exemple, il met l'accent sur la pratique de 
l'allemand et les erreurs à éviter. Idéal pour les premières années 
d'allemand !

6879
Prix 17,25€

Code art. 10495Labellisé 0

Robert et Collins maxi + allemand 6878

Le dictionnaire allemand trois en un pour une parfaite maîtrise de 
la langue allemande au quotidien : un dictionnaire, un guide 
d’expression pratique, une grammaire claire et concise. En 
complément, la version numérique téléchargeable sur PC !

6878
Prix 19,45€

Code art. 10496Labellisé 0

Vocabulaire de l'anglais Robert et Nathan langues
6877 6877

Prix 16,95€

Code art. 10497Labellisé 0

Vocabulaire de l'allemand Robert et Nathan 6876
6876

Prix 19,40€

Code art. 10498Labellisé 0
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Grammaire de l'italien Robert et Nathan langues 6875
6875

Prix 16,95€

Code art. 10499Labellisé 0

Grammaire de l'anglais Robert et Nathan langues 6874
6874

Prix 16,95€

Code art. 10500Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Junior illustré et son
dictionnaire en ligne - 7/11 ans - CE-CM-6e

N°1 des dictionnaires scolaires, Le Robert Junior permet aux 
enfants de 7 à 11 ans, du CE à la 6e, de progresser dans la 
maîtrise de la langue, d’enrichir leur vocabulaire et de 
comprendre le monde qui les entoure. 
Pédagogique et largement illustré, il est recommandé par les 
enseignants. 

6872
Prix 19,99€

Code art. 10501Labellisé 0

Le Robert de poche 6871
6871

Prix 8,65€

Code art. 10502Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert illustré 2021 et son dictionnaire
en ligne 9782321014850 6870

Prix 34,40€

Code art. 10503Labellisé 9999

Mes émotions en expressions 6867

Un tas d'expressions amusantes existent pour dire qu'on est 
bouleversé, qu'on est terrifié, qu'on est content ou qu'on est 
furieux. Alain Rey, le grand connaisseur des mots, les explique 
dans ce livre. À toi de jouer et de trouver celles qui 
correspondent le mieux à ton humeur !

6867
Prix 17,40€

Code art. 10504Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - à table ! (niveau 2
étoiles) 6843

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

9999
Prix 4,25€

Code art. 10505Labellisé 0

Mon quotidien - les religions expliquées aux enfants
6842 6842

Prix 6,35€

Code art. 10506Labellisé 0

Le Larousse des 1000 mots de la nature 6841

5 grandes parties pour apprendre à nommer les fleurs, les fruits, 
les arbres, les animaux, etc. : Les saisons, La nature et ses 
paysages, La nature aux quatre coins du monde, Incroyable 
nature !, La protection de la nature. Des illustrations  très lisibles 
pour les tout-petits, et suffisamment riches et humoristiques pour 
les plus grands.

6841
Prix 16,75€

Code art. 10507Labellisé 0

Les pourquoi et les comment des sciences - défis
cobayes 6840

Une mine d'informations scientifiques dans tous les domaines : 
physique, chimie, optique… plus de 40 thèmes explorés.  
L'album s'inscrit dans l'esprit de l'émisssion Défis cobayes, au 
programme : dynamisme, enthousiasme et curiosité !

6840
Prix 16,75€

Code art. 10508Labellisé 0

Les dix plus belles créations de Léonard de Vinci
racontées aux enfants 6839

Tel un détective avec sa loupe, découvre les 10 plus grands 
chef-d’œuvre de Léonard de Vinci et perce leurs mystères.

6839
Prix 14,45€

Code art. 10509Labellisé 0

Les 10 plus grands dieux de la mythologie 6838

10 dieux ou déesses présentés à travers des textes simples et 
de superbes photos, grand format, de leurs plus belles 
représentations artistiques (statue, tableau, mosaïque, vase, 
etc.). Chacun est associé à un grand mythe :  Zeus et l'histoire 
des dieux de l'Olympe, Héra et l'histoire d'Héraclès, Poséidon et 
le mythe d'Ulysse. L'occasion de découvrir le "top 10" des dieux, 
mais aussi les autres dieux, les nymphes, les monstres et tous 
les héros de la mythologie !

6838
Prix 14,45€

Code art. 10510Labellisé 0
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Les dix plus beaux tableaux racontés aux enfants
6837

10 célèbres tableaux d’artistes du monde entier présentés en 
deux doubles pages  : Sur la 1re double, une présentation 
générale à gauche (histoire de sa création et de sa réalisation, le 
descriptif de l’œuvre et un résumé de la vie de son créateur, etc.) 
et une photo grande format du tableau à droite, accompagnée de 
repères et d’anecdotes.Sur la 2e double, un approfondissement 
de la description du tableau pour une visite guidée à distance  !

6837
Prix 14,45€

Code art. 10511Labellisé 0

Ma baby encyclopédie - les hommes préhistoriques
6833

Un documentaire de  10 doubles-pages  pour tout savoir sur la 
vie de nos ancêtres au temps de la préhistoire.

9999
Prix 7,55€

Code art. 10512Labellisé 0

Ma baby encyclopédie - les avions 6832

Un documentaire de  10 doubles-pages  pour tout savoir sur les 
avions

9999
Prix 7,55€

Code art. 10513Labellisé 0

Ma baby encyclopédie - la montagne 6831
9999

Prix 7,75€

Code art. 10514Labellisé 0

Mon grand imagier quiz - les animaux 6830

Un grand imagier très coloré, et des questions pour  repérer, 
identifier, nommer. L’interactivité et le dialogue, modes 
d’apprentissages privilégiés des tout-petits, sont les mots clés 
de l’ouvrage. Un livre tout carton grand format : 255 x 340 8 
doubles-pages  entre 16  et 20 images/questions par DP 1 
thème par DP, 8 thèmes autour des animaux  : à la maison, au 
jardin, à la mer, à la ferme, dans la forêt, dans  la savane, sur la 
banquise, animaux extraordinaires.

6830
Prix 14,45€

Code art. 10515Labellisé 0

Le grand imagier animé de l'éveil 6829

10 doubles pages tout carton pour aborder les premiers 
apprentissages à partir de 2 ans : les couleurs, les formes, mais 
aussi les animaux, le corps, les aliments, les saisons… Des 
questions et plus de 50 rabats pour une découverte active : 
l'enfant cherche à répondre, puis soulève le rabat pour voir, en 
images, la solution. Et, pour développer le langage des petits, un 
véritable imagier avec un mot sous chaque photo.

6829
Prix 15,00€

Code art. 10516Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - la colonie (niveau
2 étoiles) 6828 9999

Prix 4,45€

Code art. 10517Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - à l'école (niveau 2
étoiles) 6827 9999

Prix 4,45€

Code art. 10518Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - dans la forêt
(niveau 2 étoiles) 6826

Deux petites histoires toutes douces et joliment illustrées pour 
permettre à votre enfant de prendre confiance en lui et 
d'appréhender des mots plus complexes appartenant à la série 
verte de la pédagogie Montessori.

9999
Prix 4,45€

Code art. 10519Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - à la mer (niveau 2
étoiles) 6825

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 3 niveaux : niveau 1 : pour lire seul des mots 
phonétiques simples (mots de la "série rose" dans la méthode 
Montessori). - niveau 2 : pour lire seul des mots phonétiques 

Prix 4,45€

Code art. 10520Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - le vélo de Rémi
(niveau 1 étoile) 6824

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes dans la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 3 niveaux : - niveau 1 : pour lire seul des mots 
phonétiques simples (mots de la "série rose" dans la méthode 
Montessori). - niveau 2 : pour lire seul des mots phonétiques 
plus longs qui peuvent comprendre des lettres muettes (mots de 

Prix 4,45€

Code art. 10521Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - la fête de Lola
6823 9999

Prix 4,45€

Code art. 10522Labellisé 0
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Mes premières lectures Montessori - le carnaval
(niveau 1 étoile) 6822

Deux petites histoires toutes douces et joliment illustrées pour 
permettre à votre enfant de prendre confiance en lui et 
d'appréhender des mots plus complexes appartenant à la série 
verte de la pédagogie Montessori.

Prix 4,45€

Code art. 10523Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - la malle de Timéo
(niveau 1 étoile) 6821

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

9999
Prix 4,25€

Code art. 10524Labellisé 0

Le grand imagier photos des petits 6820

Un imagier transversal et progressif pour toute la maternelle, pour 
aider les tout-petits à mettre des mots sur ce qu’ils voient et 
ressentent et accompagner les plus grands dans la découverte 
et la compréhension du monde qui les entoure.

6820
Prix 15,15€

Code art. 10525Labellisé 0

Larousse junior de la mythologie 6819

Qui sont les dieux de l'Olympe ? Quels travaux Héraclès a-t-il dû 
accomplir ? Quelles épreuves a traversées Ulysse ? Comment 
Thésée est-il sorti du Minotaure ? Une encyclopédie junior de 
128 pages pour répondre à toutes ces questions et à bien 
d'autres encore.

6819
Prix 16,20€

Code art. 10526Labellisé 0

Ma première encyclopédie visuelle Larousse 6817

Cette enclopédie visuelle doit permettre aux grands enfants de 
maternelle (5 ans et plus) de découvrir et d'acquérir un nouveau 
vocabulaire riche et précis, dans de nombreux domaines : le 
corps, les émotions, les sports, les véhicules, la musique, les 
animaux, la Terre, le ciel, les plantes... Tout un monde à 
découvrir! 
En cela il se distingue de l’imagier de la  petite enfance : c'est un 
dictionnaire visuel pour les enfants curieux qui ont déjà acquis le  

6817
Prix 16,20€

Code art. 10527Labellisé 0

Dictionnaire Larousse micro, le plus petit dictionnaire
2020

Quoi de plus pratique que d'avoir toutjours avec soi un tout petit 
dictionnaire de français de plus de 600 pages, que l'on peut 
glisser dans sa poche ou son sac à main et qui peut s'avérer très 
utile dès qu'on a un doute sur l'orthographe d'un mot très 
courant. L'orthographe à portée de main, c'est vraiment pratique 
et ultra utile !

6816
Prix 4,90€

Code art. 10528Labellisé 0

Mon grand coffret Montessori d'initiation au calcul
6815

La pédagogie Montessori est particulièrement efficace pour 
apprendre les fondamentaux des mathématiques et du calcul : la 
manipulation d'éléments concrets précède l'apprentissage de 
l'abstraction et le prépare. Le coffret propose un support pour la 
manipulation, 30 cartes chiffres, des cartes symboles (+, - et =), 
et des éléments à manipuler pour compter, ainsi qu'un livret 
explicatif de 16 pages destinés aux parents et aux éducateurs.

Prix 22,40€

Code art. 10529Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - la montagne
(niveau 4 étoiles) 6814

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

9999
Prix 4,25€

Code art. 10530Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - vive l'été (niveau
3) 6813 9999

Prix 4,45€

Code art. 10531Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - Remi a gagné
(niveau 3 étoiles) 6812

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

9999
Prix 4,45€

Code art. 10532Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - à la ferme (niveau
3 étoiles) 6811

Retrouvez dans ce cahier des activités ludiques et variées dans 
tous les champs d'apprentissage de la maternelle : graphisme, 
langage, logique, découverte du monde. Ce support est 
spécialement conçu pour les enfants de 2-3 ans : les consignes 
sont simples et les activités très progressives.

Prix 4,45€

Code art. 10533Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori - je serai
vétérinaire (niveau 3 étoiles) 6810

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

Prix 4,45€

Code art. 10534Labellisé 0
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Mon quotidien - les attentats expliqués aux enfants
6804 6804

Prix 6,60€

Code art. 10535Labellisé 0

Mon quotidien - internet et ses pièges expliqués aux
enfants 6803 6803

Prix 6,60€

Code art. 10536Labellisé 0

Mon quotidien - la planète et ses défis expliqués aux
enfants 6802 6802

Prix 6,60€

Code art. 10537Labellisé 0

Mon quotidien - le harcèlement expliqué aux enfants
6801 6801

Prix 6,60€

Code art. 10538Labellisé 0

Les arts plastiques au collège (pc et mac) 6773 158
pages

Un kit complet avec 20 séquences pédagogiques, soit près de 
80 séances de la 6ème à la 3ème, conformes aux nouveaux 
programmes, avec des références artistiques anciennes et 
contemporaines.

9999
Prix 99,00€

Code art. 10539Labellisé 0

Explorer l'histoire au CM2 6772
6772

Prix 99,00€

Code art. 10540Labellisé 0

Anglais : premiers pas (maternelle CP) - dossier
pédagogique 6771 6771

Prix 85,00€

Code art. 10541Labellisé 0

Apprendre l'anglais cycle 2 - dossier pédagogique
6769

Cette méthode d'apprentissage de l'anglais propose des activités 
"prêtes à l'emploi" dans les 5 compétences du CECRL. Elle 
allège considérablement le travail de préparation de l’enseignant. 

6769
Prix 99,00€

Code art. 10542Labellisé 0

Apprendre l'anglais cycle 3 - dossier pédagogique
6767

Cette méthode d'apprentissage de l'anglais propose des activités 
"prêtes à l'emploi" dans les 5 compétences du CECRL. Elle 
allège considérablement le travail de préparation de l’enseignant. 

6767
Prix 99,00€

Code art. 10543Labellisé 0

Explorer l'histoire au CM1 6766
6766

Prix 99,00€

Code art. 10544Labellisé 0

Apprendre l'anglais cycle 3 - ressources tbi (pour pc et
mac) 6765 6765

Prix 39,00€

Code art. 10545Labellisé 0

Apprendre l'anglais cycle 2 - ressources tbi (pour pc et
mac) 6764 6764

Prix 39,00€

Code art. 10546Labellisé 0
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Edupages creator Monoposte 6762

Un outil simple et intuitif pour réaliser un livre numérique et 
l'imprimer...

6762
Prix 39,00€

Code art. 10548Labellisé 0

Edupages creator Site  6762

Un outil simple et intuitif pour réaliser un livre numérique et 
l'imprimer...

6762
Prix 89,00€

Code art. 10549Labellisé 0

Anglais : premiers pas (ressources tbi) pour pc-mac
6761

Un logiciel d'initiation à l'anglais spécialement conçu pour un 
usage en vidéoprojection ou sur Tableau Blanc Interactif 
(Maternelle et CP).

6761
Prix 39,00€

Code art. 10550Labellisé 0

Mémo anglais A2-B1 6759 (édition 2020)

Ce livret de 28 pages présente 64 règles et notions essentielles 
pour maitriser la langue anglaise au collège. Dans cette nouvelle 
édition 2020, des règles liées à la prononciation ont été ajoutées, 
avec les fichiers sonores associés.

6759
Prix 6,30€

Code art. 10551Labellisé 9382

Classroom english for primary teachers 6758 (une aide
précieuse pour les enseignants )

Cet ouvrage récapitule les consignes, encouragements, rituels, 
formules de lancement des activités... les plus souvent utilisés 
en classe d'anglais. Fichiers audio associés.

6758
Prix 24,90€

Code art. 10552Labellisé 0

Bien prononcer l'anglais pour les francophones 6756
6756

Prix 21,90€

Code art. 10553Labellisé 0

Empreintes 2 - Nouvelle édition - Manuel
978-2-8010-0767-9 6703

Prix 20,20€

Code art. 10554Labellisé 0

Empreintes 6 - manuel - nouvelle édition
978-2-8010-0771-6 6705

Prix 20,20€

Code art. 10555Labellisé 0

1, 2, 3 Parcours...Étude de la langue CM 148311 Prix 99,00€

Code art. 10556Labellisé 0

1,2,3 Parcours Mathématiques CM Cycle 3 148070 Prix 99,00€

Code art. 10557Labellisé 0

KAMO L'agence  Babel  Daniel Pennac

Pourquoi Kamo doit-il absolument apprendre l'anglais en trois 
mois ? Qui est donc Cathy, sa mystérieuse correspondante de 
l'agence Babel ? Se moque-t-elle de lui ? Est-elle folle ? 
Devient-il fou ? Pourquoi ses lettres nous font-elles si peur ? Et 
les autres correspondants de l'agence Babel, qui sont-ils ? Fous, 
eux aussi ? Tous fous ? Qui est donc l'étrange vieille qui semble 
régner sur ce monde ? Menez l'enquête avec son meilleur ami : il 
faut sauver Kamo !

Prix 5,90€

Code art. 10558Labellisé 0

MA  MÉTHODE DE LECTURE SYLLABIQUE
9782401050655

Une méthode syllabique traditonnelle et progressive pour 
apprendre à lire pas à pas avec Téo et Nina, en commençant par 
le plus simple, selon un ordre progressif : les lettres les plus 
simples et les plus fréquentes, puis ls syllabes et les mots, enfin 
des phrases et même des textes ! Une nouvelle édition, avec une 
nouvelle maquette et des illustrations attendrissantes pour 
accompagner l'enfant au fil de son apprentissage de la lecture.

Prix 8,20€

Code art. 10559Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

BATEAU LIVRE CM MANUEL 3198
3198

Prix 13,00€

Code art. 10564Labellisé 0

Parcours lectures MATERNELLE MOYENNE ET GRANDE
SECTION

L'école maternelle doit amener l'enfant à se construire 
progressivement une première culture littéraire et à se familiariser 
avec l'écrit. Les lectures littéraires doivent être choisies avec soin 
et organisées en parcours qui permettent de retrouver un 
personnage, un thème, un genre, un auteur, un illustrateur. Par 
là, et seulement par là, l'habitude de fréquenter les livres devient 
progressivement une culture. 

Prix 68,10€

Code art. 10565Labellisé 0

Traces à suivre Répertoire d'images Maternelle Prix 62,42€

Code art. 10566Labellisé 0

JE RÉUSSIS MES DICTÉES AU CE1

Cahier de dictées pour réviser les correspondances entre 
graphèmes et phonèmes. 

Les mots sur lesquels s'appuie le travail sont classés par thème. 
A chaque thème, correspondent une compétence en étude de la 
langue et une dictée. 

Prix 4,90€

Code art. 10567Labellisé 9999

JE RÉUSSIS MES DICTÉES AU CE2

Cahier de dictées pour réviser les correspondances entre 
graphèmes et phonèmes. 

Les mots sur lesquels s'appuie le travail sont classés par thème. 
À chaque thème, correspondent une compétence en étude de la 
langue et une dictée. 

Prix 4,90€

Code art. 10568Labellisé 9999

JE RÉUSSIS EN CONJUGAISON AU CE1

Cahier individuel d'entrainement et de systématisation en 
conjugaison.

Prix 4,90€

Code art. 10569Labellisé 9999

JE RÉUSSIS EN CONJUGAISON AU CE2

Cahier individuel d'entrainement et de systématisation en 
conjugaison.

Prix 4,90€

Code art. 10570Labellisé 9999

JE RÉUSSIS MES CALCULS AU CP

Ce cahier contient 190 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10571Labellisé 0

JE RÉUSSIS EN GÉOMÉTRIE AU CP

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Prix 5,30€

Code art. 10572Labellisé 9999

JE RÉUSSIS EN NUMÉRATION ET EN PROBLÈMES
AVEC BOUT DE GOMME • CP

Ce cahier contient 72 pages d'exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10573Labellisé 0

JE RÉUSSIS MES CALCULS AU CE1

Ce cahier contient 203 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10577Labellisé 0

JE RÉUSSIS EN GÉOMÉTRIE AU CE1

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Prix 5,30€

Code art. 10578Labellisé 9999
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JE RÉUSSIS MES CALCULS AU CE2

Ce cahier contient 202 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10584Labellisé 9999

JE RÉUSSIS EN GÉOMÉTRIE AU CE2

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Prix 5,30€

Code art. 10585Labellisé 9999

JE RÉUSSIS À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES AU CE2
AVEC BOUT DE GOMME

Ce cahier contient 106 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10586Labellisé 9999

JE RÉUSSIS MES CALCULS AU CM1

Ce cahier contient 190 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10592Labellisé 0

JE RÉUSSIS À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES AU CM1
AVEC BOUT DE GOMME

Ce cahier contient 101 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10593Labellisé 0

JE RÉUSSIS MES DICTÉES AU CM1

Cahier de dictées pour réviser les correspondances entre 
graphèmes et phonèmes. Les mots sur lesquels s'appuie le 
travail sont classés par thème. A chaque thème, correspondent 
une compétence en étude de la langue et une dictée.

Prix 4,90€

Code art. 10594Labellisé 0

JE RÉUSSIS EN CONJUGAISON AU CM1

Cahier individuel d'entrainement et de systématisation en 
conjugaison.

Prix 4,90€

Code art. 10595Labellisé 0

JE RÉUSSIS MES CALCULS AU CM2

Ce cahier contient 182 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10601Labellisé 0

JE RÉUSSIS EN GÉOMÉTRIE AU CM2

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Prix 5,30€

Code art. 10602Labellisé 0

JE RÉUSSIS À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES AU CM2
AVEC BOUT DE GOMME

Ce cahier contient 110 exercices originaux dont la progression a 
été testée en classe.

Prix 4,70€

Code art. 10603Labellisé 0

JE RÉUSSIS MES DICTÉES AU CM2

Cahier de dictées pour réviser les correspondances entre 
graphèmes et phonèmes. Les mots sur lesquels s'appuie le 
travail sont classés par thème. A chaque thème, correspondent 
une compétence en étude de la langue et une dictée.

Prix 4,90€

Code art. 10604Labellisé 0

JE RÉUSSIS EN CONJUGAISON AU CM2

Cahier individuel d'entrainement et de systématisation en 
conjugaison.

Prix 4,80€

Code art. 10605Labellisé 0
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Essentia 4 - Manuel Physique SG (+ Scoodle)

Essentia est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

5040
Prix 20,00€

Code art. 10611Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Le défi Nature de Sami et Julie
9782017076155

La maîtresse propose un défi « zéro déchet » aux enfants. La 
famille de Sami et Julie se lance dans cette nouvelle aventure.

Prix 3,70€

Code art. 10617Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Le match de foot de Sami et Julie
9782017015352

Pour Sami et Julie, c’est l’heure du dernier match de foot de la 
saison. Dans les vestiaires, la tension monte…

Prix 3,80€

Code art. 10618Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 Sami et les pompiers
9782017076179

Sami et Tom sont surexcités : l’oncle David les emmène visiter 
sa caserne de pompiers !

Prix 3,70€

Code art. 10619Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Sami rêve

Sami dort, il rêve. Il s’envole vers la Lune où l’attend un drôle de 
bonhomme vert.

Prix 3,70€

Code art. 10621Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Sami et Julie à Londres

Sami et Julie partent en vacances à Londres. Tellement de 
choses à découvrir : Big Ben, Buckingham Palace, et peut-être 
une rencontre avec Kate ?

Prix 3,70€

Code art. 10623Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 La partie de cache-cache
9782017076193

Sami, Julie et leurs amis jouent à cache-cache dans le parc. 
Plouf-plouf ! Qui va se cacher ?

Prix 3,70€

Code art. 10625Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 Le château 9782019103828

Papa, Sami et Julie préfèrent construire le plus beau des 
château plutôt que de faire du pédalo. Ils font des beaux 
créneaux et le décorent avec des bigorneaux. Prêts pour la photo 
?

Prix 3,80€

Code art. 10627Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Sami a des poux
9782012706194

Sami a attrapé un pou. « Au secours ! » dit maman les bras 
chargés de lotions et de shampoings… Mais Sami veut garder 
son pou ! Et si le pou voulait lui aussi garder son petit garçon ?  

Prix 3,80€

Code art. 10628Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 Le spectacle de Sami et
Julie

Sami et Julie préparent un super spectacle pour Papa et Maman, 
avec en invité d’honneur : Tobi ! Éteignez les portables, le 
spectacle va commencer…

Prix 3,80€

Code art. 10629Labellisé 0

Mes premières lectures Une saison au zoo - Gros
Chaton

La collection Mes premières lectures Une saison au zoo est 
conçue  par des enseignantes de CP, selon une progression en 3 
niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de 
petits jeux qui permettent à l'enfant de renforcer ses 
compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant  du monde 
animal.

Prix 4,30€

Code art. 10638Labellisé 0

COIN LECTURE CE2 COFFRET NE 147434 Prix169,00€

Code art. 10639Labellisé 0
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Une momie au musée Niveau 1 Colibr

Deux aventures loufoques et fantastiques d'une momie qui n'en 
fait qu'à sa tête

Prix 7,90€

Code art. 10640Labellisé 0

Courage, Malo ! Niveau 2 colibri

Les incroyables péripéties d'un enfant courageux

Prix 7,90€

Code art. 10641Labellisé 0

La fée empotée Niveau 3 Col

Les premiers romans conçus et écrits spécialement pour les 
enfants DYS

Prix 7,90€

Code art. 10642Labellisé 0

La console ensorcelée Niveau 3 Co

Colibri, une collection de lecture conçue spécialement pour les 
enfants DYS

Prix 7,90€

Code art. 10643Labellisé 0

Paco le rêveur Niveau 1 Col

Deux courtes histoires vraiment adaptées aux enfants DYS

Prix 7,90€

Code art. 10644Labellisé 0

Greta l'ogresse Niveau 4

Les premiers romans conçus et écrits spécialement pour les 
DYS

Prix 7,90€

Code art. 10645Labellisé 0

Anouk et Benji - adapté aux enfants DYS Une carabine
dans les sardines !

Prix 11,50€

Code art. 10646Labellisé 0

BUVEUR D ENCRE DYSCOOL Prix 11,50€

Code art. 10647Labellisé 0

NICO J'AI 30 ANS DANS MON VERRE N101 PREMIERS
ROMANS

Nico n'a vraiment pas de chance ! Tous les jours à la catine, il 
perd au jeu des verres. Vous savez, c'est ce jeu où on compare 
les numéros au fond des verres pour savoir quel âge on a. La 
règle est claire : le plus " jeune " doit débarasser la table. Nico 
en a assez... Il lui faut un plan pour gagner ! Un roman de vie 
quotidienne pour les enfants de 7 à 11 ans.

Prix 7,20€

Code art. 10648Labellisé 0

NICO COMME UNE GRENOUILLE PREMIERES
LECTURES POCHE - DE 8 ANS

Nico et sa classe vont à la piscine. Pour Nico, hors de question 
d'être séparé de ses copains ! Il s'inscrit dans le même groupe 
qu'eux, celui des " forts ". Le seul petit problème, c'est que Nico 
ne sait pas nager...

Prix 8,40€

Code art. 10649Labellisé 0

SAMUEL TERRIBLEMENT VERT DYSCOOL

Samuel est ravi : son oncle Julius est de retour ! Cette fois, il 
arrive de Bornéo avec de mystérieuses graines rarissimes, 
auxquelles il ne faut pas toucher. Tout serait parfait si Lionel, le 
meilleur copain de Samuel, n'avait pas mangé quelques graines. 
Car, petit à petit, Lionel se métamorphose... en arbre ! Dyscool, 
un label conçu avec Mobidys et des orthophonistes qui 
redonnent le goût de la lecture aux enfants. Livre adapté aux 
enfants dislexiques. Dès 7 ans. 

Prix 11,50€

Code art. 10650Labellisé 0

CLODOMIR MOUSQUETON DYSCOOL

Le livre du petit Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, 
Clodomir Mousqueton. Le vieux grincheux ne lit jamais, mais il 
refuse de rendre le bouquin : il a enfin réussi à caler sa porte ! 
Mais le garçon ne va pas se laisser faire. Entre Clodomir et lui, la 
guerre est déclarée !

Prix 8,40€

Code art. 10651Labellisé 0
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J’ai un Tigre en Moi (c’est quoi un TDA/H ?) Prix 17,90€

Code art. 10652Labellisé 0

Le petit chaperon rouge Prix 13,90€

Code art. 10653Labellisé 0

Le sac plastique et le 7ème continent Prix 14,90€

Code art. 10654Labellisé 0

Opération Mémé Prix 13,90€

Code art. 10655Labellisé 0

LE RENARD DE MORLANGE DYSCOOL Prix 13,70€

Code art. 10656Labellisé 0

35  KILOS  D‘ESPOIR

Unique roman jeunesse de la talentueuse Anna GAVALDA, 
recommandé par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Prix 17,90€

Code art. 10657Labellisé 0

Aladin et la Lampe Magique  Collection FaciliDYS Prix 13,90€

Code art. 10658Labellisé 0

Emilie et le crayon magique Collection FaciliDYS Prix 16,90€

Code art. 10659Labellisé 0

Les 10 (DYS) fables de la fontaine Prix 19,90€

Code art. 10660Labellisé 0

DEUX SOEURS AU COLLEGE TOME 2 - UNE SEMAINE
EN ENFER

Prix 5,95€

Code art. 10661Labellisé 0

MA VIE, MES COPINES 13 - LA CLASSE DE NEIGE

Cette semaine, Chloé et ses copines partent en classe de neige. 
Au programme : ski, raclette, batailles de boules de neige et 
chiens de traîneaux ! Mais très vite, Chloé déchante... Quel 
secret sa mère lui cache-t-elle ? Et pourquoi Yannis passe-t-il 
autant de temps avec Violette ? Entre jalousies, mystères et 
fous rires, cette semaine ne s'annonce pas de tout repos !

Prix 5,95€

Code art. 10662Labellisé 0

Tom Gates - Tome 1 - C’est moi !

Je suis Tom Gates. Quand mes profs n'ont pas leurs YEUX de 
LYNX fixés sur moi, j'aime dessiner et imaginer comment 
embêter DÉLIA. Mes profs disent que je suis distrait, ce qui est 
très exagéré. Là, par exemple, je suis concentré pour choisir 
quel GÂTEAU je vais manger en premier... mmm !

Prix 6,60€

Code art. 10664Labellisé 0
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KINRA GIRLS - QUI A PEUR DES FANTOMES ? TOME 4 Prix 7,85€

Code art. 10665Labellisé 0

T'Choupi et le père Noël

Une histoire à lire à deux, pour découvrir tous les mots de Noël ! 
Dès 2 ans.

Prix 6,70€

Code art. 10666Labellisé 0

TIMOTHÉE • LES LETTRES CURSIVES Dominique
Guérin-Blachère 9782363950406

Les aventures du Timothée sont un moyen mnémotechnique 
pour vos jeunes élèves de s'approprier le geste graphique de 
l'écriture.

Prix128,00€

Code art. 10670Labellisé 9999

S'éveiller à la philo : pack des 3 livres + le guide
9782874381874

Pack des 3 livres et du guide : Félicie, sa vie / Le songe d'Icare / 
La cachette de Félicie

Prix 50,00€

Code art. 10672Labellisé 0

FAKE NEWS, cultiver les bons réflexes Prix 89,00€

Code art. 10673Labellisé 11040

VIVRE AVEC LA TERRE - METHODE DE LA FERME DU
BEC HELLOUIN 02/10/2019 9782330119478

Prix 79,00€

Code art. 10674Labellisé 0

Hugo et les clés de la concentration 9782321014195

Votre enfant peine à rester attentif en classe comme à la 
maison, ses devoirs tournent au calvaire, les tensions familiales 
se multiplient ? Alors, comment l'aider à mieux se concentrer et 
installer un environnement d'apprentissage positif ?

7051
Prix 17,25€

Code art. 10675Labellisé 0

Les maths avec Léonie - fichier de différenciation CP
9782047336588

Les maths avec Léonie – méthode de Singapour, propose des 
fiches détachables pour faciliter la photocopie pour la classe.

7050
Prix 34,60€

Code art. 10676Labellisé 0

Manipuler pour comprendre - maths en ateliers cycle 2
- 9782091243429

90 fiches à photocopier avec leur accompagnement pédagogique 
soit 50 séances de manipulation clés en main. - Des 
informations pratiques sur la matériel et l'organisation de la 
classe. - Pour chaque fiche, le lien avec les compétences de 
mathématiques et les apprentissages.

7049
Prix 46,95€

Code art. 10677Labellisé 0

Sciences CM1 - fichier avec évaluations (nouvelle
édition 2019)

des évaluations continues, dites " formatives ", à mener au fil des 
séances pour suivre les progrès des élèves, à l'aide de tableaux 
ou grilles d'analyse simples et rapides à compléter ; des fiches 
évaluations de fin de sous-thème, dites " sommatives ", qui 
permettront d'apprécier, pour chaque élève, le degré de maitrise 
des apprentissages visés.

7048
Prix 63,15€

Code art. 10678Labellisé 0

Millefeuille fichier à photocopier CM2 (nouvelle
édition) 9782091249643

60 fiches à photocopier Des activités différenciées 
complémentaires du manuel Millefeuille CM2 en : - Lecture - 
Vocabulaire - Expression écrite - Étude de la langue 

7047
Prix 40,15€

Code art. 10679Labellisé 0

Millefeuille fichier à photocopier CM1 (nouvelle
édition) 9782091249612

80 fiches à photocopier Des activités différenciées 
complémentaires du manuel Millefeuille CM1 en : - Lecture  - 
Vocabulaire - Expression écrite - Étude de la langue 

7046
Prix 40,15€

Code art. 10680Labellisé 0
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Calimots - cahier d'exercices de compréhension et de
rédaction CP AGREE NON SUBSIDIE 9782725637099

Le cahier d'exercices de compréhension/rédaction de l'élève 
permet l'application, le prolongement et l'enrichissement du 
travail effectué dans le manuel. 

7045
Prix 6,20€

Code art. 10681Labellisé 0

Calimots - cahier d'écriture CP - AGREE NON SUBSIDIE
- 9782725637198

Véritable gain de temps pour l'enseignant, ce cahier d'écriture 
est prêt à l'emploi. Il propose tous les modèles de lettres, de 
mots, de phrases, mais aussi des stratégies de copie, en 
suivant une progression rigoureuse.

7044
Prix 5,30€

Code art. 10682Labellisé 0

Enseigner en grande section GS 9782725637464

Cet ouvrage, revisité à la lumière des programmes 2015, offre 
aux enseignants (notamment les débutants) une vision claire et 
structurée de leur métier et de leurs principales missions. Il 
montre les enjeux de la grande section et la nécessité de bien 
situer cette dernière année de maternelle dans le cadre d'une 
progression de cycle.

7043
Prix 25,85€

Code art. 10683Labellisé 0

Développer les compétences psychosociales au cycle
3 9782725637112

Ce livre est une invitation à découvrir, explorer ou approfondir ses 
connaissances sur l'apprentissage des compétences 
psychosociales (CPS) qui a désormais toute sa place à l'école, 
depuis l'intégration de cet enseignement dans les instructions 
officielles.

7042
Prix 19,75€

Code art. 10684Labellisé 0

Alfonic - écrire sans panique le français sans
orthographe  9782930940250

quand on apprend à lire et à écrire, peut-on imaginer d’écrire le 
français d’abord sans orthographe ? Oui ! Pour un apprentissage 
plus efficace et plus heureux de la lecture et de l’écriture, avant 
de passer aux raffinements de l’orthographe.

7041
Prix 19,90€

Code art. 10685Labellisé 0

Conjugaison de l'italien - Robert 9782091573885

Une grammaire du verbe pour faire le point sur les règles 
générales de formation et d'emploi (système verbal, les modes, 
la concordance des temps).

7040
Prix 15,95€

Code art. 10686Labellisé 0

Vocabulaire de l'espagnol 9782091520124 ROBERT

29 chapitres classés par thèmes pour trouver facilement un 
terme (La ciudad y la vivienda, La geopolítica, Naturaleza y 
ecología...)

7039
Prix 18,15€

Code art. 10687Labellisé 0

Vocabulaire de l'italien 9782091573878

29 chapitres classés par thèmes pour trouver facilement un 
terme (Il tempo, La casa e la città, La vita économica...)

7038
Prix 18,15€

Code art. 10688Labellisé 0

Les maths avec Léonie - boîte de jeux de cartes
3133097337401

La boîte de jeux Les Maths avec Léonie – méthode de 
Singapour, regroupe les jeux de cartes nécessaires pour faire les 
activités du Livret de jeux. Elle contient 7 jeux de cartes, en 12 
exemplaires chacun. 

7037
Prix102,35€

Code art. 10689Labellisé 0

Connexion français 4 - livre-cahier NON SUBSIDIE
7036

Prix 31,70€

Code art. 10690Labellisé 0

Matériel de manipulation Geoplans - kit de 4 + livret
Agréé

Ce matériel ludique permet de travailler les compétences liées 
aux figures géométriques (symétrie, constructions, périmètre).

7035
Prix 44,70€

Code art. 10691Labellisé 0

Coffret pour apprendre à lire et à écrire

Mon coffret pour apprendre à lire et à écrire repose sur une 
méthode syllabique et des supports variés, pour un 
apprentissage ludique, complet et progressif.

7034
Prix 17,45€

Code art. 10692Labellisé 0
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Maths tout terrain - fichier de différenciation CP
9782047336519

Le fichier photocopiable de différenciation CP de la collection 
Maths tout terrain comporte deux fiches d'activités

7033
Prix 36,55€

Code art. 10693Labellisé 0

Zig Zag + niveau 3 - cahier d'activités 9782090384345

une méthode ludique, claire et rassurante pour enfants débutants 
une approche méthodologique actionnelle et interculturelle un 
voyage à travers le monde francophone avec ses héros : Félix, 
Lila, Madame Bouba, Tilou, Pic Pic et Pirouette Les "plus" de 
Zigzag +:

7032
Prix 12,50€

Code art. 10694Labellisé 0

Manipuler pour comprendre - maths en ateliers cycle 3

50 fiches à photocopier avec leur accompagnement pédagogique 
soit 50 séances de manipulation clés en main. - Des 
informations pratiques sur la matériel et l'organisation de la 
classe. - Pour chaque fiche, le lien avec les compétences de 
mathématiques et les apprentissages.

7031
Prix 46,95€

Code art. 10695Labellisé 0

Vivre les maths - CE2 - livre élève 9782091249735
7030

Prix 12,35€

Code art. 10696Labellisé 0

Vivre les maths CP - jeux et manipulations - fichier à
photocopier 9782091243399 7029

Prix 36,70€

Code art. 10697Labellisé 0

Mon cahier mémo d'anglais cycle 3 9782725637501

retrouver les formulations pour s'exprimer (partie 1), - se 
remémorer le lexique (partie 2), - s'entrainer à bien prononcer 
(partie 3 : "Maison de sons"), - conserver la trace des chants et 
comptines traditionnels (partie 4).

7028
Prix 9,10€

Code art. 10698Labellisé 0

En scène, citoyens et citoyennes 8/12 ans
9782725637129

Une quinzaine de pièces et saynètes inédites, idéales pour 
transmettre l'enseignement moral et civique aux jeunes 
comédiens de 8 à 12 ans ! 

7026
Prix 21,95€

Code art. 10699Labellisé 0

Calimots - manuels de code et de lecture + mémo des
mots (en pack)

méthode de lecture et d'écriture complète, conçue pour vous 
permettre de travailler avec vos élèves toutes les compétences 
qui sont au programme de l'enseignement du français au CP, via 
un seul et même dispositif : - décoder, - comprendre, - rédiger, - 
s'exprimer à l'oral, - écrire et copier. 

7025
Prix 15,95€

Code art. 10700Labellisé 0

Cleo - cahier d'activités CM1 9782725637891

Conformément aux orientations définies par les programmes en 
vigueur, C.L.É.O. organise les apprentissages au moyen de 
séances courtes et fréquentes d'observation, de manipulation et 
de réflexion sur le fonctionnement de la langue, favorisant 
l'appropriation des compétences sur le long terme. 

7024
Prix 7,15€

Code art. 10701Labellisé 0

Cleo - cahier d'activités CM2 9782725637914

Conformément aux orientations définies par les programmes en 
vigueur, C.L.É.O. organise les apprentissages au moyen de 
séances courtes et fréquentes d'observation, de manipulation et 
de réflexion sur le fonctionnement de la langue, favorisant 
l'appropriation des compétences sur le long terme. 

7023
Prix 7,15€

Code art. 10702Labellisé 0

Cleo - fichier d'entraînement DYS - CE2 (dyslexie)
9782725637044

Ce fichier élève " Dys et accessible à tous " niveau CE2 reprend 
l'intégralité des exercices du et du dans une version réellement 
pensée pour l'école inclusive.

7022
Prix 17,90€

Code art. 10703Labellisé 0

Totem CM1 - cahier - journal de l'enseignant

Pour vous accompagner dans l'enseignement des 
mathématiques au CM1 avec la méthode Totem, un guide 
pédagogique vous est proposé pour la première fois sous la 
forme de ce Cahier journal de l'enseignant(e), dans lequel toutes 
les étapes et le discours de l'enseignant(e) sont détaillés.

7021
Prix 21,75€

Code art. 10704Labellisé 0
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J'apprends les maths CE2 - cahier résoudre des
problèmes de géométrie, grandeurs et mesures

Dans ce cahier d'activités J'apprends les maths CE2 Résoudre 
des problèmes de géométrie, grandeurs et mesures, vous 
trouverez des activités qui permettent de travailler ces domaines 
du programme de mathématiques, sous l'angle de la résolution 
de problèmes. 

7020
Prix 4,75€

Code art. 10705Labellisé 0

Rallyes mathématiques cycle 3 - énigmes
mathématiques à résoudre en équipe 9782725637686

L'ouvrage offre une centaine d'énigmes (défis ou 
situations-problèmes mathématiques) classées en trois groupes 
: " Entrées ", " Plats " et " Desserts ". Chaque équipe constitue 
son " menu " dans cinq domaines mathématiques : calculs, 
mesures, géométrie, espace et algorithmie. 

7019
Prix 42,15€

Code art. 10706Labellisé 0

Bien ensemble pour mieux apprendre 9782725637341

Bien ensemble pour mieux apprendre est une banque d'outils et 
d'activités pour les enseignants soucieux de donner plus 
d'autonomie à leurs élèves dans la compréhension de leurs 
émotions, ainsi que dans la prévention et la gestion des petits 
conflits du quotidien.

7017
Prix 26,20€

Code art. 10707Labellisé 0

Réussir son entrée en grammaire CE2 9782725638027

propose donc aux enseignants de CE2 une approche réfléchie de 
la grammaire, structurée autour des notions clés ( les différentes 
formes de la phrase; le groupe du nom; les groupes fonctionnels 
et les classes de mots; la conjugaison d'un verbe au présent, au 
passé, au futur).

7016
Prix 22,75€

Code art. 10708Labellisé 0

Mettre en place la liaison CM1-CM2 - 6e

La liaison école-collège permet de créer un lien entre les 
enseignants qui souhaitent rendre cohérent le passage entre le 
primaire et la classe de 6e, notamment par une meilleure 
connaissance des programmes, un échange sur les pratiques 
pédagogiques et sur les manières de faire parvenir les élèves aux 
connaissances et compétences attendues. 

7015
Prix 16,30€

Code art. 10709Labellisé 0

Remplacer du CP au CM2

100 séquences de préparation prêtes à l'emploi, conformes aux 
programmes 2016 et ajustements 2018. Ces séquences couvrent 
l'ensemble des disciplines et tous les niveaux du CP au CM2 ; 
elles précisent très clairement les objectifs d'apprentissage, les 
compétences en jeu et le déroulement. 

7014
Prix 25,80€

Code art. 10710Labellisé 0

Et voler de ses propres ailes - livret 4 (de 9 à 79 ans)
MANUE 7013

Prix 19,00€

Code art. 10711Labellisé 0

Connexion français 4 - documents et fiches outils
manuel 9789030693147 7012

Prix 26,80€

Code art. 10712Labellisé 0

Connexion français 4 - cahier d'activités
9789030693123 NON SUBSIDIE 7011

Prix 23,40€

Code art. 10713Labellisé 0

Cahier d'exercices FRANÇAIS 6e (collection iParcours)

Utilisé comme outil pédagogique, ce cahier peut être subsidié . 
Ce cahier iParcours Français 6ème accompagnera l'élève 
pendant toute l'année scolaire. 

7010
Prix 5,50€

Code art. 10714Labellisé 0

Cahier numérique iParcours Maths CE2 avec corrigés
de tous les exercices : MONO POSTE DVD

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
correspondant, sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez 
également de compléments interactifs pour accompagner et 
enrichir le cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices.

7009
Prix 30,00€

Code art. 10715Labellisé 0

Cahier numérique Iparcours Maths CE2 avec corrigés
de tous les exercices ** SITE DVD

le logiciel est installable sur tous les ordinateurs de 
l'établissement et des enseignants  version SITE format DVD

7009
Prix 89,00€

Code art. 10716Labellisé 0
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Cahier numérique Iparcours français 6e avec de
nombreux compléments interactifs. MONOPOSTE

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
iParcours Français 6e sans être connecté à Internet, avec de 
nombreux compléments interactifs.

7008
Prix 30,00€

Code art. 10717Labellisé 0

Cahier d'exercices Iparcours maths 6e (éd. 2019)
9782362463105

Un cahier d'exercices de 128 pages pour toute l'année scolaire, 
avec une place importante accordée à la résolution de problèmes 
dans la continuité de l'école primaire.

7007
Prix 6,30€

Code art. 10719Labellisé 0

Cahier d'exercices Iparcours maths Ce2 (éd. 2018)
9782362461743

Ce cahier de 96 pages en couleurs, conforme aux nouveaux 
programmes, accompagnera l'élève pendant toute l'année 
scolaire, avec de nombreux exercices et des mises en situation 
variées.

7003
Prix 5,80€

Code art. 10720Labellisé 0

Cahier numérique Iparcours maths 6e (éd. 2019) * DVD
monoposte (pour 1 PC/MAC)

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
6e (éd. 2019), sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez 
également de compléments interactifs pour enrichir le cours, 
ainsi que des corrigés de tous les exercices.

7002
Prix 30,00€

Code art. 10721Labellisé 0

Cahier numérique Iparcours maths 6e (éd. 2019) * DVD
site : 89,00 €

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
6e (éd. 2019), sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez 
également de compléments interactifs pour enrichir le cours, 
ainsi que des corrigés de tous les exercices.

7002
Prix 89,00€

Code art. 10722Labellisé 0

Cahier numérique - p'tit rusé maths cycle 3 (édition
2018) DVD monoposte

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
correspondant, sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez 
également de tous les compléments interactifs.

6990
Prix 30,00€

Code art. 10723Labellisé 0

Cahier numérique - p'tit rusé maths cycle 3 (édition
2018) * DVD site

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
correspondant, sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez 
également de tous les compléments interactifs.

6990
Prix 89,00€

Code art. 10724Labellisé 0

Guide de l'enseignant - p'tit rusé maths cycle 3 (édition
2018) 128 pages

Le complément indispensable du cahier P'tit Rusé Maths Cycle 
3...

6989
Prix 18,50€

Code art. 10725Labellisé 8564

Atelier conjugaison 2  978-2-8010-0462-3 Prix 8,00€

Code art. 10730Labellisé 0

Atelier conjugaison 3  978-2-8010-0799-0 Prix 8,00€

Code art. 10731Labellisé 0

Atelier conjugaison 4 978-2-8010-0800-3 Prix 8,00€

Code art. 10732Labellisé 0

Atelier conjugaison 5 978-2-8010-0801-0 Prix 8,00€

Code art. 10733Labellisé 0
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1, 2, 3 Grammaire Maturité III 978-90-306-8087-1 * 2e
année, 3e année

Prix 97,20€

Code art. 10734Labellisé 0

1, 2, 3 Grammaire Maturité IV 978-90-306-8088-8 3e
année, 4e année

Prix 97,20€

Code art. 10735Labellisé 0

Carrément Math 1 livre de l'enseignant B
978-90-306-8803-7

Prix 43,40€

Code art. 10737Labellisé 0

Carrément Math 2 livre de l'enseignant A
978-90-306-8591-3

Prix 43,40€

Code art. 10738Labellisé 0

Carrément Math 2 livre de l'enseignant B
978-90-306-8804-4

Prix 43,40€

Code art. 10739Labellisé 0

Carrément Math 3 livre de l'enseignant A
978-90-306-8594-4

Prix 43,40€

Code art. 10740Labellisé 0

Carrément Math 3 livre de l'enseignant B
978-90-306-8805-1

Prix 43,40€

Code art. 10741Labellisé 0

Carrément Math 4 livre de l'enseignant A
978-90-306-8597-5

Prix 43,40€

Code art. 10742Labellisé 0

Carrément Math 4 livre de l'enseignant B
978-90-306-8806-8

Prix 43,40€

Code art. 10743Labellisé 0

Carrément Math 5 livre de l'enseignant B
978-90-306-8807-5

Prix 43,40€

Code art. 10744Labellisé 0

Carrément Math 6 livre de l'enseignant A
978-90-306-8603-3

Prix 43,40€

Code art. 10745Labellisé 0

Carrément Math 6 livre de l'enseignant B
978-90-306-8808-2

Prix 43,40€

Code art. 10746Labellisé 0
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Champs de grâce - Heureux ceux qui … 5 - Guide
978-2-8041-6307-5

Prix 48,10€

Code art. 10748Labellisé 0

Champs de grâce - Il a bien fait toute choses 1 - Guide
978-2-8041-8576-3

Prix 48,10€

Code art. 10749Labellisé 0

Champs de grâce - Le Regne De Dieu 4 / Eleve
978-2-8041-6667-0

Prix 11,00€

Code art. 10750Labellisé 0

Champs de grâce - Le règne de Dieu est proche 4 -
Guide 978-2-8041-8788-0

Prix 45,80€

Code art. 10751Labellisé 0

Champs de grâce - Qui est le plus grand ? 3 - Elève
978-2-8041-6284-9

Prix 11,00€

Code art. 10752Labellisé 0

Champs de grâce - Qui est le plus grand ? 3 - Guide
978-2-8041-8787-3

Prix 48,10€

Code art. 10753Labellisé 0

Champs de grâce - Tu es mon fils bien-aimé 2 - Guide
978-2-8041-8786-6

Prix 48,10€

Code art. 10754Labellisé 0

Champs de grâce - Tu es mon fils bien-aimé 2 / Elève
978-2-8041-6665-6

Prix 9,30€

Code art. 10755Labellisé 0

Champs de grâce - Vous serez mes témoins 6 - Guide Prix 48,10€

Code art. 10756Labellisé 0

Champs de grâce - Vous serez mes temoins 6 / Eleve
978-2-8041-4036-6

Prix 7,90€

Code art. 10757Labellisé 0

Destination Math 1 978-90-306-8782-5 Prix 74,30€

Code art. 10758Labellisé 0

Ardenne 1944-1945 Mathieu BILLA 978-2-8151-0466-1 Prix 8,20€

Code art. 10759Labellisé 0
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Vocabulaire en maternelle (classeur pédagogique +
104 cartes augmentées + logi. pédagogie Montessori

Un outil complet inspiré de la pédagogie Montessori, pour 
développer le langage chez les jeunes enfants. (classeur 
pédagogique + 104 cartes augmentées + logiciel)

Prix 99,00€

Code art. 10760Labellisé 8544

Eveil & Moi - Géo en maternelle  guide pédagogique
9782808100960

1re année mat. , 2e année mat. , 3e année mat.

Prix 69,00€

Code art. 10761Labellisé 0

Vers l'écriture MS   978-2-909295-12-1

activités ludiques et variées qui suivent une progression 
minutieuse et permettent de développer les compétences 
nécessaires à l’entrée dans l’écriture

Prix 69,00€

Code art. 10762Labellisé 0

Histoires à écrire Cerises surprises chez les P'tites
Poules CE1-CE2

Cerises surprises chez les P'tites Poules CE1-CE2, titre de la 
collection "Histoires à écrire" est un album sans texte dont 
l'objectif est de donner aux élèves le goût d'écrire, d'apprendre à 
construire des récits et l'envie de devenir les auteurs de leur 
propre histoire.

Prix 29,40€

Code art. 10763Labellisé 0

La Méthode Heuristique Enseigner les mathématiques
autrement à l'école

Outil incontournable de la méthode MHM, il présente les choix 
pédagogiques et didactiques pour répondre aux besoins de 
l’ensemble des élèves de Cycle 2 et de Cycle 3 et précise le 
fonctionnement de la méthode. 

Prix 21,70€

Code art. 10764Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de l’aviation

Si tu lèves les yeux vers le ciel, tu verras sûrement un avion qui 
plane au-dessus des nuages. De quoi rêver ! À travers ces 
pages, tu vas découvrir tout ce qu’il a fallu inventer pour que 
l’homme puisse voler comme un oiseau : le ballon, l’avion à 
hélice, puis à réaction, l’hydravion qui se pose sur l’eau, 
l’hélicoptère… et puis l’avion solaire, celui de demain.

Prix 5,00€

Code art. 10765Labellisé 9999

Quelle histoire : Histoire du Train

De la première locomotive à vapeur au TGV, le train n’a cessé 
d’évoluer en devenant toujours plus confortable, plus sûr et… 
plus rapide. Une véritable course à la vitesse ! Dans ce livre, tu 
vas découvrir comment le chemin de fer a transformé les villes, 
les paysages mais aussi la société.

Prix 5,00€

Code art. 10766Labellisé 9999

Code alphabétique - mon fichier de CP 9782047335451
6470

Prix 8,60€

Code art. 10767Labellisé 9999

Français explicite CE1 - manuel de l'élève
9782016271919

Une organisation en 6 parties : Grammaire, Le verbe, 
Orthographe, Lexique, Outils pour lire et pour écrire et 
Réinvestissement.

6774
Prix 15,75€

Code art. 10768Labellisé 0

Un monde à lire - Kimamila - série blanche CP
9782091249162

démarche syllabique 100% déchiffrable

6932
Prix 7,50€

Code art. 10769Labellisé 0

LES ENCYCLOPES HISTOIRE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES

Une histoire chronologique des sciences et des techniques qui 
s’étend de la préhistoire jusqu’au monde contemporain. 
L’ouvrage montre que toutes les civilisations humaines ont 
contribué à l’épanouissement des sciences et des techniques 
d’aujourd’hui.

Prix 16,20€

Code art. 10771Labellisé 0

LES ENCYCLOPES DU CIEL À L’ESPACE

Des phénomènes météorologiques à la conquête spatiale, des 
mythes antiques aux astronautes d’aujourd’hui, pour mieux 
comprendre l’immensité qui nous entoure et célébrer, en 2019, 
les 50 ans des premiers pas de l’homme sur la Lune. Un 
nouveau titre très attendu dans la collection des « Encyclopes » 
pour tous les passionnés par le cosmos… et les autres !

Prix 16,20€

Code art. 10772Labellisé 0
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LES ENCYCLOPES LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Quelle est la cause de la Première Guerre mondiale ? Et quel 
est son bilan ? Ce conflit majeur a façonné le XXe siècle. En 
décrypter les enjeux et en raconter l’histoire aide à mieux 
comprendre le monde d’aujourd’hui. Un nouveau titre dans la 
collection des « Encyclopes » pour tous les lecteurs amateurs 
de documentaires… et surtout les plus jeunes !

Prix 15,15€

Code art. 10773Labellisé 0

LES ENCYCLOPES  LES DINOSAURES ET AUTRES
ANIMAUX PRÉHISTORIQUES

Le saviez-vous ? Les pigeons descendent de petits dinosaures 
carnivores. Les baleines ont pour ancêtres des prédateurs aux 
longues mâchoires et aux pieds chaussés de sabots… Des 
bactéries aux grands singes, découvrez l’incroyable diversité des 
faunes préhistoriques qui se sont adaptées aux chamboulements 
de la Terre. Une nouvelle édition qui permet de faire le point sur 
les nouvelles découvertes… 

Prix 16,75€

Code art. 10774Labellisé 0

LES ENCYCLOPES HISTOIRE DE LA FRANCE NE Prix 16,20€

Code art. 10775Labellisé 0

LES ENCYCLOPES LES ÉTATS-UNIS Prix 16,75€

Code art. 10776Labellisé 0

LES ENCYCLOPES PARIS Prix 16,75€

Code art. 10778Labellisé 0

LES ENCYCLOPES LE JAPON

En 208 pages et 5 chapitres, cet « Encyclope » nous entraîne au 
pays du Soleil-Levant. Ce livre est une invitation au voyage à 
travers l’histoire du Japon, sa civilisation et la diversité de sa 
géographie. Il raconte l’archipel et ses hommes, la société et la 
vie quotidienne, la culture à travers les arts, la littérature et le 
cinéma, et le rapport des Japonais au sacré.

Prix 16,75€

Code art. 10779Labellisé 0

LES ENCYCLOPES EXPLORATEURS, AVENTURIERS ET
GRANDS VOYAGEURS

En 208 pages, 8 chapitres (dont 7 chronologiques et le dernier 
réservé aux femmes), cet « Encyclope » retrace l’histoire de 
l’exploration de la Terre, accomplie par des aventuriers intrépides 
et exceptionnels. Centré sur le monde occidental, mais évoquant 
d’autres civilisations, il montre comment la connaissance de 
notre planète s’est peu à peu élargie. En prenant le parti

Prix 16,75€

Code art. 10780Labellisé 0

LES ENCYCLOPES MAYAS, AZTÈQUES ET INCAS

Eldorado, les cités perdues, les figures nazcas… autant 
d’énigmes qui fascinent depuis toujours les explorateurs et les 
aventuriers. Des civilisations précolombiennes à la conquête du 
Nouveau Monde, découvrez l’histoire, les coutumes et les 
légendes des premiers peuples du continent américain.

Prix 16,75€

Code art. 10782Labellisé 0

LES ENCYCLOPES  L’ÉGYPTE DES PHARAONS

Memphis, Thèbes, Alexandrie : trois capitales, trois grands 
moments de l’histoire pharaonique, celle d’une civilisation 
exceptionnelle qui a duré plus de 3 000 ans et n’a jamais cessé 
de nous faire rêver. En route pour un voyage dans le quotidien de 
l’un des plus grands peuples de l’Antiquité !

Prix 16,75€

Code art. 10784Labellisé 0

LES ENCYCLOPES ANIMAUX DES MERS ET DES
OCÉANS

Une plongée au coeur d’un univers insondable ! Les passionnés 
de la mer vont découvrir ici, en profondeur, les comportements et 
les réactions des animaux marins face aux contraintes d’un 
milieu où la lutte pour la survie est impitoyable.

Prix 16,75€

Code art. 10785Labellisé 0

LES ENCYCLOPES LA MYTHOLOGIE GRECQUE

Des encyclopédies thématiques, très richement illustrées, qui 
invitent les lecteurs à un grand voyage au pays du savoir. Une 
vraie collection de référence réalisée avec des spécialistes : 
scientifiques, historiens, universitaires, chercheurs à la pointe de 
l’actualité. Pour enrichir sa culture personnelle et s’ouvrir à un 
monde en perpétuel changement.

Prix 16,75€

Code art. 10787Labellisé 0

LES ENCYCLOPES LA CHINE 9782408007690

Comment vivait-on en Chine au temps des empereurs ? Et 
aujourd’hui ? Qui était Confucius ? Et Mao Zedong ? Comment 
fonctionnent la langue et l’écriture chinoises ? Que mange le 
panda ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans 
ce parcours à travers l’histoire, la géographie, l’archéologie, la 
société et l’art de vivre de l’ »empire du Milieu ».

Prix 16,75€

Code art. 10788Labellisé 0
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LES ENCYCLOPES LA GRÈCE ANCIENNE

3 000 ans d’une histoire marquée par les invasions et les 
guerres, mais aussi par une formidable capacité à créer, à 
inventer, à forger des idées… voici ce qui a fait de la Grèce le 
cœur du monde méditerranéen.De l’époque minoenne à la Grèce 
d’Alexandre, des palais mycéniens aux temples de l’Acropole, 
ce livre retrace l’aventure d’un peuple qui a créé les fondations

Prix 16,75€

Code art. 10789Labellisé 0

J'apprends à découper
4238

Prix 61,00€

Code art. 10790Labellisé 0

NARRAMUS - LES DENIERS DE COMPERE LAPIN Prix 29,40€

Code art. 10791Labellisé 0

NARRAMUS LE MACHIN PS + ALBUM + CD ROM
6429

Prix 29,95€

Code art. 10792Labellisé 0

NARRAMUS LA CHASSE AU CARIBOU MS GS + CD
ROM

Prix 29,40€

Code art. 10793Labellisé 0

Les arts visuels à l'école maternelle
4922

Prix 44,70€

Code art. 10794Labellisé 0

Une histoire par jour - Cahier 1  978-2-410-01237-8 Prix 4,90€

Code art. 10795Labellisé 0

Une histoire par jour - Cahier 2 978-2-410-01238-5 Prix 4,90€

Code art. 10796Labellisé 0

Une histoire par jour - Le guide de l'enseignant
978-2-410-01000-8

Prix 39,00€

Code art. 10797Labellisé 0

Mon V.O.B. - 2e primaire Prix 63,50€

Code art. 10798Labellisé 0

Lecture Piano : LE FILM DE ZOE PACK DE 5
9782725636429

Prix 17,40€

Code art. 10799Labellisé 0

Lecture Piano : LE CHAT DE VERA PACK DE 5
9782725636436

Prix 17,40€

Code art. 10800Labellisé 0
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Lecture Piano : La maitresse est punie PACK DE 5
LECTURES 9782725636443

Prix 17,40€

Code art. 10801Labellisé 0

Lecture Piano : Une visite incroyable PACK DE 5 Prix 17,40€

Code art. 10802Labellisé 0

Lecture Piano : Les poubelles se rebellent
9782725636450

Prix 17,40€

Code art. 10803Labellisé 0

LECTOR ET LECTRIX CYCLE 3 + CD ROM +
TELECHARGEMENT

Prix 43,55€

Code art. 10804Labellisé 0

Les centres de mathématiques 9782765036890

Cette approche s’avère particulièrement efficace pour aider les 
élèves à devenir actifs dans leurs apprentissages et à développer, 
au moyen d’activités autonomes, leur compréhension théorique, 
leurs compétences et leur vocabulaire en mathématiques.

Prix 46,00€

Code art. 10805Labellisé 0

Les centres de littératie (5/8 ans)

Que font les autres élèves de votre classe pendant que vous 
travaillez avec un petit groupe ? 
Les centres de littératie propose une douzaine d'ateliers 
autonomes proposant diverses activités qui consolident ou 
élargissent les apprentissages en lecture, en écriture et en 
communication orale. 

Prix 45,00€

Code art. 10806Labellisé 0

Mes premières lectures 100% syllabiques - Le fantôme

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  
Méthode de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par  deux enseignantes de CP  spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 4,30€

Code art. 10807Labellisé 0

Mes premières lectures 100% syllabiques - Chasse au
trésor 9782035975119

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  
Méthode de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par  deux enseignantes de CP  spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 4,30€

Code art. 10808Labellisé 0

Mes premières lectures 100 % syllabiques Niveau 4 - à
la montagne

Prix 4,15€

Code art. 10809Labellisé 0

Mes premières lectures 100% syllabiques - La Lune NIV
1

Prix 4,30€

Code art. 10810Labellisé 0

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM1 (éd. 2020)

La nouvelle édition 2020 du cahier CM1 : une solution complète 
avec un rappel des notions essentielles et de nombreux 
exercices (128 pages).

Prix 6,10€

Code art. 10811Labellisé 0

CORNEBIDOUILLE Collection les lutins 6 à 8 ans
-Album

Prix 5,00€

Code art. 10812Labellisé 0
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 CoRNeBIDoUIlLE CONTRE CORNEBIDOUILLE
Collection les lutins 6 à 8 ans -Album

Dans La vengeance de Cornebidouille, Pierre avait réussi à faire 
manger sa propre soupe à l’abominable Cornebidouille, ce qui 
l’avait illico transformée en potiron… Mais une sorcière se 
résigne-t-elle à sortir de la vie de ses victimes ?

Prix 5,00€

Code art. 10813Labellisé 0

GLOUPS ! J'AI AVALÉ CORNEBIDOUILLE ! Collection
les lutins 6 à 8 ans -Album

Prix 5,00€

Code art. 10814Labellisé 0

Le Coffret Des Alphas 3700686103091 Prix 49,90€

Code art. 10815Labellisé 0

FRISSONS AU CP : LE FANTOME DE LA PISCINE COLL
PREMIERE LECTURE

Noa, Ama, Tom et Anis sont en CP. Aujourd'hui, ils ont piscine ! 
Alors qu'ils sont dans les vestiaires, des phénomènes étranges 
commencent à se produire. Serviettes qui volent, maillots qui 
disparaissent... et si c'était un fantôme ? 
Mais les quatre copains n'ont (presque) peur de rien. Ce revenant 
va voir ce qu'il va voir ! 

Prix 6,50€

Code art. 10816Labellisé 0

TU CHANTES COMME UNE CASSEROLE Prix 6,50€

Code art. 10817Labellisé 0

J'ADORE LE JUS DE RAT N97 NATHAN POCHE 1ERES
LECTURES

Milo est un jeune sorcier qui, à coup de potion de jus de rat et de 
formules magiques, s'est juré de devenir extra fort et très 
méchant ! Mais pour être ce grand sorcier dont il rêve, Milo doit 
passer trois épreuves de magie qu'il est sûr de remporter !

Prix 6,50€

Code art. 10818Labellisé 0

ICI SUPER JUJU

Jules a un secret : c'est un super héros ! Grâce à ses pouvoirs, il 
entend les appels au secours du monde entier et sauve la 
planète. Lucien aime bien venir en aide aux gens. Mais, le jour 
où il rencontre Perrine, tout change. Comment font-ils les autres 
super héros quand ils tombent amoureux ?

Prix 6,50€

Code art. 10819Labellisé 0

DROLE D'ECOLE - JE DECHIFFRE - 1ERES LECTURES

C'est le premier jour de CP pour Nina. Mais dans sa nouvelle 
école, tout est vraiment bizarre : le maître, les élèves, la 
nourriture. TOUT. Il faut dire que le papa de Nina est très tête en 
l'air... Et s'il s'était trompé d'école ?

Prix 6,50€

Code art. 10820Labellisé 0

TROIS PETITS COCHONS OU PRESQUE COLL
PREMIERE LECTURE - DE 8 ANS

 Sur la plage, les trois frères Cochon font des châteaux de sable. 
Mais le grand méchant 
Jean-Loup, affamé, rôde... 

Prix 6,50€

Code art. 10821Labellisé 0

MON COFFRET DE LECTURE MONTESSORI
9782092788493

Prix 25,95€

Code art. 10822Labellisé 0

UN MONSTRE CHEZ MILA NIVEAU 2 9782091932699 Prix 3,80€

Code art. 10823Labellisé 0

VIVE LES AMIS Prix 3,80€

Code art. 10824Labellisé 0
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Sami et Julie CP Niveau 1 La fête de Sami

C’est bientôt l’anniversaire de Sami ! Tous ses amis seront là ! 
Vive Sami !

Prix 3,70€

Code art. 10825Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 1 LES PIRATES

Sami et Julie jouent aux super-pirates  ! Hissez la grand-voile  ! 
Larguez les amarres  ! Ce niveau 1 est écrit exclusivement avec 
des sons simples, abordable dès le début du CP  : ba, be, bi, 
bo, bu, sa, mi, pi, ra, te…

Prix 3,70€

Code art. 10826Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 1 SAMI À L'ÉCOLE
9782017123170

Sami est un élève appliqué… Mais, oh là là  ! Il n’a plus de stylo 
dans sa trousse  ! Va-t-il réussir à écrire la date  ?

Prix 3,55€

Code art. 10827Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 2 - LA FÊTE DE LA
MUSIQUE

C’est ce soir c’est la fête de la Musique. Sami et Julie vont y 
retrouver leurs amis. Bien des surprises les attendent  : rock, 
classique, zouk, il y en a pour tous les goûts.

Prix 3,55€

Code art. 10828Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 2 - POISSON D'AVRIL !

Bientôt le 1er avril ! Une drôle de journée s'annonce : on va bien 
rigoler ! J’apprends à lire avec Sami et Julie  » est une collection 
de petites histoires spécialement conçue pour les enfants 
apprenant à lire.

Prix 3,55€

Code art. 10829Labellisé 0

LA NUIT DES ÉTOILES, NIVEAU 2 - J'APPRENDS À LIRE
MONTESSORI

Papa prépare une soirée à la belle étoile. Toute la famille, ébahie, 
admire la Voie lactée…

Prix 4,20€

Code art. 10830Labellisé 0

LE GRAND VOLCAN, NIVEAU 2 - J'APPRENDS À LIRE
MONTESSORI

Tante Andréa a fait une randonnée sur un grand volcan  : l’Etna. 
Fantastique  !

Prix 4,25€

Code art. 10831Labellisé 0

BRAVO CHAMALO ! NIVEAU 2 - J'APPRENDS À LIRE
MONTESSORI

Chamalo, le gros chat de la ferme, dort profondément. Mais un 
rat surgit de la botte de foin. Chamalo, il va falloir te réveiller  !

Prix 4,40€

Code art. 10832Labellisé 0

MAGELLAN ENSEIGNER L'HISTOIRE DES ARTS CYCLE
3 ÉD. 2013 - GUIDE DE L'ENSEIGNANT 978-2-218-95757-4

Prix 28,60€

Code art. 10833Labellisé 0

Cahier d'exercices iParcours MATHS CM2 (éd. 2020)

Cette édition 2020, conforme aux nouveaux programmes, 
contient de nombreux enrichissements par rapport à l'édition 
2017.

Prix 6,10€

Code art. 10834Labellisé 0

Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM2 (éd. 2020)
978-2-36246-347-1

Le complément du cahier iParcours MATHS CM2 (éd. 2020) pour 
faciliter le travail de l'enseignant. 

Prix 21,50€

Code art. 10835Labellisé 8556

Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2020) DVD
monoposte

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
CM1 (édition 2020), sans être connecté à Internet. 
Vous bénéficiez également de compléments interactifs pour 
enrichir le cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices. 

Prix 30,00€

Code art. 10836Labellisé 8557
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Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2020) DVD
site

Prix 89,00€

Code art. 10837Labellisé 8557

Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2020) Clé
USB

Prix 49,00€

Code art. 10838Labellisé 8557

Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2020) DVD
monoposte

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
CM2 (édition 2020), sans être connecté à Internet. Vous 
bénéficiez également de compléments interactifs pour enrichir le 
cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices.

Prix 30,00€

Code art. 10839Labellisé 8558

Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2020) DVD
site

Prix 89,00€

Code art. 10840Labellisé 8558

Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2020) Clé
USB

Prix 49,00€

Code art. 10841Labellisé 8558

Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM1 (éd. 2020)
978-2-36246-346-4

Le complément du cahier iParcours MATHS CM1 (éd. 2020) pour 
faciliter le travail de l'enseignant.

Prix 21,50€

Code art. 10842Labellisé 8555

Quelle histoire : Histoire de la Belgique

Tout jeune pays né en 1830, la Belgique est pourtant chargée 
d’histoire ! Depuis l’Antiquité, ce territoire a été envahi par de très 
nombreux peuples, mais les Belges ont toujours su défendre 
leurs terres. De la Flandre à la Wallonie en passant par 
Bruxelles-Capitale, découvre vite ce pays plein de surprises !

Prix 5,00€

Code art. 10843Labellisé 9999

Quelle histoire : Roger Federer

Enfant, son caractère ambitieux lui faisait déjà dire qu’il serait 
n°1 mondial un jour… Il va alors tout faire pour que ce rêve 
devienne réalité ! De ses premières victoires à sa rivalité avec 
Rafael Nadal, découvre vite l’histoire de l’un des plus grands 
joueurs de tennis de tous les temps !

Prix 5,00€

Code art. 10844Labellisé 9999

Quelle histoire : Notre Dame

Voilà plus de 850 ans que Notre-Dame a été bâtie sur l’île de la 
Cité à Paris. Depuis tout ce temps, elle en a vu passer des 
moments historiques ! De sa construction à la magistrale 
rénovation d’Eugène Viollet-le-Duc, la cathédrale a toujours été 
au cœur de la vie française. Découvre au fil de ces pages 
l’incroyable histoire de Notre-Dame…

Prix 5,00€

Code art. 10845Labellisé 9999

Quelle histoire : Histoire des Droits des Femmes

Les hommes naissent libres et égaux en droits… Et les femmes 
alors ? Pour obtenir des droits fondamentaux, comme celui 
d’aller à l’école ou bien de voter aux élections, mais aussi plus 
d’égalité, elles ont dû lutter pendant des siècles ! Découvre leurs 
combats…

Prix 5,00€

Code art. 10846Labellisé 9999

Quelle histoire : La Tour Eiffel

Tout le monde connaît la tour Eiffel ! Pour certains, elle évoque 
Paris et la France alors que pour d’autres, elle est un défi 
architectural rondement mené. Si on accorde sa construction à 
Gustave Eiffel, il semblerait qu’il n’ait pas été tout seul à 
concevoir cette grande tour… Alors, découvre dès maintenant 
son histoire, de ses premiers plans à aujourd’hui !

Prix 5,00€

Code art. 10847Labellisé 9999

Quelle histoire : Les frères Lumière

Voir des images s’animer sur grand écran et raconter des 
histoires, rien de plus normal ? Mais sais-tu qui sont les 
premiers à avoir réalisé cet exploit ? Ce sont les frères Lumière, 
Auguste et Louis ! Originaires de Lyon, ces deux inventeurs de 
génies ont révolutionné notre vie quotidienne. Découvre vite 
l’histoire de ceux qui ont inventé le 7e art…

Prix 5,00€

Code art. 10848Labellisé 9999
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Quelle histoire : Jane Goodall

Célèbre primatologue et anthropologiste britannique. Entre ses 
recherches et ses combats pour préserver le milieu de vie des 
grands singes, celle qu’on appelle « la femme qui murmure à 
l’oreille des chimpanzés » n’a pas fini de vous surprendre !

Prix 5,00€

Code art. 10849Labellisé 9999

Quelle histoire : William Shakespeare

Tu dois sûrement connaître « Roméo et Juliette », la célèbre 
pièce de théâtre. Mais que sais-tu de son auteur, William 
Shakespeare ? Savais-tu qu’il avait écrit la plus longue pièce de 
théâtre encore jouée à ce jour ? Découvre la vie formidable de ce 
dramaturge mondialement célèbre !

Prix 5,00€

Code art. 10850Labellisé 9999

Quelle histoire : Histoire des religions

La religion est un mot que tu as sûrement déjà entendu, mais 
sais-tu ce que c’est ? Parmi tes amis, certains vont peut-être à 
l’église ou au temple, d’autres à la synagogue ou bien à la 
mosquée, et d’autres encore qui ne vont nulle part. Ce n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver ! Lis vite ces quelques pages pour 
tout comprendre…

Prix 5,00€

Code art. 10851Labellisé 9999

Quelle histoire : Robespierre

Figure ambivalente de l’histoire de la révolution française, tu 
connais peut-être Maximilien de Robespierre comme l’avocat élu 
député du tiers état aux idées bien arrêtées ! Révolutionnaire 
radical, découvre celui qui est resté dans les mémoires comme 
l’homme qui a fait régner la Terreur, au nom de la République.

Prix 5,00€

Code art. 10852Labellisé 9999

Quelle histoire : Histoire du cheval

Depuis qu’il a été domestiqué par l’homme, le cheval s’est vu 
confier différentes tâches au fil des siècles : monture de guerre, 
moyen de transport ou bien partenaire de jeu. Grâce à son 
élégance, sa force et sa rapidité, il est un allié idéal ! Pars à la 
découverte de cet animal majestueux qui fascine encore les 
petits et les grands.

Prix 5,00€

Code art. 10853Labellisé 9999

Quelle histoire : Le mystère des Templiers

Aventures, malédictions et légendes incroyables, l’ordre du 
Temple et ses célèbres Templiers n’ont pas fini de faire parler 
d’eux. Enfourche ton fidèle destrier et galope jusqu’en Terre 
sainte à la rencontre de ces moines-soldats et de leur 
mystérieux trésor !

Prix 5,00€

Code art. 10854Labellisé 9999

Quelle histoire : Steve Jobs

Tu connais sûrement déjà Steve Jobs comme le créateur de 
l’iPhone et le fondateur de l’entreprise Apple, mais savais-tu que 
c’est en partie grâce à lui que tout le monde peut avoir ordinateur 
personnel chez soi ? Découvre le parcours de cet homme, 
parsemé d’opportunités surprenantes et d’inventions de génie.

Prix 5,00€

Code art. 10855Labellisé 9999

Quelle histoire : 100 Grandes dates de l’histoire de
France – Encyclopédie

Des dates importantes, tu en connais certainement 
quelques-unes… En 800 s’est déroulé le sacre de Charlemagne ; 
le 14 juillet 1789, la Bastille est prise d’assaut ; en 1998, l’équipe 
de France est devenue championne du monde de football… Mais 
sais-tu ce qui s’est passé en 498, 1163, 1839 ou 1981 ? Grâce à 
cette encyclopédie, tu sauras tout des 100 grandes dates de 
l’histoire de France !

Prix 20,00€

Code art. 10856Labellisé 9999

Quelle histoire : Histoire de France – Cherche et
Trouve

Les Gaulois, les cathédrales, la cour de Versailles ou bien 
encore la Révolution française… Voyage dans le temps à la 
découverte des grandes périodes de l’histoire de France, explore 
chacun des quinze tableaux et retrouve les éléments cachés 
dans les différents décors. Ouvre bien les yeux !

Prix 16,90€

Code art. 10857Labellisé 9999

Quelle histoire : Le mystère de l’île de Pâques

Perdue au milieu de l’océan, cette petite île du Pacifique a une 
histoire bien particulière… Tu connais probablement les moai, 
ces immenses statues qui semblent protéger les lieux, mais 
sais-tu comment elles ont été fabriquées ? Prépare-toi à 
découvrir quelques-uns des nombreux secrets qui entourent la 
mystérieuse île de Pâques…

Prix 5,00€

Code art. 10858Labellisé 9999

Quelle histoire : Abbé Pierre

Sais-tu que l’abbé Pierre n’a pas toujours porté ce nom ? Eh oui, 
c’était le nom qu’il donnait pour ne pas être reconnu lors durant 
la Résistance ! C’est grâce à lui qu’ont été créées les 
communautés Emmaüs, que tu connais peut-être, et que les 
plus vulnérables ont pu être protégés. Fais vite la rencontre de 
l’abbé le plus généreux de France !

Prix 5,00€

Code art. 10859Labellisé 9999

Quelle histoire : La Fayette

Orphelin fortuné, le marquis de Lafayette devient la coqueluche 
de la cour de Versailles avant de partir pour l’autre côté de 
l’Atlantique soutenir les Américains dans leur guerre 
d’indépendance. Découvre la figure emblématique de cet 
aristocrate révolutionnaire en France et héros aux États-Unis !

Prix 5,00€

Code art. 10860Labellisé 9999
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Quelle histoire : La Joconde

La Joconde, aussi appelée la « Mona Lisa », est l’un des 
tableaux les plus connus du monde. Peint par le génie Léonard 
de Vinci, il est encore entouré de bien des mystères… Depuis 
l’identité du modèle qui a posé pour la toile aux raisons de ses 
nombreux voyages, il y a beaucoup à découvrir sur le célèbre 
portrait !

Prix 5,00€

Code art. 10861Labellisé 9999

Quelle histoire : Gustave Eiffel

Tu le connais pour sa fameuse Tour Eiffel, symbole de la ville de 
Paris, mais savais-tu que Gustave avait construit de nombreux 
ponts en France et en Europe, mais aussi créé l’armature de la 
Statue de la Liberté, à New-York ? Découvre vite la vie du papa 
du plus célèbre monument français !

Prix 5,00€

Code art. 10862Labellisé 9999

Quelle histoire : Apollo 11

Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont les trois 
astronautes choisis pour la mission Apollo 11. Ils ont réussi 
l’exploit promis par le président Kennedy au début des années 
1960 : marcher sur la Lune ! Mais avant de planter le drapeau 
américain sur le sol lunaire, ils ont effectué un long voyage à 
travers l’espace que tu vas bientôt découvrir…

Prix 5,00€

Code art. 10863Labellisé 9999

Quelle histoire : Simone Veil

Le parcours de Simone Veil, depuis le camps d’Auschwitz d’où 
elle revient miraculeusement, jusqu’au ministère de la Santé où 
elle promulgue une loi pour l’émancipation des femmes, fait d’elle 
l’une des grandes figures du XXe siècle.

Prix 5,00€

Code art. 10864Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Rebelles – Premium
9782371044951

Qu’ont en commun Jeanne d’Arc, Louise Michel et Angela Davis 
? Elles ont vécu à des époques et dans des pays différents, et 
pourtant… Tu vas découvrir que ces femmes fortes et engagées 
se sont battues pour soutenir les causes qu’elles croyaient 
justes. Ce sont de vraies rebelles !

Prix 12,50€

Code art. 10865Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Artisans de la paix – Premium

Qu’est-ce qu’un sit-in ou un boycott ? Pourquoi fait-on une grève 
de la faim ? Pour lutter contre la violence, il faut parfois se retenir 
d’y avoir recours. C’est ce qu’ont fait des personnages comme 
Nelson Mandela, Gandhi ou encore Mère Teresa, dont tu vas 
découvrir les destins dans ce livre.

Prix 12,50€

Code art. 10866Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Conquérants – Premium

Certains souverains ont agrandi leur territoire en menant de 
grandes conquêtes. Leurs armées, leur sens de la stratégie et 
leur courage en ont fait des conquérants dont le nom a traversé 
les siècles, tels qu’Alexandre le Grand, Napoléon ou Gengis 
Khan… Découvrez-les dans ce livre !

Prix 12,50€

Code art. 10867Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Mousquetaires

Qui sont donc les mousquetaires ? S’ils sont à l’origine chargés 
de la protection du roi, les missions de ces hommes de guerres 
vont très vite évoluer. Dissous à plusieurs reprises, ils vont à 
chaque fois revenir sur le devant de la scène.

Prix 5,00€

Code art. 10868Labellisé 9999

Quelle histoire : D’Artagnan

Cet homme de guerre intrépide originaire de Gascogne a su 
garder une vie mystérieuse… Il a pourtant été un célèbre 
mousquetaire, chargé de la protection du roi, et aurait vécu de 
nombreuses aventures. Découvre-les !

Prix 5,00€

Code art. 10869Labellisé 9999

Quelle histoire : Mère Teresa

Catholique originaire de Macédoine, Mère Teresa aura passé 
toute sa vie auprès des plus pauvres et nécessiteux en Inde. 
Là-bas, elle fonde de nombreuses écoles, hôpitaux et 
orphelinats, et obtient même le prix Nobel de la Paix en 1979. 
Laisse-toi inspirer par cette religieuse exceptionnelle.

Prix 5,00€

Code art. 10871Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Châteaux forts

Au Moyen Âge, les grands seigneurs construisent des 
forteresses pour défendre leur territoire. Au cours des siècles qui 
suivent, celles-ci évoluent jusqu’à devenir des lieux de vie plus 
agréables. Découvre les différents mystères qui habitent les 
châteaux forts et la vie dans les donjons.

Prix 5,00€

Code art. 10872Labellisé 9999

Quelle histoire : Les châteaux de la Loire

À la Renaissance, période de renouveau artistique, le Val de 
Loire se couvre de châteaux plus beaux les uns que les autres, 
sous l’impulsion de rois tels que François Ier. Perce les 
mystères de ces somptueux édifices et de leurs constructions !

Prix 5,00€

Code art. 10873Labellisé 9999
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Quelle histoire : Jean Jaurès

Homme politique, brillant orateur, pacifiste convaincu, Jean 
Jaurès a lutté pour éviter le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale. Fais la rencontre de  ce défenseur de la paix 
qui a marqué l’histoire de France.

Prix 5,00€

Code art. 10874Labellisé 9999

Quelle histoire : Angela Davis

Ancienne membre des Black Panthers, figure de la défense des 
droits des Noirs américains, mais aussi des communautés 
opprimées, Angela Davis a toujours été une femme 
engagée.Découvre le parcours de cette femme militante et 
engagée, grande universitaire et investie dans la protection des 
droits civiques.

Prix 5,00€

Code art. 10875Labellisé 9999

Quelle histoire : Le mystère de la Grande pyramide

Les pyramides, ces tombeaux antiques qui fascinent encore 
aujourd’hui… Les plus grands scientifiques continuent de 
s’interroger sur leur conception, aussi extraordinaire 
qu’ingénieuse. Rejoins Quelle Histoire et tente de percer le 
mystère de la Grande pyramide de Khéops !

Prix 5,00€

Code art. 10876Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Grands Scientifiques – Carnet

Les scientifiques ont marqué toutes les époques grâce à leurs 
découvertes et à leurs inventions : des médecins de l'Antiquité 
aux physiciens de l'Époque Contemporaine, découvrez les plus 
grands scientifiques dans ce carnet !

Prix 6,90€

Code art. 10877Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Dinosaures – Carnet

Qui n'a jamais rêvé de connaître les noms des dinosaures sur le 
bout des doigts, de savoir à quelle époque vivait tel ou tel 
dinosaure ? Grâce à ce carnet, vous saurez tout de ces « 
lézards terriblement grands » !

Prix 6,90€

Code art. 10878Labellisé 9999

FLE CIVILISATION-CULTURES - La France au quotidien
- B1- B2 Outil pédagogique Citoyenneté & français

Livre + audios

Prix 21,00€

Code art. 10880Labellisé 9999

FLE DES TEXTES, UNE HISTOIRE : Chat alors ! - Outil
pédagogique Français

Cette histoire, conçue pour les apprenants de niveau A2, est 
construite comme un jeu de pistes qui se dévoilent au fil de la 
lecture grâce aux échanges (SMS, courriels, etc.), entre les 
différents personnages.

Prix 11,00€

Code art. 10881Labellisé 9999

FLE Travailler l'écrit avec la presse - A2 et + - Outil
pédagogique Français

Enfin un manuel basé sur d’authentiques articles de presse pour 
se perfectionner à l’écrit !

Prix 19,00€

Code art. 10882Labellisé 9999

FLE DES TEXTES, UNE HISTOIRE : La fête des voisins
A2 - Outil pédagogique Français

Cette histoire conçue pour les apprenants de niveau A2, est 
construite comme un jeu de pistes qui se dévoilent au fil de la 
lecture grâce aux échanges (SMS, courriels, etc.), entre les 
différents personnages.

Prix 10,25€

Code art. 10883Labellisé 9999

FLE L'atelier de conversation - Outil pédagogique
Français

L’atelier de conversation permet à des personnes de nationalités, 
âges, cultures, situations personnelles et professionnelles 
différentes de se côtoyer, d’échanger, de discuter, de plaisanter 
et de rire.

Prix 12,60€

Code art. 10884Labellisé 9999

FLE Au boulot !

Ancré dans la vie sociale, cet ouvrage propose également de 
réelles mises en pratique : remplir un chèque, calculer une note, 
compléter un formulaire, répondre à un collègue, rédiger un CV…

Prix 21,00€

Code art. 10885Labellisé 9999

FLE Travailler l'oral avec la radio  - Outil pédagogique
Français

Quoi de mieux que les émissions radiophoniques pour travailler 
la compréhension de l’oral en classe de français langue 
étrangère ?

Prix 19,50€

Code art. 10886Labellisé 9999
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FLE DES TEXTES, UNE HISTOIRE : L'appartement de
trop  - Outil pédagogique Français

Cette histoire adaptée au niveau A2 du CECR est construite 
comme un jeu de pistes qui se dévoilent au fil de la lecture grâce 
aux échanges(SMS, courriels, etc.), entre les différents 
personnages.

Prix 10,30€

Code art. 10887Labellisé 9999

PRÉPARER LE DUEF B2

Rédiger le compte rendu d’une émission, répondre à des 
questions sur un article, préparer un exposé puis défendre un 
point de vue, argumenter en un écrit organisé… Autant de 
compétences à maîtriser pour réussir les épreuves du DUEF B2.

Prix 22,60€

Code art. 10888Labellisé 9999

FLE Méthode : Je lis, j'écris le français - Livre de
l'élève

• la découverte de lettres, de sons, et d’un vocabulaire nouveau ; 
• l’apprentissage de la lecture avec ses groupes rythmiques ; • 
l’apprentissage de chiffres et de nombres ; • l’acquisition de 
l’écriture ; • l’efficacité et le plaisir dans l’apprentissage grâce à 
des activités variées, souvent ludiques ;• la recherche de 
l’autonomie.

Prix 15,80€

Code art. 10889Labellisé 9999

FLE CIVILISATION-CULTURES : Comment va la vie ?
B1-B2  - Outil pédagogique Citoyenneté & français

à travers les étapes clés de l’existence : la naissance, l’enfance, 
l’adolescence, l’entrée dans l’âge adulte, la vie adulte, l’arrivée 
chez les seniors, et la vieillesse. Chacun de ces sept chapitres 
propose de nombreux documents, entretiens, textes, articles, 
photos et infographies qui brossent un portrait varié et 
divertissant des générations françaises à travers leurs joies et 
leurs défis.

Prix 20,00€

Code art. 10890Labellisé 9999

FLE L'exercisier - B1-B2 - 600 exercices pour le B1-B2
- Outil pédagogique Français

Pour chaque point de grammaire, les parties « L’essentiel sur… 
» et « Boîtes à outils » donnent aux apprenants des informations 
claires et synthétiques permettant de comprendre et mémoriser 
les structures de la langue française.

Prix 22,20€

Code art. 10891Labellisé 9999

FLE L'Exercisier - Corrigés - B1-B2

Les corrigés de la nouvelle édition de l'Exercisier 

Prix 9,60€

Code art. 10892Labellisé 9999

FLE PRÉPARER LE DALF C1 & C2  - Outil pédagogique
Français

Méthodologie de l’épreuve de production écrite, entraînement, 
corrigés. une référence pour les enseignants comme pour les 
apprenants qui souhaitent travailler des types d’exercices 
spécifiques, dans le cadre du DALF et au-delà.

Prix 23,20€

Code art. 10893Labellisé 9999

FLE Méthode : A propos B1 - Livre de l'élève (CD Mp3
inclus)

Un système de bulles de couleur indique le parcours à suivre : 
renvoi au Cahier d’exercices, au Précis grammatical, au Précis 
de phonétique ou au Mémento des actes de paroles. Le Livre de 
l’élève est accompagné d’un CD MP3 contenant l’intégralité des 
enregistrements. 

Prix 19,00€

Code art. 10894Labellisé 9999

FLE : Jeux de rôles - Outil pédagogique Français

– plus d’une centaine de situations dynamiques de jeux de rôles, 
– de nombreuses suggestions pour en imaginer d’autres, – des 
propositions très précises pour la classe. Grâce à un site 
internet dédié à l’ouvrage, vous aurez aussi accès à une 
cinquantaine de monologues et dialogues improvisés par des 
francophones ainsi qu’à leur transcription.

Prix 12,70€

Code art. 10895Labellisé 9999

FLE : Cours de didactique du français langue
étrangère et seconde

Un ouvrage de référence pour tous les enseignants, futurs 
enseignants et chercheurs de français langue étrangère et 
seconde.

Prix 37,90€

Code art. 10896Labellisé 9999

FLE La grammaire en jeux

Destiné aux formateurs de français langue étrangère et de 
français langue seconde, débutants ou expérimentés, ce recueil 
propose une grande diversité de jeux à faire en petits groupes ou 
en classe entière à tous niveaux : mémorisation, réflexion, 
créativité, imagination, rapidité, plateau, etc. Une manière 
efficace d’apprendre dans une atmosphère détendue.

Prix 12,70€

Code art. 10897Labellisé 9999

FLE Préparer le DELF B1 & B2

Méthodologie de l’épreuve de production écrite, entraînement, 
corrigés. quantité de conseils méthodologiques, de boîtes à 
outils et d’entraînement pas à pas permettant de se familiariser 
avec l’épreuve, afin de maîtriser la prise de position argumentée 
et structurée. 

Prix 23,20€

Code art. 10898Labellisé 9999
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FLE Méthode : Je parle, je pratique le français -
Cahier d'exercices d'autonomie  -Outil pédagogique

Prix 5,60€

Code art. 10899Labellisé 9999

FLE  VOCABULAIRE ET EXPRESSION : Les mots A2 -
C1

Cet ouvrage aborde tous les procédés de fabrication des mots, 
permettant ainsi de travailler leur sens (synonymie, polysémie) et 
de connaître leur formation.

Prix 23,20€

Code art. 10900Labellisé 9999

FLE Entraînement à la compréhension orale Objectif
B2

Discours, conférences, messages téléphoniques, visites 
guidées, bulletins météo, émissions de radio, discussions entre 
collègues ou entre amis… L’apprenant en FLE est amené à 
rencontrer de multiples situations de compréhension orale. 

Prix 19,00€

Code art. 10901Labellisé 9999

FLE CIVILISATION-CULTURES : A table ! A2 et +  - Outil
pédagogique Citoyenneté & français

Au fil des neuf chapitres thématiques, des rubriques récurrentes 
(Découvrir, Le portrait, La recette, Le produit, Comment dire) 
rendent l’apprentissage divertissant et enrichissant, ponctuées 
d’images, d’encarts, de citations, d’expressions idiomatiques, de 
points de langue, etc.

Prix 20,00€

Code art. 10902Labellisé 9999

FLE Méthode : A propos A1 - Guide pédagogique

Il offre : • une démarche détaillée pour préparer les séquences 
pédagogiques (objectifs de cours clairement formulés, variations 
de l’approche pédagogique, idées complémentaires pour 
l’utilisation des ressources, etc.) • les corrigés et les 
transcriptions du livre de l’élève, • des exemples de productions 
pour les activités orales et écrites,• des activités 
complémentaires et des activités à faire en ligne, • des liens 
internet pour l’enseignant (ressources pédagogiques en tout 

Prix 15,80€

Code art. 10903Labellisé 9999

FLE Méthode : A propos A1 - Cahier d'exercices (CD
inclus) - Outil pédagogique Français

Il permet, pour chaque dossier, d’assimiler les points de langues 
abordés dans le Livre de l’élève au travers d’activités et 
d’exercices variés

Prix 10,50€

Code art. 10904Labellisé 9999

FLE Je vis en France - A1

Cette collection se distingue par son originalité car elle permet 
de travailler à la fois les compétences de l’écrit et les 
compétences de l’oral. Construits de manière très ludique, les 
ouvrages qui la composent s’adressent à la fois aux apprenants 
et aux enseignants qui y trouveront ou retrouveront le plaisir de 
lire en français, des textes inédits, authentiques et de qualité.

Prix 10,60€

Code art. 10905Labellisé 9999

FLE Jeux de slam Ateliers de poésie orale

Cet ouvrage permet de découvrir le slam, mouvement 
contemporain de poésie à travers 21 artistes français, belges, 
suisses et québécois. Il stimule chez l'apprenant de langue 
étrangère, maternelle ou seconde, le goût de la créativité et de 
l'oralité par un travail d'écoute, associé à des jeux d'écriture et 
d'interprétation.

Prix 10,60€

Code art. 10906Labellisé 9999

FLE Entraînez-vous de A à Z - A1-C1

Proposer des ouvrages pratiques, à entrées alphabétiques, 
ciblés sur l’acquisition ou la révision des bases de 
l’apprentissage d’une langue (grammaire, orthographe, etc.), tel 
est l’objectif de la collection Les Répertoires du FLE. 
Complètement à l’avant-garde dans le monde du FLE, conçue en 
priorité pour un public non francophone, elle deviendra très vite 
une référence pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre 

Prix 10,60€

Code art. 10907Labellisé 9999

FLE Je lis, j'écris le français - Cahier d'exercices
d'autonomie

Il s’adresse à un public désireux de s’exercer à lire et à écrire de 
manière autonome en effectuant, à son propre rythme, un travail 
personnel en classe ou à la maison.

Prix 5,50€

Code art. 10908Labellisé 9999

FLE Méthode : A propos B1 - Cahier d'exercices (CD
Mp3 inclus)  - Outil pédagogique Français

• compréhension et production orales et écrites, • lexique et 
vocabulaire, • grammaire, • phonétique, • communication. Son 
CD permet de travailler aussi bien les compétences de l’oral que 
de l’écrit, en classe comme à la maison, en individuel ou en 
groupe. 

Prix 11,50€

Code art. 10909Labellisé 9999

fle méthode : A propos A2 - Cahier d'exercices (CD
inclus)  - Outil pédagogique Français

Le Cahier d’exercices À propos A2 est un complément 
indispensable au livre de l’élève. Il permet, pour chaque dossier, 
d’assimiler les points de langue abordés dans le Livre de l’élève 
au travers d’activités et d’exercices variés

Prix 10,50€

Code art. 10910Labellisé 9999
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FLE méthode : A propos A2 - Cahier d'exercices (CD
inclus) - à usage d'outil pédagogique

Son CD permet de travailler aussi bien les compétences de l’oral 
que de l’écrit, en classe comme à la maison, en individuel ou en 
groupe.

Prix 10,50€

Code art. 10911Labellisé 9999

FLE Expression et style (corrigés intégrés) - B2-C1

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui souhaitent perfectionner leur 
expression et améliorer leur style en français. Destiné 
prioritairement à des apprenants de français langue étrangère, il 
peut aussi être utilisé en français langue maternelle. Conçu pour 
être utilisé en classe, il peut également servir en 
auto-apprentissage grâce aux corrigés intégrés.

Prix 18,00€

Code art. 10912Labellisé 9999

FLE La grammaire des premiers temps B1-B2 -
Nouvelle édition ! CD MP3 inclus

Comme dans La Grammaire des premiers temps A1-A2, on fait 
appel à la perception des apprenants, à leur réflexion, à leur 
mémoire, à leur créativité et à leurs facultés communicatives. 
Les exercices grammaticaux côtoient des activités interactives 
d’expression plus libre. À la fin de chaque chapitre, les 
enseignants trouveront des exercices d’évaluation.

Prix 23,20€

Code art. 10913Labellisé 9999

FLE Bulles de France - A2-C1 - Francais et Citoyenneté

À travers 42 planches inédites et authentiques réalisées par un 
professionnel de la bande dessinée, Bulles de France navigue 
entre stéréotypes et évolutions des mentalités et raconte des 
scènes de la vie quotidienne qui interrogent les clichés et 
revisitent les institutions phares de la culture française.

Prix 20,00€

Code art. 10914Labellisé 9999

FLE La grammaire des premiers temps B1-B2 -
Corrigés

Ce livret des transcriptions et corrigés de La Grammaire des 
premiers temps B1-B2 est un complément indispensable au 
manuel. Il contient les corrigés des exercices à réponse unique, 
des exemples pour les activités d’expression libre et les 
transcriptions des enregistrements.

Prix 7,40€

Code art. 10915Labellisé 9999

FLE L'Expression française écrite et orale Corrigés des
exercices

Cet ouvrage de grammaire permet d’observer, d’analyser et de 
travailler sur les nuances et les subtilités de la syntaxe et du 
lexique du français en tenant compte des divers registres de 
langue.

Prix 10,70€

Code art. 10916Labellisé 9999

Il était une fois des contes (CD inclus) - A2-C1 Histoires
à lire, à écouter, à raconter

Chaque texte est précédé par une « entrée en lecture » qui 
présente l’auteur, le pays d’origine ou un aspect particulier du 
conte. Il est ensuite suivi d’une exploitation pédagogique riche 
permettant aux apprenants de profiter pleinement du plaisir de la 
lecture et de l’écoute, grâce au CD MP3 qui accompagne 
l’ouvrage.

Prix 15,80€

Code art. 10917Labellisé 9999

FLE Le français par les textes A2-B1 45 textes de
français facile avec exercices

Chaque unité comprend un texte, 10 questions de 
compréhension, une sensibilisation grammaticale suivie 
d’exercices, un enrichissement lexical suivi d’exercices, une 
proposition de dictée, des applications orales à effectuer en 
groupe et des suggestions de travaux écrits personnels.

Prix 16,00€

Code art. 10918Labellisé 9999

FLE Les Combines du téléphone - A2-B1 Fixe et
portable (CD inclus)

mise en scène de situations réelles. Après avoir abordé les 
bases essentielles de la communication téléphonique, 
l’apprenant est amené par le biais de multiples exercices variés 
à gagner en assurance à l’oral. La compréhension et l’expression 
directe sont mises en œuvre de façon réaliste.

Prix 19,30€

Code art. 10919Labellisé 9999

FLE Méthode : Je parle, je pratique le français - Livre
de l'élève

Ce manuel de post-alphabétisation est une méthode 
d’apprentissage du français en langue seconde qui suppose que 
l’adulte maîtrise les bases de la lecture et de l’écriture.

Prix 16,00€

Code art. 10920Labellisé 9999

FLE Dites-moi un peu A2 CD MP3 inclus

Parler de ses goûts, demander des informations pratiques, 
téléphoner, parler de ses loisirs, utiliser les réseaux sociaux, 
réagir face à une situation désagréable, etc. A travers dix unités 
thématiques, cet ouvrage aborde différents actes de paroles pour 
faire de la classe un lieu d'échange et d'expression. 

Prix 21,10€

Code art. 10921Labellisé 9999

FLE Répertoire orthographique du français - A1-C2

Écrit-on « Il a affaire à ou il a à faire à des clients exigeants » ? « 
Il faut qu’il est ou qu’il ait du courage » ?, « Il est sensé ou censé 
être à la réunion de demain » ?, « Nous partirons cet ou cette 
été » ?, « Ils vont faire une balade ou une ballade en ville » ?, « 
J’ai acheté une demi ou une demie bouteille d’eau » ? Pour 
beaucoup, ces questions d’orthographe sont de réelles 
difficultés. 

Prix 15,80€

Code art. 10922Labellisé 9999
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FLE méthode :À propos, niveaux B1-B2 Livre de
l'élève (CD MP3 inclus)

 un matériel pédagogique simple et riche qui permettra une 
conduite de classe à la fois raisonnée et souple. Comme dans la 
précédente édition nous proposons, pour développer les 
traditionnelles compétences de production et de compréhension 
écrites et orales, de nombreuses activités interactives 
regroupées dans des dossiers thématiques.

Prix 20,00€

Code art. 10923Labellisé 9999

FLE Le français du monde du travail - B1-B2

Le français du monde du travail permet de découvrir le 
fonctionnement de l’entreprise et d’en acquérir le vocabulaire 
spécifique afin d’être immédiatement opérationnel sur le marché 
du travail.

Prix 22,20€

Code art. 10924Labellisé 9999

FLE La prononciation en classe

Il se décline en trois parties (prosodie, voyelles, consonnes), qui 
analysent et aident à corriger les difficultés phonétiques des 
apprenants. Chacune des trois parties est illustrée de fiches 
d'activités conçues pour être utilisées indépendamment les unes 
des autres en fonction des besoins de chaque classe.

Prix 15,80€

Code art. 10925Labellisé 9999

FLE L'école ouverte aux parents - Livret 2 - A1-A2
Apprendre le français pour accompagner

Apprendre le français pour accompagner la scolarité de ses 
enfants.

Prix 15,80€

Code art. 10926Labellisé 9999

FLE L'école ouverte aux parents - Guide du formateur
A1.1-A2

La méthode L’école ouverte aux parents a pour but de faciliter 
l’apprentissage du français des parents migrants dont les enfants 
sont scolarisés en France et favoriser une meilleure intégration 
des parents dans la société et des enfants dans le milieu 
scolaire. 

Prix 20,00€

Code art. 10927Labellisé 9999

FLE La Grammaire des premiers temps A1-A2 -
Corrigés

Ce livret séparé, complémentaire au manuel de La Grammaire 
des premiers temps, comprend les transcriptions et les corrigés. 
Il permet ainsi à l’apprenant qui le souhaite de travailler en 
autonomie.

Prix 7,40€

Code art. 10929Labellisé 9999

FLE Lectures d'auteurs - B2-C1 - Progresser à l'écrit
avec la littérature française

Quarante-cinq textes authentiques appartenant à quatorze 
genres littéraires différents (autobiographie, mémoires, 
correspondance, poésie, etc.), sont ici présentés, annotés, 
expliqués. Ils sont suivis d’exercices de vocabulaire et de 
sensibilisation grammaticale

Prix 24,20€

Code art. 10930Labellisé 9999

FLE Théâtre pour la classe - A2-B1 - Sketches à lire, à
dire, à jouer

Il est constitué de nombreux sketches authentiques, 
accompagnés d’exploitations pédagogiques qui guident la 
compréhension écrite et invitent à des activités orales par le biais 
du jeu théâtral. 

Prix 13,80€

Code art. 10931Labellisé 9999

FLE La Grammaire des premiers temps A1-A2 CD MP3
inclus

Cette nouvelle édition de La Grammaire des premiers temps, 
entièrement revue et enrichie, s’adresse à des apprenants de 
niveaux A1 et A2 du CECR. Elle propose un apprentissage 
guidé, systématique et rigoureux de la morphosyntaxe orale et 
écrite du français et permet à l’apprenant de progresser grâce à 
l’observation et la pratique de la langue.

Prix 23,20€

Code art. 10932Labellisé 9999

FLE Guide des applications pour tablettes en cours de
français

Les tablettes tactiles offrent des perspectives prometteuses pour 
l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère. 
Mais comment s’y retrouver dans l’offre pléthorique de matériels 
et la multitude des applications disponibles ?

Prix 8,50€

Code art. 10933Labellisé 9999

FLE Méthode : A propos A2 - Guide pédagogique

Le Manuel du formateur À propos A2 est un véritable guide de 
formation qui permettra au professeur débutant d’être 
accompagné pas à pas et au professeur expérimenté de trouver 
des conseils pédagogiques avisés pour animer sa classe.

Prix 15,80€

Code art. 10934Labellisé 9999

FLE Répertoire des difficultés du français - A1-C2

Ce répertoire des difficultés du français répond aux questions 
que se posent tous les usagers de la langue française. Il 
répertorie et explique de manière simple et structurée les 
difficultés les plus courantes du français et propose des entrées 
alphabétiques qui explorent les principaux points grammaticaux, 
orthographiques et lexicaux.

Prix 15,80€

Code art. 10935Labellisé 9999
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FLE La Grammaire des tout premiers temps - A1 CD
MP3 inclus

Le document sonore, un CD MP3 de 170 minutes, intégré au 
volume, permet aux utilisateurs de s’entraîner à la 
compréhension et à la production orale guidée et d’animer 
l’observation de la langue.

Prix 21,10€

Code art. 10936Labellisé 9999

FLE Méthode : A propos B1 - Guide pédagogique

Le Manuel du formateur À propos B1 est un véritable guide de 
formation qui permettra au professeur débutant d’être 
accompagné pas à pas et au professeur expérimenté de trouver 
des conseils pédagogiques avisés pour animer sa classe.

Prix 15,80€

Code art. 10938Labellisé 9999

FLE Répertoire des difficultés du français - A1-C2 Prix 15,80€

Code art. 10939Labellisé 9999

FLE Le français par les textes A2-B1 - Corrigés

1re partie : vingt situations de communication contenant un 
matériel grammatical et lexical de base (langue orale). 2e partie : 
vingt textes pour une approche générale de la langue française 
(langue écrite et orale). En annexe : pour vous aider en français 
dans la vie pratique, cinq situations de communication à visée 
pratique ou utile. 

Prix 10,70€

Code art. 10941Labellisé 9999

FLE L'Interculturel en classe

Il s’articule autour de trois grands axes. Le premier explique les 
concepts et notions clés en rapport avec l’interculturel, le 
deuxième met en évidence les moyens de surpasser les 
obstacles à la rencontre interculturelle, et le dernier, purement 
pratique, propose divers projets d’échanges interculturels. 
Les fiches d’entraînement qui émaillent l’ouvrage conduisent 
l’apprenant à être acteur de la rencontre interculturelle par la 
découverte de l’autre, la décentration et la relativisation de son  

Prix 10,60€

Code art. 10942Labellisé 9999

FLE Le français langue seconde en milieu scolaire
français

L’ouvrage s’interroge par ailleurs sur les conséquences des 
changements de références didactiques du FLE vers le FLS. 
Au-delà, se pose la question du bilinguisme ou du plurilinguisme 
dans une situation d’enseignementapprentissage aussi 
complexe. 

Prix 31,60€

Code art. 10943Labellisé 9999

FLE Jeux de théâtre

Fruit d’un travail d’invention et de création autant que 
d’adaptation des techniques du jeu d’acteur aux objectifs 
particuliers et à l’espace de la classe de langue, cet ouvrage 
regroupe soixante-dix jeux qui ont tous été expérimentés par des 
groupes d’apprenants ou d’enseignants en formation.

Prix 10,60€

Code art. 10944Labellisé 9999

FLE Diversités culturelles et enseignement du français
dans le monde

Prix 34,80€

Code art. 10945Labellisé 9999

FLE Le français par les textes B1-B2 - Corrigés Prix 10,40€

Code art. 10946Labellisé 9999

FLE Les TIC, des outils pour la classe

L’ouvrage propose une réflexion méthodologique sur l’utilisation 
des Technologies de l’information et de la communication (TIC) 
en classe. Des fiches pratiques offrent aux enseignants la 
possibilité de se familiariser avec les outils et d’intégrer des 
activités « clés en main » dans leur enseignement. 

Prix 10,60€

Code art. 10947Labellisé 9999

FLE Ecritures créatives

Il propose 62 activités d’écriture simples à mettre en oeuvre, qui 
permettent aux participants de sortir de la routine de la classe et 
d’écrire en restant libres de choisir ce qu’ils veulent dire. 
Entraîner les apprenants dans la « fonction poétique de la langue 
», c’est leur donner les clés du plaisir d’apprendre.

Prix 10,60€

Code art. 10948Labellisé 9999

FLE Cinq sur cinq, niveau A2 (CD inclus)

compréhension orale : se présenter, exprimer une opinion, 
demander des informations, accueillir, donner des conseils, mais 
aussi comprendre des annonces, des informations, etc. ; 

Prix 16,00€

Code art. 10949Labellisé 9999
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FLE Méthode : A propos A1 - Livre de l'élève (CD
inclus)

Il permet de travailler toutes les compétences (lire, écrire, 
écouter, parler, interagir), traitées séparément avec une 
dominante par page.

Prix 16,90€

Code art. 10950Labellisé 9999

FLE Dites-moi un peu B1-B2 Manuel de l'élève

Cette méthode est composée de textes, de photos ou dessins, 
de questions, citations et proverbes, et d'activités variées, 
l'accent étant mis sur l'apport lexical (fiches de vocabulaire 
spécifique pour chaque thème).

Prix 21,50€

Code art. 10951Labellisé 9999

FLE Ecouter et comprendre - B1-B2

Un CD de 26 documents sonores à caractère authentique, 
faisant écho aux thèmes abordés dans l’ouvrage La France au 
quotidien (travail, famille, santé, éducation, loisirs, etc.) qui 
présentent le cadre de vie des français et leurs comportements 
dans la vie de tous les jours.

Prix 19,30€

Code art. 10952Labellisé 9999

FLE Dites-moi un peu B1-B2 - Guide pédagogique

L'enseignant trouvera dans le guide pédagogique une proposition 
d'exploitation des différents documents contenus dans le livre de 
l'apprenant ainsi que le déroulement détaillé de chaque séquence 
d'enseignement, des variantes de l'activité proposée, des 
questions, des textes et des activités complémentaires. 

Prix 10,70€

Code art. 10953Labellisé 9999

FLE Livres ouverts - Guide pédagogique - A2-C1

Présenter un choix de textes littéraires originaux choisis parmi 
ceux d’auteurs français et francophones de tous les lieux et de 
toutes les époques, plus particulièrement du monde 
contemporain. 

Prix 16,00€

Code art. 10954Labellisé 9999

FLE Livres ouverts - Livre de l'élève - A2-C1

Présenter un choix de textes littéraires originaux choisis parmi 
ceux d’auteurs français et francophones de tous les lieux et de 
toutes les époques, plus particulièrement du monde 
contemporain.

Prix 16,00€

Code art. 10955Labellisé 9999

FLE A propos, niveaux B1-B2

Le cahier d’exercices À propos complète utilement le livre de 
l’élève en proposant aux apprenants des activités individuelles 
linguistiques (grammaire, lexique, phonétique) et discursives 
(production et compréhension écrites et orales).

Prix 10,10€

Code art. 10956Labellisé 9999

FLE Le français par les textes B1-B2 - 45 textes de
français courant

Chaque unité comprend un texte, 10 questions de 
compréhension, une sensibilisation grammaticale suivie 
d’exercices, un enrichissement lexical suivi d’exercices, une 
proposition de dictée, des applications orales à effectuer en 
groupe et des suggestions de travaux écrits personnels. 

Prix 16,00€

Code art. 10957Labellisé 9999

FLE L'Expression française écrite et orale - B2-C1

Le livre est constitué de cinq parties et contient en tout 37 
chapitres. Chaque chapitre renferme une dizaine d’exercices 
précédés d’un tableau grammatical synthétique.

Prix 16,00€

Code art. 10958Labellisé 9999

JE RÉUSSIS EN GÉOMÉTRIE AU CM1 AVEC BOUT DE
GOMME

Ce cahier contient de nombreux exercices originaux dont la 
progression a été testée en classe.

Prix 5,30€

Code art. 10959Labellisé 9999

Eventail Lecture 1 - Livre de l'enseignant A - Pack Prix 47,74€

Code art. 10960Labellisé 0

Eventail Lecture 1 - Livre de l'enseignant B - Pack Prix 47,74€

Code art. 10961Labellisé 0
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Eventail Lecture 2 - Livre de l'enseignant A - Pack Prix 47,74€

Code art. 10962Labellisé 0

Eventail Lecture 2 - Livre de l'enseignant B - Pack Prix 47,74€

Code art. 10963Labellisé 0

Totem - conjugaison 3 cahier Prix 8,30€

Code art. 10964Labellisé 0

Totem - conjugaison 3 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10965Labellisé 0

Totem - conjugaison 4 cahier Prix 8,30€

Code art. 10966Labellisé 0

Totem - conjugaison 4 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10967Labellisé 0

Totem - conjugaison 5 cahier Prix 8,30€

Code art. 10968Labellisé 0

Totem - conjugaison 5 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10969Labellisé 0

Totem - conjugaison 6 cahier Prix 8,30€

Code art. 10970Labellisé 0

Totem - conjugaison 6 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10971Labellisé 0

Totem - grammaire 3 cahier Prix 8,30€

Code art. 10972Labellisé 0

Totem - grammaire 3 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10973Labellisé 0
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Totem - grammaire 4 cahier Prix 8,30€

Code art. 10974Labellisé 0

Totem - grammaire 4 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10975Labellisé 0

Totem - grammaire 5 cahier Prix 8,30€

Code art. 10976Labellisé 0

Totem - grammaire 5 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10977Labellisé 0

Totem - grammaire 6 cahier Prix 8,30€

Code art. 10978Labellisé 0

Totem - grammaire 6 corrigé Prix 32,20€

Code art. 10979Labellisé 0

Mosaïques - 8/10 ans - Guide d'enseignement Prix 82,34€

Code art. 10980Labellisé 0

Mosaïques - Maternelles (2,5 - 6 ans) - Guide
méthodologique

Prix 82,34€

Code art. 10981Labellisé 0

Mosaïques 10/12 ans - Guide d'enseignement Prix 82,34€

Code art. 10982Labellisé 0

Mosaïques 6/8 ans - Guide d'enseignement Prix 82,34€

Code art. 10983Labellisé 0

Accompagner les enseignants du maternel dans leurs
missions

Prix 32,20€

Code art. 10984Labellisé 9998

Comprendre, apprendre, mémoriser Prix 34,80€

Code art. 10985Labellisé 9998
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Construire des apprentissages au quotidien Prix 45,30€

Code art. 10986Labellisé 9998

Construire la non-violence Prix 32,00€

Code art. 10987Labellisé 9998

Cultiver le gout et l'odorat Prix 25,40€

Code art. 10988Labellisé 9998

Ecole et adolescence. Une approche sociologique Prix 18,30€

Code art. 10989Labellisé 0

Écoles et famille Prix 18,30€

Code art. 10990Labellisé 0

Enseigner et/ou apprendre Prix 25,10€

Code art. 10991Labellisé 0

Enseigner les sciences Prix 18,30€

Code art. 10992Labellisé 0

Ethnographies de l'école Prix 18,30€

Code art. 10993Labellisé 0

Evaluations formative et certificative des
apprentissages

Prix 18,30€

Code art. 10994Labellisé 0

Inclusion scolaire Prix 18,30€

Code art. 10995Labellisé 0

Jeu et compétences scolaires Prix 18,30€

Code art. 10996Labellisé 0

Jouer avec les sons 978-2-8041-8326-4 Prix 47,20€

Code art. 10997Labellisé 0
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l'Apprentissage en questions Prix 34,80€

Code art. 10998Labellisé 0

La lecture - Apprentissage et difficultés Prix 47,10€

Code art. 10999Labellisé 9998

La notion de compétence en éducation et formation Prix 18,30€

Code art. 11000Labellisé 0
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La production écrite en questions Prix 28,01€

Code art. 11001Labellisé 9998

La régulation des apprentissages en classe Prix 18,30€

Code art. 11002Labellisé 0

Laisse-moi jouer... J'apprends ! Prix 25,71€

Code art. 11003Labellisé 0

Le nombre à l'école maternelle Prix 18,30€

Code art. 11004Labellisé 9998

Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires Prix 18,30€

Code art. 11005Labellisé 0

Le récit à l'école maternelle Prix 28,01€

Code art. 11006Labellisé 0

Le sens du problème Prix 18,30€

Code art. 11007Labellisé 0

Le travail de l'enseignant - Une approche par la
didactique prof.

Prix 18,30€

Code art. 11008Labellisé 0

Les cercles de lecture Prix 33,40€

Code art. 11009Labellisé 0

Les compétences à l'école Prix 28,10€

Code art. 11010Labellisé 0

Les dynamiques des apprentissages Prix 27,50€

Code art. 11011Labellisé 0

Les modèles. Des incontournables pour enseigner les
sciences !

Prix 27,50€

Code art. 11012Labellisé 9998
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Les premiers apprentissages scolaires à la loupe Prix 18,30€

Code art. 11013Labellisé 0

Les textes littéraires à l'école Prix 38,70€

Code art. 11014Labellisé 0

Oser l'apprentissage ... à l'école Prix 35,30€

Code art. 11015Labellisé 0

Partager le plaisir d'apprendre Prix 53,10€

Code art. 11016Labellisé 0

Pédagogie différenciée Prix 18,30€

Code art. 11017Labellisé 0

Prévention du cyberharcèlement et des violences
périscolaires

Prix 25,10€

Code art. 11018Labellisé 0

Prévention du harcèlement et des violences scolaires Prix 25,10€

Code art. 11019Labellisé 0

Psychomotricité au service de l'enfant Prix 44,00€

Code art. 11020Labellisé 0

Quand l'enfant devient élève Prix 25,71€

Code art. 11021Labellisé 0

Quelle éthique pour les enseignants ? Prix 18,30€

Code art. 11022Labellisé 0

Reveille-moi les sciences Prix 28,10€

Code art. 11023Labellisé 9998

Gérer les élèves à besoins spécifiques : Tome 1 : Des
difficultés d'apprentissage aux « dys »

Prix 33,20€

Code art. 11024Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Gérer les élèves à besoins spécifiques : Tome 2 : Vers
la construction d'un Plan Individuel d'Appren

Tome 2 : Vers la construction d'un Plan Individuel 
d'Apprentissage

Prix 33,20€

Code art. 11025Labellisé 0

Une autre gestion du temps scolaire Prix 32,90€

Code art. 11026Labellisé 0

Vers une gestion éducative de la classe Prix 53,60€

Code art. 11027Labellisé 0

Vivre des expériences en sciences avec des éléves du
primaire

Prix 30,20€

Code art. 11028Labellisé 0

Comprendre les mathématiques pour bien les
enseigner (tome 1)

Prix 43,40€

Code art. 11029Labellisé 0

Apprentis Philosophes - Cercles Parole 5/9 + Dvd- pk
978-2-8041-6495-9

Prix 35,75€

Code art. 11030Labellisé 0

Dictionnaire du collège bimédia ed.2020
9782035985255

Un dictionnaire indispensable pour les élèves du collège !

Prix 22,45€

Code art. 11031Labellisé 9999

Larousse Maxipoche 2021 9782035985156

75 000 définitions de langue française, 5000 exemples d’emploi 
(tirés du quotidien), la mention des niveaux de langue et  
l’étymologie quand elle éclaire le sens. 

Prix 12,50€

Code art. 11032Labellisé 9999

Larousse Maxipoche plus 2021

Le plus de l'édition 2021  : une couverture moderne. Ajout de 
nouveaux mots dans la partie "noms communs" et de nouvelles 
notices dans la partie "noms propres".

Prix 14,60€

Code art. 11033Labellisé 9999

Larousse junior 7/11 ans Dictionnaire  Larousse junior
édition 2020 9782035985187

Prix 16,70€

Code art. 11034Labellisé 9999

Dictionnaire des Maternelles 4-6 ans  edition 2020
9782035907752

Un dictionnaire de 2 000 mots, avec plus de 1000 dessins les 
illustrant

Prix 15,60€

Code art. 11035Labellisé 9526

Larousse junior bimédia 7-11ans édition 2020
9782035985194

Le plus de l'édition 2020 : une édition remaniée, toujours plus 
complète, avec de nouveaux mots

Prix 20,05€

Code art. 11036Labellisé 0
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Larousse dictionnaire des débutants 6/8 ans CP/CE
édition 2020 9782035985279

Un dictionnaire indispensable pour les élèves de CP et de CE1, 
destiné à accompagner les élèves dans leur apprentissage de la 
lecture et de l’écriture !

Prix 14,65€

Code art. 11037Labellisé 9999

Larousse Mini plus 2021 85 x 121 mm 9782035985118 Prix 7,25€

Code art. 11038Labellisé 9999

Larousse junior poche 7-11ans édition 2020
9782035985200

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des 
exemples concrets) ;  Et aussi : des listes de synonymes et de 
contraires ; de nombreuses remarques de grammaire et 
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison,  une chronologie 
détaillée,  un dossier sur l'histoire du français, les expressions 
françaises et les étymologies.

Prix 10,35€

Code art. 11039Labellisé 9999

Dictionnaire Larousse Mini 2021 77 x 117 mm
9782035985125

Une nomenclature très importante dans un format très pratique à 
transporter partout. Avec 45 000 mots, 55 000 définitions claires 
et précises, des remarques d'orthographe et d'usage bien mises 
en évidence grâce à un système d'encadrés, des petites astuces 
pour écrire sans faute, de nombreux tableaux de conjugaison… 

Prix 6,20€

Code art. 11040Labellisé 9999

Larousse junior poche plus 7-11ans édition 2020
9782035985217

Un dictionnaire indispensable pour les élèves de CE1, de CE2 et 
CM1 en version poche pour pouvoir être emporté partout !

Prix 12,00€

Code art. 11041Labellisé 9999

Larousse de poche 2021 109 x 179 mm 9782035985132

L'INCONTOURNABLE n°1 du marché des DICTIONNAIRES dans 
sa nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms 
communs et noms propres.  72 000 définitions avec des 
exemples d'emploi, 8 500 noms propres actualisés  

Prix 8,30€

Code art. 11042Labellisé 9999

Larousse dictionnaire Super major 9/12 ans édition
2020

UN dictionnaire indispensable pour les élèves de  CM1, CM2 et 
6e.

Prix 20,80€

Code art. 11043Labellisé 9999

Larousse de poche plus 2021 9782035985149

L'INCONTOURNABLE du marché des DICTIONNAIRES dans sa 
nouvelle édition millésimée comprenant de nouveaux noms 
communs et noms propres.

Prix 9,35€

Code art. 11044Labellisé 0

Larousse Dictionnaire du collège édition 2020
9782035985248

Prix 19,35€

Code art. 11045Labellisé 9999

Le Grand Larousse Illustré 2021 193 x 289 mm
9782035938626

Le plus de l'édition 2021  : une couverture moderne et raffinée. 
150 nouveaux mots, sens et expressions et 50 nouvelles notices 
de personnalités.

Prix 47,95€

Code art. 11047Labellisé 9999

Au bonheur des mots et expressions surannées de nos
grands mères

Vous aimeriez savoir ce qui se cache derrière les mots 
"crapoussin", "zorille" ou "carabistouille" ? Saviez-vous que "faire 
la roue" signifiait "parader comme un coq" ?

Prix 13,50€

Code art. 11048Labellisé 9999

Petit dictionnaire insolite de la francophonie

Qui n'a rêvé de traverser, au Canada, le fleuve sur un beau 
traversier ? D'acheter, en Belgique, un cornet à la baraque à 
frites, avant de s'attabler devant un filet américain ? En Suisse, 
d'enfiler ses cuissettes avant d'enfourcher son bicycle ? En 
Afrique, de voyager en Mercedes en copagnie d'une mama Benz 
?

Prix 13,50€

Code art. 11049Labellisé 9999
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LAROUSSE des SYNONYMES poche édition 2020
9782035985101

Ce Dictionnaire des synonymes Larousse a été couronné par 
l’Académie française pour la qualité de son contenu.

Prix 8,35€

Code art. 11050Labellisé 9999

Petit Larousse Illustré 2020 NOËL Prix 32,45€

Code art. 11051Labellisé 9999

Dictionnaire étymologique et historique du français

Comprendre la langue d’aujourd’hui à travers celle d’hier : pour 
chaque mot sont proposés sa première attestation dans la 
langue, son origine directe et sa filiation (dérivés et composés)  

Prix 22,25€

Code art. 11052Labellisé 9999

15 minutes par jour pour jouer avec les mots

Plus de 500 jeux pour se tester, pour enrichir son vocabulaire et 
améliorer sa capacité à rédiger.

Prix 11,90€

Code art. 11053Labellisé 9999

FLE Dictionnaire visuel de français LAROUSSE Prix 9,55€

Code art. 11054Labellisé 9999

LArousse Anti-Fautes Anglais edition 2020
9782035987990 87 x 130 mm

Prix 4,70€

Code art. 11055Labellisé 9999

LArousse Anti-Fautes Espagnol 9782035988003 Prix 4,70€

Code art. 11056Labellisé 9999

Larousse Anti-Fautes Allemand Prix 4,70€

Code art. 11057Labellisé 9999

Dictionnaire Larousse poche Espagnol édition 2020
9782035974860

Une nouvelle édition, enrichie et actualisée, du n°1 des 
dictionnaires d'espagnol. Un ajout de plus de 20000 mots, 
expressions et traductions pour suivre les évolutions et les 
enrichissements de la langue espagnole.

Prix 7,30€

Code art. 11058Labellisé 9999

Larousse maxi poche plus Anglais édition 2020 Prix 14,60€

Code art. 11059Labellisé 9999

Larousse Maxipoche Plus Anglais 2 en 1 édition 2020
9782035988041

Prix 17,75€

Code art. 11060Labellisé 9999

Dictionnaire Larousse maxi poche plus Espagnol
édition 2020  9782035988058

Prix 14,60€

Code art. 11061Labellisé 9999
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Maxipoche plus Espagnol 2 en 1 édition 2020
9782035988065

Prix 17,75€

Code art. 11062Labellisé 9999

Larousse poche plus Anglais édition 2020
9782035988133

Prix 8,35€

Code art. 11063Labellisé 9999

Larousse poche Anglais Edition 2020 9782035974839 Prix 7,30€

Code art. 11064Labellisé 9999

Larousse poche plus Espagnol édition 2020
9782035988140

Prix 8,35€

Code art. 11065Labellisé 9999

L'anglais dans votre poche, spécial junior 7-10ans
édition 2020

Prix 4,15€

Code art. 11066Labellisé 9999

Larousse mini plus anglais 86 x 122 mm édition 2020
9782035974730

Prix 5,75€

Code art. 11067Labellisé 9999

Mon premier imagier sonore d'anglais Prix 16,20€

Code art. 11068Labellisé 9999

Ma première méthode d'anglais - primaire
9782035956767

Cette méthode d'anglais, progressive et adaptée aux élèves de 
l'école primaire, leur permettra d'acquérir les bases de la langue 
anglaise en s'amusant. Avec des  focus de grammaire adaptés, 
de nombreux exercices et jeux, des fichiers audio en VO pour 
écouter des chansons et des petites histoires ou mémoriser la 
prononciation anglaise, des encadrés "vocabulaire" et 
"civilisation" et un lexique en fin d'ouvrage.

Prix 16,20€

Code art. 11069Labellisé 9999

Premiers pas en latin 168 x 220 mm 64 pages

•Initiez-vous à la grammaire latine grâce à des petits focus et à 
de nombreux exercices. •Enrichissez votre vocabulaire en 
mémorisant les mots essentiels sur des thématiques 
importantes (les personnes, les chiffres, les animaux, les 
éléments naturels, le corps humain…). 

Prix 5,40€

Code art. 11070Labellisé 9999

Mes plus belles chansons in English

Grâce à ce bel ouvrage illustré, les enfants pourront s'initier à 
l'anglais dès leur plus jeune âge, en découvrant 6 chansons 
anglaises très populaires et un conte purement anglais. Un CD 
inclus dans le livre permettra aux enfants d'écouter ces 
chansons et le conte en VO afin de se familiariser avec l'accent 
anglais.

Prix 6,60€

Code art. 11071Labellisé 9999

Mes plus belles comptines in English

Grâce à ce bel ouvrage illustré, les enfants pourront s'initier à 
l'anglais dès leur plus jeune âge, en découvrant 6 comptines 
anglaises très populaires et un conte purement anglais. Un CD 
inclus dans le livre permettra aux enfants d'écouter ces 
comptines et le conte en VO afin de se familiariser avec l'accent 
anglais.

Prix 6,60€

Code art. 11072Labellisé 9999

Mon premier imagier d'allemand LAROUSSE Prix 12,25€

Code art. 11073Labellisé 9999
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Mes premiers jeux d'anglais Larousse  4 à 7 ans Prix 8,90€

Code art. 11074Labellisé 9999

Premières Lectures Niveau 3 Jabu et Nikita

La collection Mes premières lectures "Une saison au zoo" est 
conçue  par des enseignantes de CP, selon une progression en 3 
niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de 
petits jeux qui permettent à l'enfant de renforcer ses 
compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant du zoo de 
la Flèche.

Prix 4,15€

Code art. 11075Labellisé 9999

Premières lectures Arka Niveau 2 CP

La collection Mes premières lectures "Une saison au zoo" est 
conçue  par des enseignantes de CP, selon une progression en 3 
niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de 
petits jeux qui permettent à l'enfant de renforcer ses 
compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant du zoo de 
la Flèche.

Prix 4,15€

Code art. 11076Labellisé 9999

Le Grimoire enchanté de Gorjuss apd 8-9ans

Plongez dans l'univers magique de Gorjuss (Santoro) grâce à ce 
très beau livre d'énigmes : menez l'enquête pour percer tous les 
secrets de vos héroïnes préférées : Alice, Annie, Misty, Rose et 
Ruby… Découvrez leurs amis mystérieux, mais aussi leurs 
rêves, ou encore les émotions qu'elles éprouvent.

Prix 17,30€

Code art. 11077Labellisé 0

Fantastiques dinosaures **** CONSEILLE ****

Enfin une incroyable encyclopédie visuelle pour tout connaître 
sur les dinosaures : leur apparition, leur taille, leur mode de vie, 
leurs méthodes dechasse... et les causes de leur extinction. 
Avec plus de 1 000 illustrations époustouflantes, cette bible des 
« terribles lézards » ravira tous les passionnés des dinosaures.

Prix 21,65€

Code art. 11078Labellisé 9999

La vie au temps de Cro-Magnon

Découvrez la vie quotidienne des hommes préhistoriques. Ce 
récit haletant et illustré vous plongera dans une aventure à 360 
degrés et vous permettra de comprendre  la manière dont vivaient 
les hommes de Cro Magnon. "La vie au temps des", une série 
diffusée en prime time sur France 4 pour faire aimer l'histoire à 
toute la famille.

Prix 10,80€

Code art. 11079Labellisé 9999

La vie au temps des Mousquetaires

Découvrez la vie quotidienne des mousquetaires. Ce récit 
haletant et illustré vous plongera dans une aventure à 360 degrés 
et vous permettra de comprendre l'organisation de la compagnie 
des mousquetaires. "La vie au temps des", une série diffusée en 
prime time sur France 4 pour faire aimer l'histoire à toute la 
famille.

Prix 10,80€

Code art. 11080Labellisé 9999

Premières lectures niveau CE1 Boubou et Botan Prix 4,30€

Code art. 11081Labellisé 9999

Premières lectures niveau CE1 Wanita Prix 4,30€

Code art. 11082Labellisé 9999

Le Larousse de la conjugaison

Un Tout-en-un INDISPENSABLE pour maîtriser l'essentiel des 
règles de grammaire. Avec  des exercices pour s'entraîner et 
conforter ses acquis ! Plus de 400 pages de rappels de règles 
synthétiques et de mise en pratique ludique pour exceller en  
grammaire ! Avec plus de 1000 fiches de révision et des corrigés 
détaillés aux exercices. Conforme aux nouveaux programmes.

Prix 8,30€

Code art. 11083Labellisé 9999

L'ANTI-FAUTES d'ORTHOGRAPHE, spécial COLLEGE Prix 4,70€

Code art. 11084Labellisé 9999

Anti-fautes d'espagnol, spécial collège

Un ouvrage pratique et complet, facile à transporter et à utiliser 
pour éviter les erreurs les plus fréquentes. Idéal pour les 
collégiens  qui sont en cours d’apprentissage ou qui souhaitent 
rafraîchir leurs connaissances en espagnol. Avec des rappels 
des points de grammaire les plus indispensables, des listes de 
vocabulaire et d'expressions indispensables.

Prix 4,70€

Code art. 11085Labellisé 9999
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Je lis avec Montessori - La rando

Savoir lire, ce n'est pas seulement déchiffrer, c'est aussi accéder 
au sens de ce qu'ont lit. Cet ouvrage propose trois petites 
histoires conçu selon une progression qui favorise l'autonomie de 
l'enfant, et des activités axée sur la compréhension (relier des 
phrases et des images, remettre des phrases dans l'ordre 
chronologique, choisir le bon mot...)

Prix 6,20€

Code art. 11086Labellisé 0

Je lis avec Montessori - la mer niveau 4

Savoir lire, ce n'est pas seulement déchiffrer, c'est aussi accéder 
au sens de ce qu'ont lit. Cet ouvrage propose trois petites 
histoires conçu selon une progression qui favorise l'autonomie de 
l'enfant, et des activités axée sur la compréhension (relier des 
phrases et des images, remettre des phrases dans l'ordre 
chronologique, choisir le bon mot...)

Prix 6,20€

Code art. 11087Labellisé 0

Mes premières lectures 100 % syllabiques Larousse /
L'anniversaire (niveau 3)

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs. La fête d'anniversaire sera-t-elle réussie cette fois-ci 

Prix 4,15€

Code art. 11088Labellisé 9999

Mes premières lectures 100 % syllabiques Larousse - A
la pêche

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls.

Prix 4,15€

Code art. 11089Labellisé 9999

Mon grand cahier Montessori des tout-petits Spécial
préparation à la lecture

Les activités, simples et ludiques,  permettent à l'enfant de 
progresser en discrimination visuelle et auditive et en dextérité, 
puis une découverte sensorielle des lettres et des sons lui est 
proposée pour préparer efficacement son entrée en lecture.

Prix 12,50€

Code art. 11090Labellisé 9999

Mon grand cahier Montessori des tout-petits Spécial
jeux

100 jeux de découverte et de réflexion adaptés aux tout-petits, 
dès 2 ans. En pleine période sensible, les tout-petits sont en 
demande d'activités qui leur font découvrir le réel et les aident à 
le comprendre : c'est que leur propose ce cahier ave des jeux 
simples qui leur font expérimenter les différences, les 
similitudes, les oppositions, les paires, les formes, les couleurs, 
le vivant...

Prix 12,50€

Code art. 11091Labellisé 9999

Mes petits ateliers MONTESSORI - Le loto des chiffres

Ce loto permet d'apprendre les chiffres en s'amusant et en étant 
actif : l'enfant va associer un chiffre à une quantité...Il peut 
également s’autocorriger avec le verso des cartes.

Prix 6,20€

Code art. 11092Labellisé 9999

Mes petits ateliers MONTESSORI - Le loto des lettres et
des sons

Ce loto permet d'apprendre les lettres et les sons en s'amusant 
et en étant actif : l'enfant va associer une lettre à un mot, une 
grande lettre à une petite lettre...  Il peut également 
s’autocorriger avec le verso des cartes.

Prix 6,20€

Code art. 11093Labellisé 9999

Réussir en maths avec Singapour CM2 168 pages Prix 12,50€

Code art. 11094Labellisé 0

1000 exercices d'orthographe spécial Lycée et +

Voici un outil indispensable pour les lycéens qui veulent se 
perfectionner en langue française, en vue de produire des écrits 
de qualité. Cet ouvrage propose 1000 exercices d'entraînement  
avec une progression par type de difficulté et des rappels 
synthétiques des règles de grammaire.

Prix 9,35€

Code art. 11095Labellisé 9999

Ma méthode de grammaire Montessori

Cette méthode complète est fidèle à la méthode Montessori et 
propose un apprentissage basé sur le réel et sur la manipulation 
de  symboles. Très progressive, on commence par les natures 
de mots puis on apprend les fonctions

Prix 9,35€

Code art. 11096Labellisé 0

Réussir le BAC français 2020

Exercez-vous pour réussir le bac français 2020 grâce à Larousse 
! Retrouvez tous les axes d'étude au programme, un dossier 
complet pour chaque axe, des entrainements types pour se 
mettre dans les conditions de l'épreuve, et des conseils de 
rédaction.

Prix 12,50€

Code art. 11097Labellisé 9999

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Mes premières lectures MONTESSORI - Milo est
malade

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

Prix 4,15€

Code art. 11098Labellisé 0

Mes premières lectures MONTESSORI Le pays des
kangourous

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres), avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

Prix 4,15€

Code art. 11099Labellisé 0

Codéo CP / Édition 2019 Fichier à photocopier
9782223113651

Prix105,00€

Code art. 11100Labellisé 0

Codéo CP - Cahier 1 9782223113729 Prix 4,95€

Code art. 11101Labellisé 0

NARRAMUS - JOUR OU LE LOUP GRIS EST DEVENU
BLEU GS-CP + CD ROM

La réussite des élèves en lecture dépend grandement de leurs 
compétences initiales en compréhension de textes entendus.

Prix 27,85€

Code art. 11103Labellisé 0

CAP MATHS CP ED 2019 - FICHIER DE L'ELEVE +
CAHIER DE GEOMETRIE-MESURE

Un nouveau fichier d'entrainement en mathématiques au CP

Prix 13,10€

Code art. 11104Labellisé 0

CAP MATHS CE1 ÉD. 2020 - FICHIER + CAHIER DE
GÉOMÉTRIE + LIVRET DE PROBLÈMES

Prix 12,45€

Code art. 11105Labellisé 0

Je lis avec Montessori - Le petit frère 3 lectures

Ces trois premières lectures ont été conçues par une équipe 
d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie Montessori. Elles 
sont accompagnées de jeux de lecture et de questions de 
compréhension pour aller plus loin dans l'aptitude à lire.

Prix 6,20€

Code art. 11107Labellisé 0

Ma maternelle avec MONTESSORI, 3-4 ans

La pédagogie Montessori adaptée aux programmes officiels de 
l’école maternelle. De nombreuse activités sont proposées dans 
les domaines suivants :   «  Langage », «  classement et 
dénombrement  », "découverte du monde". 

Prix 10,40€

Code art. 11108Labellisé 0

Je lis avec Montessori - Le pirate 3 lectures

Ces trois premières lectures ont été  conçues par une équipe 
d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie Montessori. Elles 
sont accompagnées de jeux de lecture et de questions de 
compréhension pour aller plus loin dans l'aptitude à lire.

Prix 6,20€

Code art. 11109Labellisé 0

1000 exercices d'anglais, spécial LYCEE et +

Cet ouvrage permettra, avec ses nombreux QCM, aux lycéens et 
aux jeunes adultes de perfectionner leurs connaissances du 
vocabulaire courant  et  de la grammaire  anglaise.

Prix 8,30€

Code art. 11110Labellisé 9999

Communiquer en anglais

Cet ouvrage vous permettra  de vous exprimer en anglais à l'oral, 
à l'écrit et en voyage ! Il contient plus de 3 000 phrases 
indispensables pour communiquer avec aisance, de nombreuses 
informations culturelles, ainsi qu'un précis de grammaire.

Prix 8,30€

Code art. 11111Labellisé 9999
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Mon petit cahier pour apprendre les sons

Pour entrer tout en douceur dans l'apprentissage de la lecture, 
ce cahier conçu par une enseignante expérimentée propose des 
activités simples et progressives sur les sons simples et les 
premiers sons  complexes (ou, on, ch, ai…).

Prix 4,15€

Code art. 11112Labellisé 9999

le super cahier Larousse spécial Ecriture Prix 5,15€

Code art. 11113Labellisé 0

Mes premières lectures 100 % syllabiques L'amie de
Molly

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  
Méthode de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls.

Prix 4,15€

Code art. 11114Labellisé 9999

Mon grand cahier Larousse de découverte des
LETTRES

Prix 9,35€

Code art. 11115Labellisé 0

Mes premières lectures 100 % syllabiques Niveau 2 - le
carnaval

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls.

Prix 4,15€

Code art. 11116Labellisé 9999

Mon grand cahier Montessori de Noel 160 pages

Toute la magie de Noël dans un grand cahier illustré qui propose 
plus de 100 activités Montessori : DIY, jeux d'apprentissage, 
expériences...

Prix 12,95€

Code art. 11117Labellisé 0

Mes premières lectures 100 % syllabiques Niveau 2
vive noel les loulous

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls

Prix 4,30€

Code art. 11118Labellisé 9999

Mes premières lectures 100 % syllabiques Niveau 4 Le
réveillon

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls.

Prix 4,30€

Code art. 11119Labellisé 9999

La biologie en BD

256 pages d’explications claires et illustrées en bande dessinée 
/ Une progression très pédagogique

Prix 19,50€

Code art. 11120Labellisé 9999

Mon grand cahier Montessori de découverte des arts

Plus de 150 illustrations pour montrer les chefs d'œuvre des 
différentes grandes périodes artistiques et pour initier les plus 
jeunes à l' histoire des arts.

Prix 12,95€

Code art. 11121Labellisé 9999

Mes premières lectures MONTESSORI retour à l'école

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori.

Prix 4,30€

Code art. 11122Labellisé 0

Dictionnaire des citations philosophiques

Les citations sont regroupées autour des 25 grandes notions 
philosophiques étudiées pendant l'année de terminale dans la 
perspective du baccalauréat. Chaque notion est précédée d'un 
texte introductif. 

Prix 11,90€

Code art. 11123Labellisé 9999
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L'anti-fautes d'anglais, spécial Collège 87 x 130 mm Prix 4,35€

Code art. 11124Labellisé 9999

Mes premières lectures 100 % syllabiques - Vive la
rentrée

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la  
Méthode de lecture 100 % syllabique  Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls.

Prix 4,30€

Code art. 11125Labellisé 9999

Le grand cahier Montessori des tout petits 136 pages

en proposant aux tout-petits dès 2 ans des activités simples 
comme des tris, des mises en paires, etc. et des manipulations 
adaptées à leurs petites mains, ce cahier propose un parcours 
ludique pour gagner en habilité et en dextérité, et aider l'enfant à 
structurer son esprit de façon autonome.

Prix 12,95€

Code art. 11126Labellisé 0

Mon grand cahier Montessori des premiers mots - 100
activités pour les enfants à partir de 2 ans.

L'enfant doit après pris connaissance des pages imagier 
thématiques les reproduire et/les compléter à l’aide de cartes de 
nomenclature et d’images autocorrectives, les classer, les 
associer autour d’un mot-clé, faire des jeux pour enrichir son 
vocabulaire, etc. 

Prix 12,95€

Code art. 11127Labellisé 0

Ma première encyclopédie Montessori de l'histoire du
monde

L'enfant peut ainsi explorer et apprendre à connaître la vie au 
temps de la Préhistoire, les civilisations égyptiennes, grecques 
et romaines, le monde des chevaliers et du Moyen Age, la 
Renaissance, les Temps modernes..

Prix 16,20€

Code art. 11128Labellisé 9999

Problèmes de maths des petits génies CP

Conçu par des enseignants, ce cahier propose de nombreuses 
situations mathématiques qui sollicitent le raisonnement logique 
de l'enfant et l'aident à comprendre ce qu'il doit faire pour 
résoudre un problème et lui permettent de progresser.

Prix 5,35€

Code art. 11129Labellisé 9999

Réussir en maths avec Singapour CM1 168 pages

on part du concret (on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on 
représente...), et enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 12,95€

Code art. 11130Labellisé 0

Réussir en maths avec Singapour CE2 168 pages

on part du concret (on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on 
représente...), et enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 12,95€

Code art. 11131Labellisé 0

Problèmes de maths des Petits Génies CM1

Conçu par des enseignants, ce cahier propose de nombreuses 
situations mathématiques qui sollicitent le raisonnement logique 
de l'enfant et l'aident à comprendre ce qu'il doit faire pour 
résoudre un problème et lui permettent de progresser.

Prix 5,35€

Code art. 11132Labellisé 9999

Problèmes de maths des Petits Génies CE2

Conçu par des enseignants, ce cahier propose de nombreuses 
situations mathématiques qui sollicitent le raisonnement logique 
de l'enfant et l'aident à comprendre ce qu'il doit faire pour 
résoudre un problème et lui permettent de progresser.

Prix 5,35€

Code art. 11133Labellisé 9999

Problèmes de maths des petits génies CE1

9782035972972

Prix 5,35€

Code art. 11134Labellisé 9999

Mes premières lectures Montessori - Les étoiles

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une  équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori.

Prix 4,30€

Code art. 11135Labellisé 9999
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Mes premières lectures Montessori - Le pique-nique

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une  équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori.

Prix 4,30€

Code art. 11136Labellisé 9999

L'anti-fautes d'orthographe junior

Des fiches ultra synthétiques sur les homonymes à ne pas 
confondre (son/sont, à/a, et/est, ou/où..), sur les conjugaisons à 
l'indicatif des verbes du 1er, 2e et 3e groupes et sur les règles de 
grammaire les plus essentielles.

Prix 4,90€

Code art. 11137Labellisé 9999

DICTIONNAIRE DES CITATIONS LITTERAIRES

3 500 citations d’écrivains français (romanciers, poètes, 
essayistes), ayant vécu essentiellement entre le XVIe et le XXe 
siècle

Prix 11,90€

Code art. 11138Labellisé 9999

15 minutes par jour pour s'exercer AU TOEIC

Cet ouvrage, très progressif et adapté aux épreuves du Toeic, 
permet de s'exercer en anglais via de très nombreux exercices 
afin de tester ses connaissances et surtout de progresser 
rapidement ! En consacrant des séquences de 15 minutes par 
jour à cet ouvrage, vous pourrez vous préparer de manière 
efficace pour Toeic.

Prix 16,20€

Code art. 11139Labellisé 9999

Ma grammaire illustrée  6 à 10 ans

Pour bien assimiler les bases de la grammaire, l'enfant a souvent 
besoin de représentations  imagées et familières, qui l'aident à 
visualiser et à mémoriser les notions

Prix 10,80€

Code art. 11140Labellisé 9999

50 activités bienveillantes et anti-stress

Stress et apprentissage ne font pas bon ménage !

Prix 8,65€

Code art. 11141Labellisé 9999

50 activités bienveillantes pour enfants à haut
potentiel

Les enfants intellectuellement précoces, que l'on qualifie  
d'enfants à "haut potentiel", ont un fonctionnement cérébral 
différent de celui des autres enfants, qui ne les comprennent pas 
toujours.

Prix 8,65€

Code art. 11142Labellisé 9999

Petite méthodologie de philo dans votre poche par
Xavier Moreau

Prix 4,25€

Code art. 11143Labellisé 9999

Les énigmes des petits génies CP-CE1 / résoudre des
mystères en exerçant son esprit logique

Prix 5,35€

Code art. 11144Labellisé 9999

Les énigmes des petits génies CE1-CE2 /en exerçant et
en développant son esprit logique.

Prix 5,35€

Code art. 11145Labellisé 9999

Les JEUX de MATHS et LOGIQUE des petits génies CP Prix 5,35€

Code art. 11146Labellisé 9999

Les JEUX de MATHS et LOGIQUE des petits génies CE1

améliorer ses compétences en calcul mental pour relever des 
défis, et déchiffrer des codes mathématiques pour lire des 
messages secrets

Prix 5,35€

Code art. 11147Labellisé 9999
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Numéro 1 en maths avec Mathador CM1 - Créé par un
enseignant

Prix 7,55€

Code art. 11148Labellisé 9999

Numéro 1 en maths avec Mathador CE1 / Créé par un
enseignant

Prix 7,55€

Code art. 11149Labellisé 9999

Numéro 1 en maths avec Mathador CE2 / Créé par un
enseignant

Prix 7,55€

Code art. 11150Labellisé 9999

Numéro 1 en maths avec Mathador CP / Créé par un
enseignant

Prix 7,55€

Code art. 11151Labellisé 9999

Numéro 1 en maths avec Mathador CM2 / Créé par un
enseignant

Prix 7,55€

Code art. 11152Labellisé 9999

Mon grand cahier Montessori d'initiation aux sciences
144 pages

Prix 12,95€

Code art. 11153Labellisé 0

50 activités bienveillantes pour les dys

Les activités concernent plusieurs domaines : la lecture, 
l'écriture, les mathématiques, l'organisation et la vie pratique, et 
le cahier aidera les enfants à progresser dans les apprentissages 
scolaires comme dans la vie de tous les jours

Prix 8,65€

Code art. 11154Labellisé 9999

Réussir en maths avec Singapour CE1 160 pages

on part du concret (on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on 
représente...), et enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 12,95€

Code art. 11155Labellisé 9999

Fiches de révision Cycle 3 orthographe

les fiches Larousse permettent aux élèves de mémoriser tout ce 
qu'il faut savoir en orthographe en un seul coup d'œil.

Prix 5,35€

Code art. 11156Labellisé 9999

50 activités bienveillantes pour renforcer la confiance
en soi

Il est possible  de renforcer la confiance en soi en s'appuyant 
notamment sur des activités qui développent le sentiment de 
sécurité intérieure, la confiance en ses propres compétences et 
le dépassement de la peur de l'échec.

Prix 8,65€

Code art. 11157Labellisé 9999

Les grands philosophes dans votre poche sp bac

Un ouvrage très utile pour retenir les principaux apports des plus 
grands philosophes ainsi que leurs œuvres importantes.

Prix 4,25€

Code art. 11158Labellisé 9999

Les oeuvres clés de la philosophie dans votre poche

Un ouvrage très utile pour retenir les œuvres principales des plus 
grands philosophes.

Prix 4,25€

Code art. 11159Labellisé 9999
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Fiches de révision Cycle 3 anglais

les fiches Larousse permettent aux élèves de mémoriser tout ce 
qu'il faut savoir en anglais en un seul coup d'œil

Prix 5,35€

Code art. 11160Labellisé 9999

Mon cahier Vittoz, spécial gestion des émotions

Au moyen d'exercices simples et pratiques, notamment basés 
sur le graphisme, la méthode Vittoz redonne au cerveau sa 
souplesse, réactive les fonctions naturelles et ainsi permet ainsi 
de retrouver l'équilibre psychique nécessaire au calme et à la 
confiance en soi.

Prix 4,85€

Code art. 11161Labellisé 9999

Mon grand cahier Montessori d'histoire du monde 6 à
8 ans 144 pages

Prix 12,90€

Code art. 11162Labellisé 0

Mon cahier d'écriture Méthode Danièle Dumont

Danièle  Dumont est une spécialiste reconnue de l'apprentissage 
de l'écriture, elle a créé une méthode qui consiste en un 
apprentissage complet

Prix 5,55€

Code art. 11163Labellisé 9999

Méthode syllabique Larousse

Accessible, elle permet à tout parent d’apprendre à lire à ses 
enfants en autonomie et d'aider les enfants qui rencontreraient 
des difficultés en début de CP. 

Prix 10,05€

Code art. 11164Labellisé 9999

Mon cahier Vittoz, spécial concentration

 la maîtrise cérébrale pour développer un état de présence, de 
confiance, et d'affirmation de soi, une meilleure capacité à vivre 
et à gérer ses émotions. 

Prix 5,05€

Code art. 11165Labellisé 9999

Retour au calme avec la méthode Vittoz

exerce la maîtrise cérébrale pour développer un état de 
présence, de confiance, et d'affirmation de soi, une meilleure 
capacité à vivre et à gérer ses émotions. 

Prix 5,05€

Code art. 11166Labellisé 9999

les pouvoirs de la parole BAC

Une anthologie de textes sur le thème des pouvoirs de la parole, 
nouvel objet d'étude du programme de français dans le cadre du 
bac 2020

Prix 3,15€

Code art. 11167Labellisé 0

Les représentations du monde BAC

Une anthologie de textes sur le thème des pouvoirs de la parole, 
nouvel objet d'étude du programme de français dans le cadre du 
bac 2020.

Prix 3,15€

Code art. 11168Labellisé 0

Mes premiers classiques : Peter Pan CE1

En fin d'ouvrage, un lexique et des questions de compréhension 
permettent de vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu.

Prix 4,15€

Code art. 11169Labellisé 0

Mes premiers classiques : Le Roi Arthur CE1

Cette collection a été spécialement conçue pour des jeunes 
lecteurs de 7 ans, scolarisés en classe de CE1. Elle reprend des 
grands textes de la littérature pour enfants et adolescents tout 
en les rendant accessibles à leur niveau de compréhension. Les 
textes sont adaptés pour être lisibles et compréhensibles par 
des lecteurs de CE1. De belles illustrations les accompagnent. 
En fin d'ouvrage, un lexique et des questions de compréhension 
permettent de vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu.

Prix 4,15€

Code art. 11170Labellisé 0

Mes premiers classiques : Tom Sawyer CE1

 En fin d'ouvrage, un lexique et des questions de compréhension 
permettent de vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu.

Prix 4,15€

Code art. 11171Labellisé 0
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Mes premiers classiques : Alice au pays des merveilles
CE1

En fin d'ouvrage, un lexique et des questions de compréhension 
permettent de vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu.

Prix 4,15€

Code art. 11172Labellisé 0

Tartuffe

En 1664, Molière montre, dans le Tartuffe, les dangers de 
l'imposture et de l'aveuglement. Deux fois interdite à l'époque, sa 
pièce est plus que jamais d'actualité. Et si le rire restait le 
meilleur moyen de combattre le fanatisme ?

Prix 3,15€

Code art. 11173Labellisé 0

Voyage au centre de la terre Bac 2020-2021

Après la découverte d'un mystérieux parchemin, un scientifique, 
le Professeur Lidenbrock, et son neveu Axel  entreprennent un 
voyage vers le centre de la Terre en s'engouffrant dans un volcan 
islandais éteint, le Sneffels.

Prix 3,65€

Code art. 11174Labellisé 0

La ferme des Animaux

Découvrez cette fable politique à l'humour grinçant : assistez au 
soulèvement des animaux, à l'instauration de leur république 
fondée sur l'égalité, et aux vicissitudes qu'ils vont rencontrer...

Prix 3,15€

Code art. 11175Labellisé 0

Les Liaisons dangereuses

La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, les deux 
célèbres stratèges du libertinage, n’y séduisent pas seulement 
des jeunes gens naïfs, qu’ils entraînent à leur perte. Ils séduisent 
aussi le lecteur en laissant deviner, sous le masque du cynisme, 
le visage de l’amour vrai.

Prix 4,75€

Code art. 11176Labellisé 0

Iphigénie

Tels sont les tragiques paradoxes d’Iphigénie, où l’oracle divin ne 
semble rien d’autre que le révélateur des passions des hommes.

Prix 3,15€

Code art. 11177Labellisé 0

Fêtes galantes et Romances sans paroles

22 poèmes dans des formes métriques très variées, met en 
scène des scènes de séduction et de badinage amoureux entre 
des personnages issus du monde de la commedia dell'arte 
italienne et d'une campagne idéalisée. 

Prix 3,15€

Code art. 11178Labellisé 0

Le Jeu de l'amour et du hasard

Le spectateur, complice des manipulations, assiste alors à tous 
les troubles possibles du cœur, du langage et de l'identité.

Prix 3,15€

Code art. 11179Labellisé 0

Madame Bovary

Ce roman transforme en chef-d'œuvre l'un des plus grands 
drames humains : celui de rater sa vie.

Prix 4,20€

Code art. 11180Labellisé 0

La Gloire Prix 4,55€

Code art. 11181Labellisé 0

Notre-Dame de Paris

Tout le monde croit tout savoir d’Esmeralda ou de Quasimodo 
grâce aux adaptations faites pour le grand public, mais 
connaissez-vous réellement leur histoire ?

Prix 7,05€

Code art. 11182Labellisé 0

Les Fleurs du Mal (Bac 2020)

Face à cette angoisse, il nous propose un moyen de vaincre le 
mal, le dégoût de soi et des autres, le «  spleen  »  : l’idéal d’un 
langage qui nous montrerait un ailleurs rêvé, un monde enfin 
habitable. 

Prix 3,80€

Code art. 11183Labellisé 0
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L'École des femmes (Bac 2020)

Dans une pièce où se mêlent comique et poésie, il propose ainsi 
une réflexion originale sur l’émancipation de la femme et sur la 
puissance du sentiment.

Prix 3,25€

Code art. 11184Labellisé 0

Alcools (Bac 2020)

Ce recueil recèle une grande diversité : poèmes symbolistes 
pièces élégiaques et lyriques, ainsi que des poésies plus 
novatrices.

Prix 3,80€

Code art. 11185Labellisé 0

L'Ingénu (Bac 2020-2021)

Et nous prenons peu à peu conscience, à la lecture de ce conte 
faussement badin, de la cruauté cachée des hommes et de la 
fagilité des conventions.

Prix 3,25€

Code art. 11186Labellisé 0

Mon Vercors en Feu Prix 4,55€

Code art. 11187Labellisé 0

Essais (Bac 2020-2021)

À une époque où la nouveauté est érigée en dogme et l'excès en 
critère de qualité, il est plus que jamais nécessaire de lire et 
relire Montaigne. Le recueil contient 30 extraits et  6 essais.

Prix 3,25€

Code art. 11188Labellisé 0

La Poésie du Moyen Âge au XVIIIème / français dans
le cadre du bac 2020.

Prix 3,25€

Code art. 11189Labellisé 0

Fables livres VII à XI (Bac 2020-2021)

Prudence et modération sont mères de toutes les vertus, martèle 
le fabuliste, qui n’hésite jamais à prendre à témoin un lecteur 
médusé et conquis.

Prix 3,80€

Code art. 11190Labellisé 0

La recherche de soi : Les Autres et moi - Anthologie
BAC

Une anthologie des plus grands textes par les plus grands 
écrivains

Prix 3,25€

Code art. 11191Labellisé 0

Lettres persanes (Bac 2020-2021)

Montesquieu publie anonymement les  Lettres persanes  en 
1721, fiction qui marque la naissance du roman par lettres et 
sans doute l'émergence d'une nouvelle conscience critique en 
Occident.

Prix 4,35€

Code art. 11192Labellisé 0

La Poésie du XIXème au XXIème siècle /français dans
le cadre du bac 2020.

Une anthologie de la poésie du XIXème au XXIème siècle  , 
nouvel objet d'étude du programme de français dans le cadre du 
bac 2020.

Prix 3,25€

Code art. 11193Labellisé 0

Blanc chouette Prix 9,00€

Code art. 11194Labellisé 9999

Noir rhinocéros Prix 9,00€

Code art. 11195Labellisé 9999

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Marron mammouth Prix 9,00€

Code art. 11196Labellisé 9999

Violet chat Prix 9,00€

Code art. 11197Labellisé 9999

Orange sanglier Prix 9,00€

Code art. 11198Labellisé 9999

Rose poulpe Prix 9,00€

Code art. 11199Labellisé 9999

D’où ça vient ? Prix 16,00€

Code art. 11200Labellisé 9999

Chose Prix 15,00€

Code art. 11201Labellisé 9999

C’est égal Prix 9,00€

Code art. 11202Labellisé 9999

Je multiplie Prix 9,00€

Code art. 11203Labellisé 9999

Je divise Prix 9,00€

Code art. 11204Labellisé 9999

Dictée et histoire des arts 9782725638102
6926

Prix 26,95€

Code art. 11205Labellisé 9999

Forts de mer en Cotentin et dans les îles
anglo-normandes

En cheminant le long des côtes du Cotentin et des îles 
Anglo-Normandes, Edmond Thin nous fait découvrir les témoins 
les plus significatifs des nombreuses fortifications qui y ont été 
érigées depuis l'époque de Vauban jusqu'à celle de Fritz Todt. Si 
certaines ont complètement disparu, beaucoup sont encore 
visibles. Grâce à une abondante collection de plans anciens et à 
l'aide de plus de 450 illustrations, l'auteur propose une double 
approche de cette thématique, à la fois ouvrage historique de 

Prix 25,00€

Code art. 11206Labellisé 0

Mon premier animalier : LES ANIMAUX NOCTURNES Prix 5,95€

Code art. 11207Labellisé 9999
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Mon premier animalier : Les animaux minuscules sur
terre

Prix 5,95€

Code art. 11208Labellisé 9999

Mon premier animalier : Les animaux minuscules Prix 5,95€

Code art. 11209Labellisé 9999

Mon premier animalier : Les poissons Prix 5,95€

Code art. 11210Labellisé 9999

Mon premier animalier : Les animaux du cirque Prix 5,95€

Code art. 11211Labellisé 9999

Mon premier animalier : Les insectes / litterature
jeunesse

Prix 5,95€

Code art. 11212Labellisé 0

Mon premier animalier : Les animaux incroyables Prix 5,95€

Code art. 11213Labellisé 9999

Mon premier doc : Les fêtes du monde dès 3 ans Prix 5,95€

Code art. 11214Labellisé 9999

Mon premier doc : Mes premiers aliments Prix 5,95€

Code art. 11215Labellisé 9999

Mon premier doc : Le chantier Prix 5,95€

Code art. 11216Labellisé 9999

Mon premier doc : Les pompiers Prix 5,95€

Code art. 11217Labellisé 9999

Mon premier imagier de la ferme Prix 14,95€

Code art. 11218Labellisé 9999

Mon premier animalier du monde Prix 14,95€

Code art. 11219Labellisé 9999
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L'anthologie illustrée de l'univers mystérieux DÈS 7
ANS 224 pages

Ce beau documentaire propose un voyage depuis la Terre 
jusqu’aux confins de l’univers, à la rencontre de planètes 
étranges, d’étoiles lointaines et de galaxies complexes.

Prix 19,95€

Code art. 11220Labellisé 9999

L'anthologie illustrée de la nature DÈS 7 ANS

Un livre documentaire qui présente plus de 100 éléments de la 
nature (minéraux, végétaux, animaux, etc.) classiques et 
originaux en mêlant subtilement texte, photos et illustrations.

Prix 19,95€

Code art. 11221Labellisé 9999

L'anthologie illustrée des animaux fascinants dès 7
ans

Un magnifique livre documentaire qui présente plus de 100 
animaux classiques et originaux en mêlant subtilement texte, 
photos et illustrations.

Prix 19,95€

Code art. 11222Labellisé 9999

Les grandes découvertes

Un documentaire interactifs avec près de 50 flaps et des 
énigmes à résoudre à chaque double-page pour connaître les 
plus grandes découvertes de l'histoire (l'écriture, l'imprimerie, la 
photographie, la caméra, etc.)

Prix 19,95€

Code art. 11223Labellisé 9999

Le grand livre des pourquoi-comment NOUVELLE
EDITION 280 pages

Prix 17,95€

Code art. 11224Labellisé 9999

Mon atlas du monde AUZOU 80 pages • 4 grands
thèmes qui invitent au voyage !

Prix 12,95€

Code art. 11225Labellisé 9999

Mon très grand animalier du monde dès 7ans - 96
page  34x27cm

Prix 12,95€

Code art. 11226Labellisé 9999

C’est trop bon - La cuisine du monde dès 6an Prix 14,95€

Code art. 11227Labellisé 9999

C’est trop bon ! 100 recettes faciles à réaliser avec les
enfants !

Prix 14,95€

Code art. 11228Labellisé 9999

CONTES ET LANGAGE À L'ÉCOLE MATERNELLE •
VOLUME 1 ** dossier pédagogique

Ce dossier pédagogique vous permettra d'accompagner vos 
élèves dans la compréhension de contes entendus. Pour chaque 
histoire, des images simples représentant six épisodes clés de 
l'histoire soutiendront leur réflexion.

Prix119,00€

Code art. 11229Labellisé 9999

CONTES ET LANGAGE À L'ÉCOLE MATERNELLE •
VOLUME 2 ** dossier pédagogique

Ce dossier pédagogique vous permettra d'accompagner vos 
élèves dans la compréhension de contes entendus. Pour chaque 
histoire, des images simples représentant six épisodes clés de 
l'histoire soutiendront leur réflexion.

Prix119,00€

Code art. 11230Labellisé 9999

LANGAGE EN SITUATION • VOLUME 1 *** ensemble
pédagogique

Grâce à cet ensemble pédagogique vous pourrez travailler avec 
vos élèves des situations langagières variées liées au vocabulaire 
de la maison : les tâches domestiques, les repas, prendre soin 
de son corps, les relations entre frères et sœurs, la place de 
l'animal domestique dans la famille… mais aussi la chronologie 
des étapes d'une journée en famille (toilette, repas, lecture, jeux, 
coucher).

Prix128,00€

Code art. 11231Labellisé 9999
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LANGAGE EN SITUATION • VOLUME 2 ** guide
pédagogique

Ce guide pédagogique vous permettra de travailler des situations 
langagières variées liées au vocabulaire de l’extérieur : le jardin, 
la rue, l’école, la crèche, la piscine, le parc, la montagne, la mer, 
le supermarché. La différence d'âge des enfants de la fratrie 
permet d'aborder des sujets de la vie quotidienne à différents 
moments de l'enfance.

Prix128,00€

Code art. 11232Labellisé 9999

LANGAGE EN SITUATION • VOLUME 3 *** guide
pédagogique

Ce guide pédagogique vous permettra de travailler des situations 
langagières variées liées au vocabulaire des métiers : la 
coiffeuse, le facteur, le médecin, le garagiste, le dentiste, la 
caissière, le cuisinier, le serveur, le chauffeur de bus, le boucher, 
la fleuriste, le plombier… Vos élèves apprendront à repérer un 
danger et à le prendre en compte, mais aussi des règles de vie 
en communauté.

Prix128,00€

Code art. 11233Labellisé 9999

APPRENDRE À COMPRENDRE UN TEXTE ENTENDU •
NIVEAU 2 ***ensemble pédagogique

Cet ensemble pédagogique vous offre des outils pratiques et 
simples d'utilisation pour apprendre à vos élèves de grande 
section à comprendre un texte entendu (c'est-à-dire lu par 
l'adulte ou écouté sur le cédérom).

Prix128,00€

Code art. 11234Labellisé 9999

FICHIER LANGAGIER 2 **dossier pédagogique

Ce dossier pédagogique vous permettra de vérifier les 
acquisitions de vos élèves en mettant en place des séances 
ludiques mais structurées.

Prix 79,00€

Code art. 11236Labellisé 9999

FICHIER LANGAGIER 3 ** dossier pédagogique Prix 79,00€

Code art. 11237Labellisé 9999

LA JOURNÉE DE FLORIMON - flascards au format A5,
avec au recto 5 “indices” et au verso la réponse.

Les devinettes sont présentées sous forme de flascards au 
format A5, avec au recto 5 “indices” et au verso la réponse. Le 
choix chronologique de l'utilisation des vignettes est laissé à 
votre appréciation, de façon à l'adapter à la vie de votre classe.

Prix 79,00€

Code art. 11238Labellisé 9999

LA NOUVELLE JOURNÉE DE FLORIMON / flascards au
format A5, avec au recto 5 “indices” et au verso la r

Les devinettes sont présentées sous forme de flascards au 
format A5, avec au recto 5 “indices” et au verso la réponse. Le 
choix chronologique de l'utilisation des vignettes est laissé à 
votre appréciation, de façon à l'adapter à la vie de votre classe.

Prix 79,00€

Code art. 11239Labellisé 9999

LES CONTES NUMÉRIQUES 1

Ce logiciel permet d'accompagner vos élèves dans la 
compréhension de contes entendus. Après avoir visionné chaque 
histoire, vos élèves ont accès à différents jeux interactifs et 
activités graphiques.

Prix148,00€

Code art. 11240Labellisé 9999

DES IMAGES ET DES CONTES 1 *** Fichier d’exercices

Fichier d’exercices pour soutenir l’exploitation de 5 contes 
traditionnels. Prolonger par de nombreuses activités la lecture 
des histoires lues en classe.

Prix 79,00€

Code art. 11241Labellisé 9999

DES IMAGES ET DES CONTES 2 *** Fichier d’exercices

Fichier d’exercices pour soutenir l’exploitation de 4 contes 
traditionnels. Prolonger par de nombreuses activités la lecture 
des histoires lues en classe.

Prix 79,00€

Code art. 11242Labellisé 9999

DES IMAGES ET DES CONTES 3 *** Fichier d’exercices

Fichier d’exercices pour soutenir l’exploitation de 6 contes 
traditionnels. Prolonger par de nombreuses activités la lecture 
des histoires lues en classe.

Prix 79,00€

Code art. 11243Labellisé 9999

LECTHÈME LANGAGE • NIVEAU 1 - Classeur avec le
cédérom + les objectifs et le descriptif du logiciel.

Un logiciel pour comprendre, mémoriser, affiner le vocabulaire 
dès la petite section. Les exercices de Lecthème s’appuient sur 
une base de 1000 associations réparties en 20 thèmes et 3 
niveaux.

Prix189,00€

Code art. 11244Labellisé 9999
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LES RIGOMOTS

Les 52 comptines illustrées vous permettront d'aider vos élèves à 
élargir leur vocabulaire en jouant avec les mots et les syllabes.

Prix 66,00€

Code art. 11245Labellisé 9999

LES COMPTINES DE PIERRE LOZÈRE ** dossier
pédagogique

Dans ce dossier pédagogique, Claudine Levet a choisi 14 
chansons du chanteur-compositeur Pierre Lozère. Illustrées, ces 
chansons seront l’occasion pour vos élèves de découvrir de 
nouveaux mots et d’en mettre en scène d’autres déjà connus. 
Des questions illustrées, en rapport avec le texte des chansons, 
vous sont proposées sous forme de tableaux A4 avec question 
au recto et réponse au verso.

Prix 76,00€

Code art. 11246Labellisé 9999

LE CHEMIN DES COULEURS ** mallette pédagogique

Cette mallette pédagogique s’articule autour de cinq éléments 
complémentaires dont la mise en place est très simple : une 
histoire à raconter, des marionnettes à découper, des comptines, 
des jeux dansés et des fiches élève. Vous pourrez ainsi proposer 
à vos élèves des activités de langage originales sur le thème des 
couleurs.

Prix 98,00€

Code art. 11247Labellisé 9999

UNE NOUVELLE JOURNÉE DE FLORIMON /  flascards
au format A5, avec au recto 5 “indices” et au verso la

Les devinettes sont présentées sous forme de flascards au 
format A5, avec au recto 5 “indices” et au verso la réponse. Le 
choix chronologique de l'utilisation des vignettes est laissé à 
votre appréciation, de façon à l'adapter à la vie de votre classe.

Prix 79,00€

Code art. 11248Labellisé 9999

TIMOTHÉE • LES CHIFFRES

Grâce aux aventures de Timothée, vos jeunes élèves vont 
apprendre à écrire les chiffres dans le bon sens.

Prix128,00€

Code art. 11249Labellisé 9999

GRAPHIMAT • MS-GS - 127 étapes pour la maîtrise du
geste graphique

Progression complète en 127 étapes pour la maîtrise du geste 
graphique. Entrer dans le monde l'écrit.

Prix 79,00€

Code art. 11250Labellisé 9999

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À LA MATERNELLE **
ensemble pédagogique

Cet ensemble pédagogique vous permettra de mettre en place 
des expériences simples à réaliser avec vos élèves de maternelle 
pour les amener à la découverte du monde de la matières, des 
objets et des êtres vivants.

Prix104,00€

Code art. 11251Labellisé 9999

DE LA TÊTE AUX PIEDS ** support pédagogique

Grâce au guide du maître précis, ce support pédagogique vous 
aidera dans la mise en place de séances pour aider vos élèves 
dans la découverte des différentes parties du corps, ils seront 
également sensibilisés à l'importance de prendre soin de leur 
corps.

Prix104,00€

Code art. 11252Labellisé 9999

LES P'TITS CUISTOTS  / dossier pédagogique est
composé de 64 pages (format A4) avec 20 recettes

De la mousse au chocolat à la tarte aux pommes, en passant 
par la galette des rois et les beignets de carnaval, des recettes 
mises en images faciles à comprendre et simples à réaliser par 
vos jeunes élèves. Un cadre motivant et ludique pour apprendre à 
respecter des consignes !

Prix 70,00€

Code art. 11253Labellisé 9999

LES PROBLÈMES DE ZOUM • VOL. 2 • PS-MS /
ensemble pédagogique

Cet ensemble est composé de 70 tableaux situations-problèmes 
(format A4) avec la question au recto et la réponse au verso – 48 
flashcards (format A5) pour travailler la chronologie (2, 3 ou 4 
étapes) et les suites logiques.

Prix104,00€

Code art. 11254Labellisé 9999

PRATIQUES ARTISTIQUES EN MATERNELLE / mallette
pédagogique

Cet ensemble pédagogique complet vous aidera dans la mise en 
place de séances en pratiques artistiques à l'école maternelle.

Prix148,00€

Code art. 11255Labellisé 9999

À L'ÉCOLE DE L'ARBRE (maternelles primaire) dossier
pédagogique contient 175 pages

Grâce à cet outil, vous mettrez facilement en place des séances 
d'arts visuels avec vos élèves sur le thème de l'arbre.

Prix119,00€

Code art. 11257Labellisé 0
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VOLUM'ART

Les fiches claires et précises vous aideront dans l'organisation 
des séances d'arts visuels autour du volume. Vos élèves vont 
apprendre à reconsidérer les objets selon leur seule qualité 
plastique !

Prix119,00€

Code art. 11258Labellisé 9999

MON CAHIER DE GRAPHISME

Un cahier de 48 pages pour apprendre progressivement le tracé 
de toutes les lettres capitales.

Prix 4,60€

Code art. 11259Labellisé 9999

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATERNELLE •
VOLUME 2 ** valise pédagogique

Mettez facilement en place un rituel mathématique grâce à cet 
ensemble de 100 tableaux situations-problèmes au format A4. 
Vos élèves prendront plaisir à résoudre des énigmes et poseront 
ainsi les fondations de leur raisonnement mathématique.

Prix104,00€

Code art. 11260Labellisé 9999

APPRENDRE À COMPRENDRE UN TEXTE ENTENDU •
NIVEAU 1 ** ensemble pédagogique

Cet ensemble pédagogique vous offre des outils pratiques et 
simples d'utilisation pour apprendre à vos élèves de moyenne 
section à comprendre un texte entendu (c'est-à-dire lu par 
l'adulte ou écouté sur le cédérom).

Prix128,00€

Code art. 11261Labellisé 9999

LE CHEMIN DES SONS

Cet ensemble vous aidera à mettre en place des activités pour 
développer la conscience phonologique de vos élèves de Grande 
Section et faciliter ainsi leur apprentissage de la lecture. Vous 
pourrez mener vos activités en classe entière ou en groupe 
restreint. Pour chaque compétence travaillée, plusieurs activités 
de difficulté croissante vous sont proposées.

Prix139,00€

Code art. 11262Labellisé 9999

LE CHEMIN DES NOMBRES / ensemble pédagogique

Cet ensemble pédagogique original permet aux élèves de 
découvrir la composition et la décomposition des nombres 
jusqu’à 10.

Prix128,00€

Code art. 11263Labellisé 9999

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN MATERNELLE •
VOLUME 1 • MS-GS /  84 situations problèmes

Ce support pédagogique vous permettra de mettre en place 
facilement un rituel mathématique grâce auquel vos élèves 
prendront plaisir à la résolution d'énigmes. Ils poseront ainsi les 
premières pierres de la construction du raisonnement 
mathématique.

Prix 84,00€

Code art. 11264Labellisé 9999

FAMILIMAGE dossier pédagogique

Utilisé lors de séquences de travail collectif, en groupe ou pour 
du travail individuel, ce dossier pédagogique vous aidera à la 
mise en place de nombreuses activités autour de l'apprentissage 
du vocabulaire des objets et des êtres vivants. Vos élèves 
pourront ensuite les regrouper soit en fonction de leur aspect, 
soit en fonction de leur utilisation familière ou de leur effet.

Prix 79,00€

Code art. 11265Labellisé 9999

ATELIERS GRAPHIQUES • PARTIE 1 ** dossier
pédagogique complet

Grâce à ce dossier pédagogique complet, vos élèves 
parviendront progressivement à s’approprier les caractéristiques 
graphiques de chacune des lettres de l’alphabet (le tracé des 
lettres est décomposé pour permettre à l’enfant de découvrir les 
gestes efficaces). Ainsi, vos élèves apprendront à tracer les 
lettres en capitales d’imprimerie pour copier, petit à petit, des 
mots.

Prix 89,00€

Code art. 11266Labellisé 9999

NUMÉRAMAT • MS-GS**  Dossier complet pour l’étude
de la numération de 0 à 10.

Dossier complet pour l’étude de la numération de 0 à 10.

Prix 79,00€

Code art. 11267Labellisé 9999

LOGIMAT • MS-GS Dossier pédagogique de 116 pages
(format A4) avec 100 fiches élèves et guide du mait

Compréhension de consignes et résolution de petits problèmes. 
De la construction à l’analyse logique.

Prix 79,00€

Code art. 11268Labellisé 9999

TOPOMAT • MS-GS / Progression complète en 94
fiches pour apprendre à se repérer dans l'espace.

Progression complète en 94 fiches pour apprendre à se repérer 
dans l'espace.

Prix 79,00€

Code art. 11269Labellisé 9999
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LECTIMAT • MS-GS / Apprendre à discriminer les
lettres, les mots, les différentes écritures

 Dossier pédagogique de 123 pages (format A4) avec 110 fiches 
élèves et guide du maître

Prix 79,00€

Code art. 11270Labellisé 9999

ATELIERS GRAPHIQUES • PARTIE 2 GS / dossier
pédagogique complet

Grâce à ce dossier pédagogique complet, vos élèves 
s'approprieront progressivement les caractéristiques graphiques 
des lettres de l’alphabet (le tracé des lettres est décomposé pour 
permettre à l’enfant de découvrir les gestes efficaces). Vos 
élèves apprendront à tracer à tracer les lettres en cursive et en 
capitales d’imprimerie pour copier, petit à petit, des mots, des 
phrases entre deux lignes.

Prix 79,00€

Code art. 11271Labellisé 9999

QUIZZTOP • LETTRES ET MOTS LOGICIEL

Logiciel d'exercices pour travailler l'atttention visuelle et 
l'entraînement à la lecture.

Prix 89,00€

Code art. 11272Labellisé 0

CHRONOMAT • GS

Appréhender le temps qui passe, découvrir la mesure du temps, 
aborder la notion d’histoire.

Prix 79,00€

Code art. 11273Labellisé 9999

LE CHAPEAU À HISTOIRES • NIVEAU 1

Un coffret pédagogique de 200 cartes à thèmes pour la mise en 
place d'ateliers d'expression écrite en cycle 2.

Prix128,00€

Code art. 11274Labellisé 9999

ZACK L'ÉCLAIR ET LILY LA TORNADE, LES
SUPERHÉROS DU FRANÇAIS CE1

30 rallyes de français sur le thème des superhéros pour vos 
élèves de CE1. Leur mission : aider Zack l’Éclair et Lily la 
Tornade à trouver le légendaire masque du langage et sauver la 
ville en réussissant des exercices de conjugaison, grammaire, 
orthographe, vocabulaire et d’expression écrite !

Prix 79,00€

Code art. 11275Labellisé 10510

MON AMI POUR L’ÉCRIT • CP-CE1

Dans ce support pédagogique complet, vous trouverez les outils 
nécessaires pour aider vos élèves à entrer dans le monde de 
l'écrit autour de 40 historiettes construite de manière 
séquentielles en 3, 4 ou 5 épisodes.

Prix119,00€

Code art. 11276Labellisé 10790

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE FRANÇAIS CE2, CE1

Les Leçons Numériques vous apportent des documents 
authentiques pour faire découvrir à vos élèves la langue française.

Prix360,00€

Code art. 11277Labellisé 10511

STRATÉGIE DE LECTURE • NIVEAU 1 / Ensemble
pédagogique CE1 et CE2

Ensemble pédagogique permettant aux élèves de CE1 et CE2 de 
mettre en œuvre à leur rythme des stratégies de lectures 
efficaces. Chaque extrait de texte est associé à des illustrations 
(lieux, personnes, action) qui vont aider l'élève dans sa recherche 
de vocabulaire et dans la compréhension des implicites du texte.

Prix128,00€

Code art. 11278Labellisé 10512

ATELIERS DE PRODUCTION D'ÉCRITS AU CE2 132
pages avec 10 ateliers d'écriture

Grâce aux ateliers proposés, vos élèves rencontreront et 
produiront une vraie diversité d’écrits, enrichissante pour la 
classe, en abordant la poésie, la bande dessinée, le théâtre et le 
récit narratif à travers l’album, le roman, le conte.

Prix104,00€

Code art. 11280Labellisé 10513

ÉNIG’MATHS • CE1 ensemble pédagogique /
techniques de résolution de problèmes

Cet ensemble pédagogique simple d'utilisation vous fournit les 
supports nécessaires pour amener vos élèves de CE1 à 
s'approprier progressivement les techniques de résolution de 
problèmes (tableaux résolution de problèmes, matériel de 
manipulation à découper, cédérom, traces écrites à compléter).

Prix104,00€

Code art. 11281Labellisé 10514

PÉDRO LE CAMÉLÉON CE2

Les textes présentent les éléments indispensables pour susciter 
l’intérêt de vos élèves : imagination, humour, émotions. Ils sont 
construits autour de mots choisis pour leur variété de graphies, 
leur fréquence d’utilisation et parce qu’ils relèvent du niveau 
d’apprentissage. La diversité des sujets offre la possibilité de 
rebondir sur de multiples thèmes.

Prix 79,00€

Code art. 11282Labellisé 10515
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ÉNIG’MATHS • CP ensemble pédagogique

Cet ensemble pédagogique simple d'utilisation vous fournit les 
supports nécessaires pour amener vos élèves de CP à 
s'approprier progressivement les techniques de résolution de 
problèmes (tableaux résolution de problèmes, matériel de 
manipulation à découper, cédérom).

Prix104,00€

Code art. 11283Labellisé 10516

QUI FAIT QUOI ? activités syntaxiques et lexicales CP,
GS

Grâce aux fiches pratiques détaillées, vous mettrez facilement 
en place des activités syntaxiques et lexicales pour vos élèves 
de CP pour les aider à passer la transition de l'oral vers l'écrit.

Prix 70,00€

Code art. 11284Labellisé 10517

ENIG'MATHS • CE2 / ensemble pédagogique -
techniques de résolution de problèmes

Cet ensemble pédagogique simple d'utilisation vous fournit les 
supports nécessaires pour amener vos élèves de CE2 à 
s'approprier progressivement les techniques de résolution de 
problèmes (tableaux résolution de problèmes, matériel de 
manipulation à découper, cédérom, traces écrites à compléter).

Prix104,00€

Code art. 11285Labellisé 10518

TECHNOLOGIE • CYCLE 2 CP, CE2, CE1 / 37 activités
variées en autonomie

37 activités variées pour développer l'autonomie de l'élève : 1/ Je 
pioche mon numéro - 2/ Je cherche ma fiche de fabrication - 3/Je 
prends le bon matériel - 4/Je lis et j'étudie - 5/Je fabrique - 6/Je 
présente à la classe

Prix 69,00€

Code art. 11286Labellisé 10519

LA PRISON DU SHÉRIF PAT ATTRACK -CE2  calculs,
résolutions de problèmes, jeu de logique et géométrie

Chaque rallye rassemble 5 épreuves de calculs, de résolutions 
de problèmes, de jeu de logique et de géométrie. Le comptage 
original des points est motivant pour vos élèves de CE2 qui vont 
chercher à aider le shérif Pat Attrack à retrouver les clés de la 
prison !

Prix 79,00€

Code art. 11287Labellisé 10520

MON ANNÉE D'ANGLAIS AU CP / kit pédagogique
complet

Facile à utiliser, ce kit pédagogique complet vous apportera tous 
les supports nécessaires pour faire découvrir la culture et la 
langue anglaise à vos élèves de CP. Le guide du maître précis 
vous accompagnera toute l'année.

Prix128,00€

Code art. 11288Labellisé 10521

MON ANNÉE D’ANGLAIS AU CE1  kit pédagogique
complet

Facile à utiliser, ce kit pédagogique complet vous apportera tous 
les supports nécessaires pour enseigner les bases de l'anglais à 
vos élèves de CE1. Le guide du maître précis vous 
accompagnera toute l'année.

Prix128,00€

Code art. 11289Labellisé 10522

MON ANNÉE D'ANGLAIS AU CE2 / ensemble
pédagogique complet

Facile à utiliser, cet ensemble pédagogique complet vous 
apportera tous les supports nécessaires à la compréhension et à 
l'expression orale.

Prix128,00€

Code art. 11290Labellisé 10523

QUESTIONNER LE MONDE • LE VIVANT, LA MATIÈRE,
LES OBJETS CE2

Grâce aux fiches claires et concises, vos élèves vont s'approprier 
peu à peu les bases d'une démarche scientifique. Ils seront 
amenés à faire de nombreuses recherches et expérimentations.

Prix 79,00€

Code art. 11291Labellisé 10525

QUESTIONNER L'ESPACE • CP-CE1 / ensemble
pédagogique complet

Cet ensemble pédagogique complet (dossier, posters, cédérom) 
aidera vos élèves à comprendre les interactions entre l'espace et 
les activités humaines, à comparer des espaces géographiques 
simples.

Prix128,00€

Code art. 11292Labellisé 10526

QUESTIONNER L'ESPACE • CE2 / ensemble
pédagogique complet (dossier, posters, cédérom)

Cet ensemble pédagogique complet (dossier, posters, cédérom) 
aidera vos élèves à comprendre les interactions entre l'espace et 
les activités humaines, à comparer des espaces géographiques 
simples.

Prix128,00€

Code art. 11293Labellisé 10527

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE FRANÇAIS •
VOCABULAIRE CE2, CE1

Le logiciel est livré sur clé USB - Licence établissement 
(Système Windows XP SP3 / Linux Ubuntu  / MacOS =10.5.8)

Prix105,00€

Code art. 11294Labellisé 10528
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LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE FRANÇAIS •
GRAMMAIRE CE2, CE1

Le logiciel est livré sur clé USB - Licence établissement 
(Système Windows XP SP3 / Linux Ubuntu  / MacOS =10.5.8)

Prix130,00€

Code art. 11295Labellisé 10529

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE FRANÇAIS •
CONJUGAISON CE2, CE1

Le logiciel est livré sur clé USB - Licence établissement 
(Système Windows XP SP3 / Linux Ubuntu  / MacOS =10.5.8)

Prix115,00€

Code art. 11296Labellisé 10530

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE FRANÇAIS •
ORTHOGRAPHE CE2, CE1

Le logiciel est livré sur clé USB - Licence établissement 
(Système Windows XP SP3 / Linux Ubuntu  / MacOS =10.5.8)

Prix130,00€

Code art. 11297Labellisé 10531

LES LEÇONS NUMÉRIQUES D'ENSEIGNEMENT MORAL
ET CIVIQUE • CYCLE 2 CE2, CE1, CP

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves les grands thèmes de 
l’enseignement moral et civique au cycle 2. 

Prix250,00€

Code art. 11298Labellisé 10532

LES LEÇONS NUMÉRIQUES QUESTIONNER LE MONDE
• CYCLE 2 CE2, CE1, CP

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves le monde de la matière, le vivant 
et les comportements favorable à la santé (photos, textes, 
vidéos, animations).

Prix350,00€

Code art. 11299Labellisé 10533

LES LEÇONS NUMÉRIQUES • QUESTIONNER L’ESPACE
ET LE TEMPS CE2, CE1, CP

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour aider vos élèves à se repérer dans l’espace et dans le 
temps.

Prix350,00€

Code art. 11300Labellisé 10540

ÉLECTRICITÉ • CYCLE 2 ensemble pédagogique CE2,
CE1

Dans cet ensemble pédagogique, vous trouverez des fiches 
pratiques et un matériel adapté pour proposer des montages 
électriques à la portée de vos élèves de CP, CE1 et CE2.

Prix128,00€

Code art. 11301Labellisé 10543

LIRE UNE ŒUVRE D'ART ensemble pédagogique
complet (dossier, poster, cédérom)

Cet ensemble pédagogique complet (dossier, poster, cédérom) 
s'appuie sur 32 reproductions adaptées au public scolaire. 
Chaque oeuvre est vue sous cinq approches : biographique - 
culturelle - technique - pédagogique - pratique.7 catégories 
artistiques sont abordées : peinture, aquarelle, dessin, 
photographie, installation, collage, affiche.

Prix254,00€

Code art. 11302Labellisé 0

RÉCITATION ET RÉDACTION • CE1-CE2 dossier
pédagogique complet

Ce dossier pédagogique complet vous offrira de multiples pistes 
de travail autour d'un choix de poèmes adapté à votre 
progression de l'année.

Prix 70,00€

Code art. 11303Labellisé 10544

QUESTIONNER LE MONDE AU CP • LE TEMPS,
L'ESPACE, LE VIVANT, LA MATIÈRE dossier

Ce dossier pédagogique utilise la poésie comme déclencheur 
d'activités pour découvrir le monde. Par des fiches claires et 
concises, vos élèves sont mis en situation de recherche et de 
manipulation en sciences, en histoire et en géographie.

Prix 79,00€

Code art. 11304Labellisé 10545

NUMÉRATION ET PROBLÈMES CP

La mise en pages simple et les consignes claires simplifient le 
travail de vos élèves. Les énoncés se situent toujours dans des 
environnements proches d'eux afin qu'ils ne soient pas gênés 
dans la compréhension de consigne par un manque de 
vocabulaire éventuel.

Prix 70,00€

Code art. 11305Labellisé 10546

Demain Les aventures de Léo, Lou et Pablo à la
recherche d'un monde meilleur Cyril DION

Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice engagée, et Cyril Dion, 
cofondateur de l'association Colibris, se sont associés pour 
réaliser Demain, un film qui recense les initiatives d'hommes et 
de femmes de tous pays pour changer positivement, à travers 
leur pratique, la vie des habitants de notre planète. Mélanie et 
Cyril ont traversé le monde et rencontré plusieurs de ces héros 
modernes. Le livre-CD est un autre aboutissement de ce voyage 
raconté ici à travers le regard de deux enfants.

Prix 24,00€

Code art. 11306Labellisé 0
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Demain le livre (éditions Babel)

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales qui traversent nos pays ? Le livre du 
film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (César du meilleur 
film documentaire 2016). Un voyage dans dix pays, des dizaines 
de solutions pour construire le monde de demain.

Prix 9,50€

Code art. 11307Labellisé 0

Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur
que nous voulons ? 336 pages

Dans cette exploration passionnée, Rob Hopkins interroge le 
déclin de notre imagination et la manière dont nous pourrions lui 
redonner de la vigueur. Car, une fois qu’on l’aura fait, plus rien ne 
nous résistera. Et si… ? est un appel à l’action pour libérer notre 
imagination collective et initier des changements rapides et 
profonds pour un meilleur futur.

Prix 23,00€

Code art. 11308Labellisé 0

Petit manuel de résistance contemporaine Cyril DION

Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de nombreuses pistes 
d’actions : individuelles, collectives, politiques, mais, plus 
encore, nous invite à considérer la place des récits comme 
moteur principal de l’évolution des sociétés.

Prix 15,00€

Code art. 11309Labellisé 0

Devant l'effondrement Yves Cochet ancien ministre de
l’Écologie et parlementaire. Docteur en mathéma

Prix 18,50€

Code art. 11310Labellisé 0

DEVANT L EFFONDREMENT Réédition petit format apd
de nov 2020

Prix 8,90€

Code art. 11311Labellisé 0

L'Entraide L'autre loi de la jungle 384 pages

À l’opposé de la « loi du plus fort », un examen attentif du vivant 
révèle que de toutes les espèces celles qui survivent le mieux 
aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus « fortes 
», mais celles qui s’entraident le plus. Avec cet état des lieux 
transdisciplinaire, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle explorent 
l’immense continent oublié de l’« autre loi de la jungle ».

Prix 8,90€

Code art. 11312Labellisé 0

Le Changement climatique expliqué à ma fille
Jean-Marc Jancovici

La raréfaction du pétrole et le réchauffement climatique vont tout 
changer : habitat, transports, alimentation, métiers, façons de 
vivre et de consommer. Catastrophe écologique puis sociale ? Si 
rien n'est fait, assurément. Mais aussi merveilleuse occasion de 
libérer sa créativité et son imagination, et de réfléchir en toute 
connaissance de cause à son métier de demain.

Prix 8,00€

Code art. 11313Labellisé 0

C EST MAINTENANT 3 ANS POUR SAUVER LE MONDE

Au rythme de l'océan, dont le niveau s'élève insensiblement de 
quelques millimètres par an, énergie et changement climatique 
s'insinuent doucement dans les discours. Industriels, 
économistes, politiques, débattent de plus en plus des risques 
encourus, et des mesures à prendre pour les éviter ou les 
atténuer.

Prix 8,80€

Code art. 11314Labellisé 0

Dormez tranquilles jusqu’en 2100 ... Et autres
malentendus sur le climat et l’énergie

Prix 22,35€

Code art. 11315Labellisé 0

LE PLUS GRAND DEFI DE L HISTOIRE DE L HUMANITE
- EDIT REVUE ET AUGME

Dans la première édition de ce livre, Aurélien Barrau nous disait : 
" La vie, sur Terre, est en train de mourir. L'ampleur du désastre 
est à la démesure de notre responsabilité. L'ignorer serait aussi 
insensé que suicidaire. Plus qu'une transition, je pense qu'il faut 
une révolution. Et c'est presque une bonne nouvelle. "

Prix 9,40€

Code art. 11316Labellisé 0

Retour sur Terre

ept chercheurs proposent de refonder notre société autour d’une 
série de mesures économiques et institutionnelles fondées sur 
des travaux au long cours et une vision étayée de l’avenir. Ils 
posent dans cet ouvrage les bases d’un programme politique 
ambitieux pour une nouvelle ère.

Prix 5,00€

Code art. 11317Labellisé 0

Mission déconnexion À partir de 8 ans

Le numérique est de plus en plus présent dans la vie de nos 
enfants. À tel point que les écrans sont devenus en quelques 
années la cause la plus fréquente de dispute avec leurs parents. 
Et s'ils polluent nos vies, ils polluent aussi la planète.

Prix 8,00€

Code art. 11319Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Permacomix Vivre en permaculture, mode d’emploi

La première bande dessinée qui explore le sujet de la 
permaculture, entre récit d’expérience et manuel pratique.

Prix 19,90€

Code art. 11321Labellisé 0

Des femmes et des hommes /les questions de genre et
appelle à une véritable égalité filles-garçons.

Prix 14,90€

Code art. 11322Labellisé 0

Le climat qui cache la forêt Comment la question
climatique occulte les problèmes d'environnement

si le changement climatique constitue un enjeu majeur, il 
n’apparaît pas plus crucial que la pollution de l’air ou de l’eau, 
l’érosion de la biodiversité ou encore la dégradation des sols. 
Guillaume Sainteny le démontre en comparant, par exemple, le 
nombre de décès prématurés liés à ces phénomènes, leurs 
coûts économiques ou la hiérarchie des constats et 
recommandations des grandes organisations internationales. 

Prix 9,00€

Code art. 11323Labellisé 0

Mission Préserver l'eau

Des astuces simples et ludiques pour préserver et économiser 
l’eau au quotidien dès le plus jeune âge !

Prix 8,00€

Code art. 11324Labellisé 0

Mission Récup'

L’auteure propose astuces et bricolages en tous genres, avec 
différents matériaux : de la couture avec des vieux vêtements, du 
tissage avec des sacs plastique, la fabrication de meubles avec 
des cartons... une mine d’idées simples à réaliser avec des 
illustrations pour guider le jeune lecteur pas à pas. 

Prix 8,00€

Code art. 11325Labellisé 0

Mission Sauver les abeilles / Pour que les enfants
puissent eux aussi défendre les abeilles

Comment réaliser soi-même un bac de plantes pour attirer les 
insectes pollinisateurs ? Comment initier la création d’une ruche 
dans son école ? Les dessins de Marion Puech ainsi que des 
jeux pédagogiques apportent une touche humour et de légèreté à 
ce manuel ludique.

Prix 8,00€

Code art. 11326Labellisé 0

Mission Jardiner la ville

Pour tous les petits jardiniers qui rêvent, comme leurs parents, 
de mettre du vert dans la ville !

Prix 8,00€

Code art. 11327Labellisé 0

Mission Vélo

Avec ce livre, notre cycliste en herbe est invité à se transformer 
en cycliste citoyen

Prix 8,00€

Code art. 11328Labellisé 0

Mission Zéro Déchet

Un guide pratique pour passer au zéro déchet, même quand on a 
8 ans !

Prix 8,00€

Code art. 11329Labellisé 0

PERDRE LA TERRE UNE HISTOIRE DE NOTRE TEMPS

Après des années d'enquête et plus de cent interviews réalisées 
avec le soutien de la Fondation Pulitzer, Nathaniel Rich retrace 
comment la planète a raté son rendez-vous avec le climat, 
comment malgré les efforts de plusieurs lanceurs d'alerte, 
d'intérêts parfois concordants, souvent contradictoires, y compris 
de l'industrie pétrolière, rien n'a été fait pour stopper le 
changement climatique

Prix 8,50€

Code art. 11330Labellisé 0

Quelle histoire : Mythologies du monde – Premium

Ce qu’on appelle « mythologie » est l’ensemble des récits et 
légendes qui constituent les croyances d’un peuple. Elle donne 
des explications à ce que l’on ne comprend pas ou ce qui fait 
peur, comme la création du monde ou la mort… Dans ce livre, 
découvre six mythologies fabuleuses venues des quatre coins de 
la planète !

Prix 12,50€

Code art. 11331Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologie Aztèque (format cartonné)

Savais-tu que, dans la mythologie aztèque, plusieurs mondes se 
sont succédés ? Que, lorsqu’un de ces mondes a été détruit, les 
habitants ont été changés en dindons ? Savais-tu que les 
hommes mangeaient du maïs grâce à une petite fourmi ? Tu vas 
découvrir des histoires incroyables…

Prix 5,95€

Code art. 11332Labellisé 9999
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Quelle histoire : Mythologie Nordique

Tu as peut-être déjà entendu parler d’Odin ou de Thor, mais que 
sais-tu vraiment de la mythologie nordique ? Ce sont des mythes 
et légendes incroyables qui racontent la création de l’Univers, 
des hommes et des dieux. Leurs vies sont loin d’être simples car 
une terrible menace pèse sur leurs têtes…

Prix 5,95€

Code art. 11333Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologie Japonaise

Connais-tu la légende de la création du monde avec une lance 
magique ? Celle du Soleil, qui se cache dans une grotte pour 
bouder ? As-tu entendu parler du kitsune, le mystérieux renard à 
neuf queues ? Il y a tant d’histoires et de créatures incroyables 
dans la mythologie japonaise… Tu vas vite les découvrir !

Prix 5,95€

Code art. 11334Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologie, les dieux grecs –
Premium

Qu’ils vivent sur le mont Olympe, dans les Enfers ou au fond des 
mers, les dieux de la mythologie grecque gouvernent le monde, 
veillent sur les hommes et guident les héros dans leurs 
aventures. Mais tout n’est pas toujours facile : les divinités se 
disputent souvent et leurs conflits peuvent parfois être très 
violents… Tu vas voir !

Prix 12,50€

Code art. 11335Labellisé 9999

Quelle histoire : Perséphone – La naissance du
Printemps

Alors qu’elle cueille des fleurs sauvages, Perséphone est enlevée 
par Hadès, le dieu des Enfers, qui désire l’épouser. Lorsque 
Déméter le découvre, la déesse de l’Agriculture laisse les 
champs et les cultures mourir… Pour sauver les hommes, Zeus 
doit vite trouver une solution !

Prix 5,95€

Code art. 11336Labellisé 9999

Quelle histoire : Hermès – Le messager des dieux

Hermès, le messager des dieux, est un farceur qui adore jouer 
de mauvais tours aux autres divinités… Mais, malgré tout, le 
dieu des Voleurs, du Commerce et des Voyageurs ne rate jamais 
une occasion de rendre service. Voyage avec lui entre le mont 
Olympe et les Enfers pour découvrir toutes ses aventures.

Prix 5,95€

Code art. 11337Labellisé 9999

Quelle histoire : Zeus – Le maître de l’olympe

Depuis le mont Olympe, Cronos règne en tyran et, pour qu’ils ne 
puissent pas le détrôner, le Titan a dévoré tous ses enfants. Mais 
Zeus, son fils cadet, est parvenu à s’échapper ! Aidé de la 
nymphe Métis, le jeune dieu va libérer ses frères et sœurs et se 
battre aux côtés des Géants pour affronter son père…

Prix 5,95€

Code art. 11338Labellisé 9999

Quelle histoire : Athéna – La sagesse guerrière

Dès sa naissance, Athéna prouve qu’elle n’est pas une déesse 
comme les autres. À la fois guerrière redoutable et conseillère 
bienveillante, elle apporte son aide aux humains, surtout aux 
héros ! Découvre vite ce personnage de la mythologie grecque 
qui donne son nom à la capitale de la Grèce : Athènes.

Prix 5,95€

Code art. 11339Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologies du Monde – Carnet

Tu connais sans doute les grands dieux grecs ou égyptiens, 
mais as-tu entendu parler des divinités japonaises, celtes ou 
maories ? Avec ce carnet, tu vas découvrir neuf mythologies 
fabuleuses venues des quatre coins de la planète…

Prix 9,90€

Code art. 11340Labellisé 9999

Quelle histoire : Légendes médiévales – Carnet

As-tu déjà entendu parlé de la fée Mélusine, d’Agravain ou des 
vouivres ?Grâce au Carnet Légendes médiévales, tu seras vite 
incollable sur toutes les créatures et les héros du Moyen Âge !

Prix 9,90€

Code art. 11341Labellisé 9999

Quelle histoire : Les légendes médiévales – Premium

Le Moyen Âge est rempli d’histoires fabuleuses, où se côtoient 
chevaliers en armure et fées mystérieuses. Prêt à découvrir ces 
histoires merveilleuses et à partir à la découverte du roi Arthur, 
de la fée Mélusine, du chevalier Perceval et des amants Tristan 
et Iseult ?

Prix 12,50€

Code art. 11342Labellisé 9999

Quelle histoire : Tristan & Iseult – Les amants maudits

Le jour où Tristan et Iseult se voient pour la première fois, aucun 
des deux ne se doute qu’ils viennent de rencontrer l’amour de 
leur vie. Un philtre magique, un terrible dragon, des combats… 
Les deux amoureux parviendront-ils à surmonter tous les 
obstacles qui se dressent sur leur chemin ?

Prix 5,95€

Code art. 11343Labellisé 9999

Quelle histoire : Perceval – La quête du Graal

Tu vas découvrir l’histoire de Perceval, cet homme au destin 
étonnant. Il passe son enfance dans une forêt sauvage et 
découvre par hasard le monde de la chevalerie. Puis tout 
s’enchaîne… Il devient chevalier, combat les méchants et court 
la campagne à la recherche du Graal, cette mystérieuse coupe 
aux pouvoirs extraordinaires. Va-t-il la trouver ?

Prix 5,95€

Code art. 11344Labellisé 9999
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Quelle histoire : Mélusine – La femme-serpent

L’histoire de la fée Mélusine est intimement liée à une bien 
étrange malédiction : chaque samedi, ses jambes se 
transforment en une queue de serpent, et si son bien-aimé 
l’aperçoit un jour dans cette apparence, elle sera perdue à 
jamais. Découvre l’histoire de cette mystérieuse fée dont la 
magie lui permet de bâtir d’immenses palais.

Prix 5,95€

Code art. 11345Labellisé 9999

Quelle histoire : Arthur – La légende de la Table ronde

Élevé sous la protection de Merlin, Arthur devient un fier 
combattant. Armé d’Excalibur, son épée magique, il règne sur un 
grand royaume où vivent des fées, des magiciens, des géants… 
Avec tous ses chevaliers, il siège autour de la Table ronde. Il va 
en vivre des aventures ! Suis-le, tu ne seras pas déçu !

Prix 5,95€

Code art. 11346Labellisé 9999

Quelle histoire : Sekhmet – La déesse aux trois
visages

La furieuse déesse à tête de lionne est l’une des facettes de 
deux autres divinités : la douce Bastet et Hathor la joyeuse. 
Elles forment une trinité magique très puissante et sont les 
alliées les plus fidèles du roi des dieux, Rê. Embarque-toi dans 
leurs aventures rocambolesques, tu vas apprendre plein de 
choses !

Prix 5,95€

Code art. 11347Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologie égyptienne – Carnet

Tu connais sans doute Isis et Osiris ou encore Rê, le dieu du 
Soleil, mais connais-tu la déesse hippopotame Thouéris ou le 
dieu du Nil Hâpy, dont les cheveux se mélangent aux algues du 
fleuve ? La mythologie égyptienne est un vaste sujet, mais tu vas 
bientôt tout savoir !

Prix 9,90€

Code art. 11348Labellisé 9999

Quelle histoire : Les dieux égyptiens – Premium

La mythologie égyptienne regorge d’histoires fascinantes. Les 
plus célèbres d’entres elles mettent en scène le couple divin Isis 
et Osiris et leur fils Horus, ainsi que le fidèle Anubis au visage 
canin. D’autres encore se penchent sur le destin hors du 
commun des déesses Sekhmet, Hathor et Bastet. Leurs 
aventures sont aussi mystérieuses que passionnantes… Tu vas 
voir !

Prix 12,50€

Code art. 11349Labellisé 9999

Quelle histoire : Isis & Osiris – Souverains des deux
royaumes

Tu as sans doute déjà entendu parler d’Isis et d’Osiris, le couple 
divin le plus connu du panthéon égyptien ! Ils sont respectés par 
tous, mais entre le règne complexe du royaume et la jalousie 
implacable de leur frère Seth, leur histoire n’est pas un long 
fleuve tranquille. Tu vas tout savoir…

Prix 5,95€

Code art. 11350Labellisé 9999

Quelle histoire : Horus – Le prince d’Égypte

Le fils chéri d’Isis et Osiris grandit caché dans les marais, loin 
du regard malfaisant de son oncle Seth. Bien décidé à récupérer 
la place qui lui revient sur le trône d’Égypte, il prépare sa 
vengeance… Découvre l’histoire du dieu à tête de faucon et 
accompagne-le dans ses multiples batailles, tu ne vas pas 
t’ennuyer !

Prix 5,95€

Code art. 11351Labellisé 9999

Quelle histoire : Anubis – Le royaume des morts

Il ressemble à un chien sauvage, mais c’est en fait le museau 
d’un chacal qui pointe au-dessus de son corps d’humain. Anubis 
est le dieu des Embaumeurs et de la Momification et le guide 
des âmes dans le chemin qui les conduit vers l’au-delà. Tu vas 
voir, c’est un personnage aussi mystérieux qu’important !

Prix 5,95€

Code art. 11352Labellisé 9999

Quelle histoire : Les héros de la mythologie nordique
– Premium

Qu’ils soient des dieux ou des mortels, les héros de la 
mythologie nordiques sont des personnages fascinants aux vies 
remplies d’exploits. Sans cesse menacés par leurs ennemis, 
géants, dragons ou autre créatures fantastiques et terrifiantes, ils 
font face avec courage à toutes les épreuves. Odin, Thor, Beowulf 
et Sigurd t’emmènent à la découverte de leurs aventures…

Prix 12,50€

Code art. 11353Labellisé 9999

Quelle histoire : Beowulf – Le chasseur de monstres

Célèbre héros de la mythologie nordique, Beowulf est un 
redoutable chasseur de monstres. Découvrez le destin de ce 
guerrier hors du commun !

Prix 5,95€

Code art. 11354Labellisé 9999

Quelle histoire : Sigurd – L’anneau maudit

Le destin de Sigurd est intimement lié à celui d’Andvarinaut, 
l’anneau maudit. Pour l’acquerir, Sigurd devra faire face à de 
nombreux obstacles et affronter un terrible dragon !

Prix 5,95€

Code art. 11355Labellisé 9999

Quelle histoire : Thor – L’ennemi des géants

Thor, dieu du tonnerre, est une figure incontournable de la 
mythologie nordique. Armé de son célèbre marteau, c’est un 
adversaire redoutable des géants qui sont les ennemis des dieux 
!

Prix 5,95€

Code art. 11356Labellisé 9999
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Quelle histoire : Odin – La menace de Ragnarok

À la fois dieu de la guerre et de la sagesse, Odin est le plus 
connu des dieux nordiques. Dans son palais à Asgard, il se 
prépare à Ragnarok, la bataille finale entre les dieux et leurs 
ennemis…

Prix 5,95€

Code art. 11357Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologie nordique – Carnet

Partez à la découverte de la mythologie nordique à travers les 
pages de ce carnet. Vous y trouverez toutes sortes de créatures 
incroyables : dieux et déesses, mortels, nains, géants, dragons 
et tant d’autres monstres fantastiques… Vous allez en avoir plein 
les yeux !

Prix 9,90€

Code art. 11358Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologie, les héros grecs –
Premium

La mythologie grecque regorge de héros aux pouvoirs 
extraordinaires, de dieux puissants mais redoutables, de 
monstres terrifiants… À travers la vie de ces quatre héros de la 
Mythologie grecque, laisse-toi entraîner  dans un univers plein de 
surprises. De quoi rêver longtemps ! 

Prix 12,50€

Code art. 11359Labellisé 9999

Quelle histoire : Mythologie grecque – Carnet

Zeus, Aphrodite, Thésée, Méduse, le Minotaure, ces noms vous 
disent quelque chose ? La mythologie grecque est très riche… 
Elle compte dans son panthéon de nombreux dieux, héros et 
créatures fantastiques, dont vous connaîtrez bientôt les 
aventures.

Prix 9,90€

Code art. 11360Labellisé 9999

Quelle histoire : Histoire de l’école

Tu vas sûrement être étonné… L’invention de l’école remonte à 
des milliers d’années, bien avant l’époque de Charlemagne 
(comme on le dit souvent). Au fil du temps, elle a connu de très 
nombreux changements jusqu’à devenir le lieu que tu connais, 
celui où tu vas en classe et où tu joues avec tes copains. Alors 
ouvre vite ce livre et découvre son étonnante histoire !

Prix 5,00€

Code art. 11361Labellisé 9999

Quelle histoire : La Conquête de l’Ouest

Quand les Européens découvrent le Nouveau Monde, ils restent 
sur la côte est du continent sans se douter de son immensité. 
Des siècles plus tard, des pionniers s’aventurent à l’intérieur des 
terres à la recherche d’or et de richesses. Ils envahissent alors le 
territoire des Indiens qui ne se laissent pas faire ! Dans ces 
vastes plaines, le danger guette… Toi aussi enfourche ton cheval 
et pars à la conquête de l’Ouest sauvage !

Prix 5,00€

Code art. 11362Labellisé 9999

Quelle histoire : Jean Paul II

Connais-tu l’histoire du pape Jean-Paul II ? Né en Pologne, sous 
le nom de Karol Wojtyla, il se tourne très vite vers la religion. 
Premier pape polonais, son pontificat est l’un des plus longs de 
l’histoire ! Proches des jeunes, il instaure les Journées 
mondiales de la jeunesse. Après sa mort, il sera déclaré Saint 
par l’Église.

Prix 5,00€

Code art. 11363Labellisé 9999

Quelle histoire : Les Amérindiens

Il y a environ 40 000 ans, les ancêtres des Amérindiens arrivent 
en Amérique et se divisent en tribus : les Sioux, les Apaches, 
les Tupis, les Quechuas et bien d’autres encore… Certaines 
sont nomades et vivent dans des tipis tandis que d’autres créent 
des villes ou des villages. Découvre leur histoire, des premiers 
Amérindiens jusqu’à nos jours.

Prix 5,00€

Code art. 11365Labellisé 9999

Phoenix 1 Livre de l'élève Livret de vocabulaire,
Dossier culturel, Pelckmans Portail inclus Manuel

Prix 18,00€

Code art. 11366Labellisé 0

Kompas 3 - Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio)
(ed. 3 - 2014 ) 9782801054611

Kompas est une méthode de néerlandais destinée aux deux 
premiers degrés de l'enseignement secondaire. Elle développe 
harmonieusement les quatre compétences langagières. 

Prix 20,90€

Code art. 11367Labellisé 0

Le petit Atlas (2020) 978-2-8041-9789-6 Prix 28,60€

Code art. 11368Labellisé 0

Atlas historique Duby

L’Atlas historique Duby présente les grandes étapes de l’histoire 
de l’humanité, décrypte les conflits les plus compliqués et les 
périodes les plus troubles, mais également les phénomènes 
économiques et artistiques.

Prix 22,40€

Code art. 11369Labellisé 9999
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Le petit atlas des étoiles 94 pages

Un ouvrage idéal pour observer en famille le ciel d'été et ses 15 
constellations. Pour chacune d'elles, une photo pleine page telle 
qu'on la voit à l'oeil nu et un transparent qui indique les étoiles 
qui la composent et une fiche d'identité détaillée.

Prix 22,65€

Code art. 11370Labellisé 9524

Le grand atlas des étoiles 172 pages

de se repérer immédiatement dans l'immensité du ciel nocturne 
et d'identifier au premier coup d'oeil tout au long de l'année les 
étoiles et constellations les plus remarquables de l'hémisphère 
nord et de l'hémisphère sud.

Prix 45,45€

Code art. 11371Labellisé 9525

L'atlas satellite

Un ouvrage de référence pour comprendre et admirer la planète. 
Composé de cartes physiques et de plus de 50 magnifiques 
photos satellites détaillées, cet atlas constitue une mine 
d’informations accessible à toute la famille.

Prix 33,55€

Code art. 11372Labellisé 9521

Mes premières Lectures 100 % syllabiques Larousse :
La grotte NIVEAU 2

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 4,15€

Code art. 11373Labellisé 9999

Mes premières Lectures 100 % syllabiques Larousse :
La moto de Tomi NIVEAU 1

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 4,15€

Code art. 11374Labellisé 9999

À la conquête de la lecture BÂTIR UNE CABANE,
QUELLE GALÈRE ! Sons mis en avant : CH - OI - AI -

Bily et Zoa bâtissent une cabane avec des branches de bois. Zut 
! Le ciel est noir. Après la pluie, les enfants sont tristes. La petite 
maison a disparu !

Prix 5,50€

Code art. 11375Labellisé 9999

Adaptation radicale Effondrement : comprendre,
ressentir, agir 30/09/2020

L'humanité – considérant les crises climatiques, sanitaires et de 
la biodiversité - doit se préparer à une remise en cause 
fondamentale du paradigme de civilisation actuel. L’adaptation 
nécessaire à ces bouleversements est inédite dans l’histoire de 
l’humanité, et nous oblige à réinventer dès aujourd’hui nos 
manières de vivre, d’habiter, de nous nourrir, de nous mouvoir, 
etc.

Prix 19,50€

Code art. 11376Labellisé 9999

COMPRENDRE L EFFONDREMENT SERVIGNE PABLO
7/10/2020

Prix 12,00€

Code art. 11377Labellisé 9999

GENERATIONS COLLAPSONAUTES - NAVIGUER PAR
TEMPS D'EFFONDREMENTS

Nous voyons les banquises fondre, les espèces disparaître, les 
inégalités s'exacerber : tout nous annonce que nos modes de vie 
sont condamnés à un " effondrement " qui vient. Nous savons la 
nécessité d'une mutation vertigineuse, à laquelle nous ne 
parvenons pas à croire.

Prix 23,00€

Code art. 11378Labellisé 9999

Explorer la Géographie au CM1 kit complet (classeur +
logiciel pour vidéoprojection)

Un kit complet avec 22 séances pédagogiques, couvrant 
l’intégralité du nouveau programme de géographie de CM1.

Prix 99,00€

Code art. 11379Labellisé 9460

Explorer la Géographie au CM2  kit complet (classeur
+ logiciel pour vidéoprojection)

Un kit complet avec 22 séances pédagogiques, couvrant 
l’intégralité du nouveau programme de géographie de CM2.

Prix 99,00€

Code art. 11380Labellisé 9461

Odile fait sa difficile

Ce livre raconte l'histoire d'Odile, une enfant au mauvais 
caractère qui se dispute souvent avec ses camarades et ses 
parents. Lorsque sa mère lui offre un costume de sorcière 
ensorcelé, la vie d'Odile est bouleversée : son balai se balance 
étrangement lorsqu'elle veut taper du pied et son chapeau lui 
tombe sur la tête au moindre cri. Cette expérience surnaturelle 
permet à Odile de prendre conscience que, finalement, elle est 
vraiment plus heureuse lorsqu'elle est aimable avec son 

Prix 10,00€

Code art. 11381Labellisé 0
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Tom, Lila et le CurioClub

Les jumeaux Tom et Lila sont membres du Curioclub, un groupe 
d’enfants curieux, intrépides et amoureux de la nature. Un jour, 
ils reçoivent une étrange énigme qui va les mener à travers bois 
dans une aventure riche en rebondissements. Curiosité, 
solidarité et…Brain Gym seront les maitres mots de leur réussite 
!

Prix 10,00€

Code art. 11382Labellisé 0

A LA RESCOUSSE : Parcours HP

Parcours HP, mieux comprendre pour mieux accompagner le 
haut potentiel est un livre pour les parents et les spécialistes de 
l'éducation qui souhaitent comprendre ce qui se cache derrière 
l'expression "enfant à haut potentiel".

Prix 27,50€

Code art. 11383Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Génération dyslecteurs

Un ouvrage destiné aux parents et aux spécialistes de 
l’éducation qui souhaitent améliorer leurs connaissances sur la 
dyslexie, les moyens de la déceler et les choix méthodologiques 
sur lesquels nous pouvons influer pour garantir aux dyslexiques 
un meilleur apprentissage, une meilleure condition de vie.

Prix 27,50€

Code art. 11384Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Le plaisir d'apprendre en
mouvement avec le Brain Gym

Le Brain Gym est une méthode destinée aux petits et aux 
grands qui rencontrent des difficultés d’apprentissage, de 
concentration, de lecture, d’écriture, de mémorisation, de 
coordination, de gestion du stress, d’adaptation à de nouvelles 
situations…

Prix 27,50€

Code art. 11385Labellisé 0

Mon premier doc : Je découvre la Belgique Prix 5,95€

Code art. 11386Labellisé 0

Les 30 fêtes et folklores remarquables de Belgique Prix 12,95€

Code art. 11387Labellisé 0

Les 30 sportifs belges qui ont marqué l’Histoire de la
Belgique

Prix 12,95€

Code art. 11388Labellisé 0

Les 30 personnalités belges qui ont marqué l’Histoire Prix 12,95€

Code art. 11389Labellisé 0

Boîte d'apprentissage 140 pièces apd 6ans

Apprenons ensemble ! La boîte d´apprentissage pratique en bois 
certifié FSC 100% développe le sens pour les chiffres et les 
quantités. La boîte contient des gros chiffres, des signes et des 
plaquettes en couleur. Les cartes magnétiques insérables avec 
des exercices peuvent être écrites et effacées et servent en 
même temps de couvercle.

Prix 49,99€

Code art. 11390Labellisé 10277

Casse-tête logique "Educate" à partir de 3 ans

Logique et concentration sont de mise! Qui parvient à faire 
glisser au bon endroit les pièces de couleurs indiqués sur les 
plaquettes en bois? Le but de ce casse-tête en bois certifié 
FSC® 100% est de reproduire les schémas illustrés sur les 
différentes plaquettes. Mais attention, les pièces ne glissent pas 
toujours comme on le veut.... Un joli jeu pour apprendre les 
couleurs.

Prix 23,99€

Code art. 11391Labellisé 10279

Boulier "Educate" apd de 4ans

Un bestseller avec lequel les générations précédentes ont déjà 
appris les bases du calcul. Ce boulier classique en bois certifié 
FSC® 100% permet aux petits mathématiciens d’apprendre à 
compter et transmet le sens des rapports de quantités. Dix 
rangés permettent de bouger de droite à gauche des boules 
multicolores. Un beau cadeau pour tous les (futurs) écoliers !

Prix 17,99€

Code art. 11392Labellisé 10760

Images à trier apd de 3ans

La fleur cherche sa compagne ! Reconnaître les formes et les 
couleurs est le but de ce jeu d´association en bois certifié FSC® 
100%. Les planches recto-verso colorées sont décorées avec 
des motifs d’animaux et de fruits. Les petites plaquettes 
s´insèrent dans les fentes correspondantes de la boîte. Le clou : 
une fois le jeu terminé, les plaquettes se rangent dans la boîte 
en attendant le prochain défi.

Prix 29,99€

Code art. 11394Labellisé 10281
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Boulier "Educate", grand apd 4ans

Compter en s´amusant! Ce boulier en bois certifié FSC® 100% 
aux perles joliment colorées sert à apprendre les rudiments du 
calcul. Une aide visuelle permettant de s´adonner aux additions 
et soustractions tout en forgeant la compréhension des chiffres. 
Parviendras-tu à résoudre le premier problème? Qui va résoudre 
le premier devoir !

Prix 24,99€

Code art. 11395Labellisé 10289

Boulier petit format 14cm Les maths à emporter
partout!

Les maths à emporter partout! Ce boulier en bois certifié FSC® 
100% est compact et se range dans tous les sacs! Les perles 
multicolores permettent de compter jusqu´à 10 ou de faire des 
exercices d´addition ou de soustraction. Un défi amusant pour 
les petits génies  
Compte, décompte et calcul! 

Prix 12,99€

Code art. 11396Labellisé 10282

Créer des mots "Educate" 19 x 18 x 3 cm

A l´aide des lettres cubes en bois certifié FSC® 100%, on peut 
créer ses premiers mots. Grâce aux compartiments du plateau, 
les lettres ne bougent pas. Après le jeu, tout se range 
confortablement dans la boîte en bois. Ce jeu encourage 
l´orthographe et l´élargissement du vocabulaire.

Prix 19,99€

Code art. 11397Labellisé 10283

Boulier de voyage "Educate" 15cm apd de 4ans

Le bestseller en format de poche pratique! Depuis toujours, le 
boulier transmet les bases du calcul. Il est fabriqué en bois 
solide certifié FSC® 100% et donne aux petits mathématiciens 
la possibilité d’apprendre à compter de façon ludique, même en 
voyage. Cinq rangés de boules colorées et mobiles transmettent 
le sens des rapports de quantités. Grâce au petit format, ce 
boulier trouve sa place dans chaque cartable!

Prix 10,99€

Code art. 11399Labellisé 10761

Horloge "Educate" env. 18 cm apd de 5ans

Tic-tac – le temps passe à toute vitesse. Mais à l’aide de cette 
horloge en bois certifié FSC® 100% il est possible de l’arrêter de 
temps en temps ! À travers le jeu, elle donne aux enfants le sens 
du temps. Si cinq minutes ou deux heures passent, les aiguilles 
peuvent être avancées à l’heure correspondante. Système de 
suspension pratique inclus. Il est déjà huit heures ? Vite, il est 
temps d’aller au jardin d'enfants !

Prix 10,99€

Code art. 11400Labellisé 10767

Le loup qui explorait Paris 9782733878422 Prix 9,80€

Code art. 11401Labellisé 0

Le loup qui avait un nouvel ami 9782733866573 Prix 9,80€

Code art. 11402Labellisé 0

Le loup qui escaladait les montagnes 9782733864548 Prix 9,80€

Code art. 11403Labellisé 0

Le loup qui avait un nouvel ami 9782733883969 Prix 5,95€

Code art. 11404Labellisé 0

Le loup qui escaladait les montagnes 9782733874820 Prix 5,95€

Code art. 11405Labellisé 0

Le loup qui rêvait d’océan 9782733866580 Prix 5,95€

Code art. 11406Labellisé 0

Connexion Français 3 - livre-cahier Prix 30,60€

Code art. 11407Labellisé 0
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Connexion Français 5 - syllabus Prix 31,70€

Code art. 11408Labellisé 0

Connexion Français 1 - cahier d'activités Prix 18,30€

Code art. 11409Labellisé 4444

Connexion Français 1 - documents & fiches outils Prix 22,60€

Code art. 11410Labellisé 4444

Connexion Français 1 - livre-cahier Prix 27,40€

Code art. 11411Labellisé 4444

Willy Wild - La Deforestation Dès 6 ans

Dans ce livre, les aventures de Willy sensibilisent les enfants à 
la protection de notre planète et leur donnent de bonnes 
pratiques pour limiter leur consommation de papier et d’huile de 
palme afin de préserver nos forêts.

Prix 7,90€

Code art. 11412Labellisé 0

Willy Wild - La Fonte Des Glaces Dès 6 ans

Dans ce livre, les aventures de Willy permettent de sensibiliser 
les enfants à l’environnement, de les éveiller à de bonnes 
pratiques et de découvrir des éco-gestes afin de préserver nos 
écosystèmes.

Prix 7,90€

Code art. 11413Labellisé 0

Willy Wild - La Migration Dès 6 ans

Dans ce tome, les aventures de Willy permettent de sensibiliser 
les enfants à la protection de notre environnement, de leur faire 
découvrir la migration animale et de les éveiller à de bonnes 
pratiques pour aider les oiseaux dans leurs migrations.

Prix 7,90€

Code art. 11414Labellisé 0

Willy Wild - La Vie Marine Dès 6 ans

Dans ce tome, les aventures de Willy permettent de sensibiliser 
les enfants à la protection de notre environnement, de les éveiller 
à de bonnes pratiques et de découvrir des éco-gestes afin de 
préserver l’écosystème marin et les coraux.

Prix 7,90€

Code art. 11415Labellisé 0

Willy Wild - Le Cycle De L Eau Dès 6 ans

Dans ce livre, les aventures de Willy et Scarlett permettent de 
sensibiliser les enfants à la circulation de l’eau sur Terre, aux 
facteurs qui menacent cet or bleu et à sa préservation 
nécessaire pour notre vie et celles de toutes les espèces 
vivantes.

Prix 7,90€

Code art. 11416Labellisé 0

Willy Wild - Le Plastique

Dans ce tome, Willy et Scarlett sensibilisent les enfants à 
l’environnement et leur donne les bonnes pratiques de recyclage 
et de tri des déchets pour préserver les mers et les océans.

Prix 7,90€

Code art. 11417Labellisé 0

Willy Wild - Les Abeilles

Dans ce tome, les aventures de Willy permettent de sensibiliser 
les enfants à l’environnement et de les guider afin qu’ils adoptent 
de bonnes pratiques pour préserver les abeilles et les fleurs 
qu’elles butinent.

Prix 7,90€

Code art. 11418Labellisé 0

Willy Wild - Les Fourmis Dès 6 ans

Dans ce tome, Willy sensibilise les enfants sur l’importance des 
fourmis pour nos écosystèmes, leur fait découvrir la vie dans la 
fourmilière et leur donne de bonnes pratiques pour vivre en 
harmonie avec les fourmis et la nature.

Prix 7,90€

Code art. 11419Labellisé 0
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Willy Wild - Les Fruits & Legumes Dès 6 ans

Dans ce livre, les aventures de Willy sensibilisent les lecteurs de 
6 à 10 ans à la protection de l’environnement et les éveillent à de 
bonnes pratiques comme l’importance de consommer des fruits 
et légumes de saison.

Prix 7,90€

Code art. 11420Labellisé 0

Willy Wild - Les Saisons

Dans ce tome, les aventures de Willy sensibilisent les enfants 
sur le cycle des saisons, les mouvements de la Terre au cours 
d’une année, les bouleversements dont fait l’objet notre planète 
depuis plusieurs années et leur donnent de bonnes pratiques 
pour vivre au rythme des saisons.

Prix 7,90€

Code art. 11421Labellisé 0

Le Guide du Grand Oral avec le film "A voix haute"

Un préparation complète pour réussir l’épreuve du bac et se 
révéler à l’oral ! Le livre pour se former, du choix du sujet au jour 
J. Le kit en ligne pour s'entraîner. Le film À voix haute pour 
s'inspirer.

Prix 15,55€

Code art. 11422Labellisé 9999

Français - Cahier 2nde / 1re - Le Robert 4e et 5e
secondaire

Le nouveau cahier de français lycée : la langue au service des 
textes. Un outil d’entraînement qui facilite la maîtrise de la 
langue, qui prend appui sur la littérature. Des centaines 
d’exercices pour faire travailler les élèves en classe ou en 
autonomie : des activités progressives et différenciées, une 
méthodologie complète.En complément du cahier, des centaines 
d’exercices interactifs accessibles directement via des 

Prix 8,25€

Code art. 11423Labellisé 9999

Cahier de français 6e LE ROBERT

Le nouveau cahier de français pour la 6e qui enrichit et renouvelle 
l'enseignement de la langue ! Un apprentissage progressif et 
ludique qui met en activité les élèves. Une démarche innovante 
avec la littérature en fil rouge et des projets d'écriture. En 
complément, des centaines d’exercices interactifs et des 
activités complémentaires accessibles directement via des 
mini-liens.

Prix 6,15€

Code art. 11424Labellisé 9999

Cahier de français 5e (1ère secondaire) LE ROBERT

Le nouveau cahier de français pour la 5e qui enrichit et renouvelle 
l'enseignement de la langue ! Un apprentissage progressif et 
ludique qui met en activité les élèves. Une démarche innovante 
avec la littérature en fil rouge et des projets d'écriture. En 
complément, des centaines d’exercices interactifs et des 
activités complémentaires accessibles directement via des 
mini-liens.

Prix 6,15€

Code art. 11425Labellisé 9999

Français Lycée 1re (5e secondaire) - Passeurs de
textes - 2019 - Manuel de l'élève

Un livre unique pour accompagner élèves et professeurs de façon 
stimulante dans la mise en oeuvre du nouveau programme

Prix 38,30€

Code art. 11426Labellisé 9999

Français 1re (5e secondaire)  - Langue et méthodes -
Passeurs de textes (2019) - Manuel de l'élève

Un livre unique pour accompagner élèves et professeurs de façon 
stimulante dans la mise en oeuvre du nouveau programme

Prix 24,85€

Code art. 11427Labellisé 9999

Français Lycée 2de (4e secondaire) - Passeurs de
textes (2019) - Manuel de l'élève

Un livre unique pour une mise en oeuvre clé en main des 
nouveaux programmes de français et un grand choix de parcours 
pédagogiques.

Prix 38,30€

Code art. 11428Labellisé 9999

Cahier de français 3e (3e secondaire) Disponible le
17/09/2020

Le nouveau cahier de français pour la 3e : un outil motivant qui 
enrichit et renouvelle l'enseignement de la langue ! Une 
démarche innovante avec la littérature en fil rouge et des projets 
d'écriture pour un apprentissage progressif et ludique qui met en 
activité les élèves. Exclusif : le nouveau brevet expliqué avec des 
exercices d'entraînement.

Prix 6,90€

Code art. 11429Labellisé 9999

Cahier de français 4e (2e secondaire) Disponible le
17/09/2020

Le nouveau cahier de français pour la 4e : un outil motivant qui 
enrichit et renouvelle l'enseignement de la langue ! Une 
démarche innovante avec la littérature en fil rouge et des projets 
d'écriture pour un apprentissage progressif et ludique qui met en 
activité les élèves.

Prix 6,90€

Code art. 11430Labellisé 9999

MOYEN AGE LAGARDE MICHARD Prix 27,40€

Code art. 11431Labellisé 0
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16e SIECLE LAGARDE MICHARD Prix 28,40€

Code art. 11432Labellisé 0

17e SIECLE LAGARDE MICHARD

Le plus grand choix d'extraits d'œuvres littéraires. Un classement 
chronologique offrant une vue d'ensemble de chaque siècle. Une 
collection de référence.

Prix 29,95€

Code art. 11433Labellisé 0

18e SIECLE LAGARDE MICHARD Prix 29,95€

Code art. 11434Labellisé 0

19e SIECLE LAGARDE MICHARD

Le plus grand choix d'extraits d'œuvres littéraires. Un classement 
chronologique offrant une vue d'ensemble de chaque siècle. Une 
collection de référence.

Prix 35,40€

Code art. 11435Labellisé 0

20e SIECLE LAGARDE MICHARD

Le plus grand choix d'extraits d'œuvres littéraires. Un classement 
chronologique offrant une vue d'ensemble de chaque siècle. Une 
collection de référence.

Prix 39,95€

Code art. 11436Labellisé 0

LES SOUPES DE MIMI BROOMETTE 32 rallyes
mathématiques pour vos élèves de CM1

32 rallyes mathématiques pour vos élèves de CM1. Chaque 
rallye rassemble 5 épreuves : calculs, résolution de problèmes, 
jeux de logique et géométrie. Le comptage original des points 
permet de motiver vos élèves qui vont chercher à ramasser des 
citrouilles !

Prix 79,00€

Code art. 11438Labellisé 10802

LES PUCES DE C3-M2, LE DROÏDE CONSTRUCTOR

32 rallyes mathématiques. Chaque rallye rassemble cinq 
épreuves composées de : calculs, résolution de problèmes, jeux 
de logique et géométrie. Le comptage original des points permet 
de motiver vos élèves qui vont chercher à rassembler le plus de 
piles possible pour C3-M2 le droïde constructor.

Prix 79,00€

Code art. 11439Labellisé 10820

CALCUL RAPIDE • CALCUL MENTAL

Grâce à ces 4760 calculs, vos élèves de CM1 et CM2 vont 
s'entraîner, devenir plus rapides et efficaces pour gagner en 
assurance !

Prix 70,00€

Code art. 11440Labellisé 9999

TRACÉS ET POLYGONES

Adaptée à tous vos élèves de CM1 et CM2, la progression de cet 
ouvrage, vous aidera dans la mise en place de séances de travail 
en géométrie. Chaque fiche exercice est le prolongement 
d'activités pratiques développées dans les fiches 
d'accompagnement qui vous sont destinées.

Prix 70,00€

Code art. 11441Labellisé 9999

LES SOLIDES

Ce support pédagogique a été conçu pour amener vos élèves à 
mettre en oeuvre une démarche expérimentale complète (poser 
un problème, définir une tâche, agir, tâtonner, émettre des 
hypothèses...)

Prix 70,00€

Code art. 11442Labellisé 9999

REPRODUIRE ET CONSTRUIRE DES FIGURES
GÉOMÉTRIQUES

Grâce à une progression adaptée, vos élèves de CM1 et CM2 
vont apprendre pas à pas à reproduire et construire des figures 
géométriques en perfectionnant leur maîtrise des outils de tracé : 
la règle graduée, l'équerre, le compas.

Prix 79,00€

Code art. 11443Labellisé 9999

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES • TOME 1

Éviter les échecs résultant d’une incompréhension de vocabulaire 
grâce à des énoncés proches du quotidien des élèves.

Prix 70,00€

Code art. 11444Labellisé 9999
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PRÉPARATION À LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES •
TOME 2

Résoudre les problèmes de lecture pour mieux résoudre les 
problèmes mathématiques

Prix 70,00€

Code art. 11445Labellisé 9999

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES • TOME 2

Éviter les échecs résultant d’une incompréhension de vocabulaire 
grâce à des énoncés proches du quotidien des élèves.

Prix 70,00€

Code art. 11446Labellisé 9999

PRÉPARATION À LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES •
TOME 1

Résoudre les problèmes de lecture pour mieux résoudre les 
problèmes mathématiques.

Prix 70,00€

Code art. 11447Labellisé 9999

STRATÉGIE DE LECTURE • NIVEAU 2 CM1 CM2

Ensemble pédagogique permettant aux élèves de CM1 et CM2 
de mettre en œuvre à leur rythme des stratégies de lectures 
efficaces. Chaque extrait de texte est associé à des illustrations 
(lieux, personnes, action) qui vont aider l'élève dans sa recherche 
de vocabulaire et dans la compréhension des implicites du texte.

Prix128,00€

Code art. 11448Labellisé 10799

CAHIER D’ÉCRITURE • PERFECTIONNEMENT

Ce cahier aidera vos élèves de CM1 et CM2 à progresser dans la 
calligraphie des lettres et des mots. Après une période 
d'entraînement sur des phrases courtes, des textes plus 
complets leur sont proposés.

Prix 4,60€

Code art. 11449Labellisé 9999

LE CHAPEAU À HISTOIRES • NIVEAU 2

« Le Chapeau à histoires – Niveau 2 » est une boite à outils 
destinée à aider à la mise en place de séances d’expression 
écrite dans les classes de CM1 et CM2.

Prix128,00€

Code art. 11450Labellisé 9999

ARTHUS, LE VOYAGEUR DE L'ESPACE CM1 30 rallyes
français

30 rallyes français pour vos élèves de CM1. Chaque rallye 
rassemble 6 épreuves : conjugaison, grammaire, orthographe, 
vocabulaire, jeux (mots croisés, mots mêlés ou coloriages 
codés) et production d'écrits.

Prix 79,00€

Code art. 11451Labellisé 10800

JULES, L'APPRENTI PIRATE 30 rallyes français CM2

30 rallyes français pour vos élèves de CM2. Chaque rallye 
rassemble 6 épreuves : conjugaison, grammaire, orthographe, 
vocabulaire, jeux (mots croisés, mots mêlés ou coloriages 
codés) et production d'écrits.

Prix 79,00€

Code art. 11452Labellisé 10801

VERS L’EXPRESSION ÉCRITE • CM1-CM2

Ensemble pédagogique pensé pour vous permettre de construire 
des séances de travail avec des élèves de niveaux différents, 
chaque leçon s'ouvre sur un texte commun grâce auquel les 
élèves partiront à la recherche de la notion étudiée. Cette phase 
d'étude est suivie d'exercices différenciés d’application, 
d’expression écrite et d’évaluation.

Prix 70,00€

Code art. 11453Labellisé 10821

JEUX D’ORTHOGRAPHE ET DE VOCABULAIRE •
NIVEAU 2

Ce dossier pédagogique offrira à vos élèves de multiples clés 
pour avancer dans la découverte de l'orthographe. Chaque 
séquence de travail porte sur une famille de mots, mots auxquels 
sont associés des exercices et une grille de mots croisés pour 
aider vos élèves à mémoriser leur orthographe.

Prix 79,00€

Code art. 11454Labellisé 9999

RÉCITATION ET RÉDACTION • CYCLE 3

Ce dossier pédagogique vous offrira de multiples pistes de travail 
autour d'un choix de poèmes adaptés à votre progression sur 
l'année en grammaire et en expression écrite.

Prix 70,00€

Code art. 11455Labellisé 9999

CONSONNES, BASES GRAMMATICALES ET
ORTHOGRAPHE

Fichier d'apprentissage pour les élèves de CM1 et de CM2 en 
difficulté Pour les élèves qui ont encore des difficultés de 
décodage, activités permettant les correspondances 
phonèmes-graphèmes.

Prix 70,00€

Code art. 11456Labellisé 9999
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES CE1

Ce dossier pédagogique met à disposition de vos élèves des 
énoncés avec des nombres faciles à ajouter, soustraire et 
multiplier pour axer le travail sur la résolution.

Prix 70,00€

Code art. 11457Labellisé 10549

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES AU CE1

Plus de 1200 calculs proposés à vos élèves sous la forme de 
fiches exercices simples et claires pour une compréhension 
immédiate de la consigne.

Prix 70,00€

Code art. 11458Labellisé 10547

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES AU CE2

A travers 1588 calculs présentés de manière claire, vos élèves de 
CE2 vont s'entraîner à manipuler les nombres dans les quatre 
opérations.

Prix 70,00€

Code art. 11459Labellisé 10548

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES CE2

Grâce à ce dossier pédagogique, vos élèves de CE2 se 
familiariseront pas à pas avec des énoncés mathématiques 
jursqu'à rédiger eux-mêmes des énoncés.

Prix 70,00€

Code art. 11460Labellisé 10550

GÉOMÉTRIE CE1

Dans ce dossier pédagogique, vous trouverez tous les exercices 
nécessaires pour apprendre à vos élèves à manier avec aisance 
les outils de tracé et de mesure.

Prix 79,00€

Code art. 11461Labellisé 10552

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES CP

Vous trouverez dans ce dossier des fiches claires avec des 
exercices de tracés simples dont la difficulté progressive mettra 
à l'aise tous vos élèves de CP dans le maniement des outils de 
mesure et de tracé.

Prix 70,00€

Code art. 11462Labellisé 10553

TRACÉS, POLYGONES, SOLIDES • CE2

Ce dossier pédagogique vous sera une aide précieuse pour 
guider vos élèves de CE2 dans le monde de la géométrie.

Prix 70,00€

Code art. 11463Labellisé 10554

LES MATHÉMATIQUES PAR LES CONTES CE2, CE1

Cet ensemble pédagogique de résolution de problèmes à travers 
les contes s'inspire des travaux de Serge Boimare.

Prix 70,00€

Code art. 11464Labellisé 10551

CALCUL MENTAL ET RÉFLÉCHI CP

1200 calculs proposés à vos élèves sous la forme de fiches 
exercices simples et claires pour une compréhension immédiate 
de la consigne.

Prix 70,00€

Code art. 11465Labellisé 10555

FAITES DES MATHS ! CYCLE 2 CE2, CE1, CP

Les 10 chapitres de cet ensemble pédagogique concernent la 
démarche ACIM qui permet à vos élèves de manipuler des 
concepts mathématiques et ainsi devenir acteurs de leurs 
apprentissages.

Prix 87,00€

Code art. 11466Labellisé 10792

LES ENQUÊTES DE MIA ET PABLO 30 rallyes de
mathématiques CE1

30 rallyes de mathématiques sur le thème des détectives pour 
vos élèves de CE1. Leur mission : réussir des exercices de 
numération, calcul, géométrie, grandeurs et mesures, et logique 
pour aider Mia et Pablo à découvrir le grand secret des 
mathématiques.

Prix 79,00€

Code art. 11467Labellisé 10561

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES CP

Vous trouverez dans ce dossier des fiches claires avec des 
exercices de tracés simples dont la difficulté progressive mettra 
à l'aise tous vos élèves de CP dans le maniement des outils de 
mesure et de tracé.

Prix 70,00€

Code art. 11468Labellisé 9999
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COMPTE SUR TES DOIGTS Prix 9,50€

Code art. 11470Labellisé 0

IMAGIER DE LA MONTAGNE 978-2-36193-509-2
FRANÇOIS DELEBECQUE

Prix 9,50€

Code art. 11471Labellisé 0

FARANDOLE ANNETTE TAMARKIN 978-2-36193-550-4

« En sortant de l’école, j’ai rencontré un ouistiti marrant…la 
camionnette du pâtissier, les premières fleurs du printemps… » 
Un nouveau livre en accordéon de Annette Tamarkin, à déployer 
avec des surprises cachées sous des rabats. Un livre pour jouer, 
apprendre, rêver…

Prix 19,50€

Code art. 11472Labellisé 0

L’IMAGIER DES COULEURS DE LA NATURE PASCALE
ESTELLON

Prix 19,50€

Code art. 11473Labellisé 0

COSTUMES À COLORIER JOËLLE JOLIVET Prix 11,50€

Code art. 11475Labellisé 0

Quel est ce fruit ? 72 pages 20 x 22,3 cm Anne Crausaz

Ma peau fine brille au soleil du printemps. Ma chair rouge tache 
les vêtements. Qui suis-je ? La cerise.

Prix 20,00€

Code art. 11476Labellisé 0

Quel est ce légume ? Anne Crausaz

Ma peau est un dégradé du rose au blanc. Cric, croc. Avec du 
sel, je pique un peu ! Qui suis-je ? Le radis. 

Prix 20,00€

Code art. 11477Labellisé 0

Raymond joue Prix 15,00€

Code art. 11478Labellisé 0

L’une et l’autre

L’une est enfant unique, l’autre l’aînée d’une famille très 
nombreuse. Un jour de solitude, le chemin de ces deux serpents 
se croisent, et une amitié extraordinaire commence…

Prix 14,50€

Code art. 11479Labellisé 0

Premiers printemps Anne Crausaz Prix 14,00€

Code art. 11480Labellisé 0

La graine et le fruit

Un beau texte sur le temps qui passe, la beauté de la vie, ce qui 
fait que chacun est unique. Les illustrations de Tom Tirabosco, 
13 vues du jardin prises du même angle, comme 13 tableaux, 13 
photos instantanées d’un même lieu à des moments différents, 
rendent bien toute la force, la profondeur du propos. Un livre 
poétique, philosophique, élégant.

Prix 14,90€

Code art. 11481Labellisé 0

À la campagne Prix 16,90€

Code art. 11482Labellisé 0
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À la montagne Prix 16,90€

Code art. 11485Labellisé 0

Matériel Sciences à vivre Cycle 2 (prix port depuis
l'éditeur en France inclus)

Matériel Sciences à vivre cycle 2 est conçu en lien étroit avec 
l'ouvrage Sciences à vivre cycle 2. Il est constitué de posters et 
de cartes qui forment des supports riches et ludiques pour 
permettre aux élèves de se construire des savoirs scientifiques 
durables.

Prix 95,00€

Code art. 11486Labellisé 0

Esselte farde à devis Vivida vert, paquet de 25 pièces
28317

Mécanisme plat à 2 dents en métal de 8 cm avec barre de 
compression en plastique. La couverture transparente sans reflet 
laisse apparaître la première page du document. Longue bande 
de titre pour étiqueter, encoche en haut et en bas pour un retrait 
aisé. Capacité: 160 feuilles (80 g/m²). Boîte de 25 pièces. 
vert 

Prix 9,18€

Code art. 11487Labellisé 0

Atoma cahier de coupe ft A4, 144 pages, ligné A1422

Papier de 90 g/m². Couverture en carton Lyon. Couleurs 
assorties: jaune, rouge, vert, bleu et noir. ft 21 x 29,7 cm (A4), 
144 pages (72 feuilles), ligné

Prix 6,29€

Code art. 11488Labellisé 0

STABILO BOSS ORIGINAL surligneur, étui de 6 pièces
en couleurs assorties 70/6

Pointe biseautée: 2 largeurs de trait possibles (2 et 5 mm). 
Surligneur à encre fluorescente à base d'eau. Non-toxique, sans 
odeur. Débit d'encre constant. Ergonomique, tient bien dans la 
main, ne roule pas sur l'espace de travail. Rechargeable. étui de 
6 pièces: bleu, vert, rouge, rose, orange et jaune

Prix 7,36€

Code art. 11489Labellisé 0

Point-virgule Plus 1 - Nouvelle Version
978-2-8010-5757-5

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,60€

Code art. 11490Labellisé 0

Point-virgule Plus 2 - Nouvelle Version
978-2-8010-5758-2

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,60€

Code art. 11491Labellisé 0

LES ENCYCLOPES LA SECONDE GUERRE MONDIALE

80 ans après l’appel du 18 Juin, la Seconde Guerre mondiale est 
un sujet toujours brûlant à expliquer aux nouvelles générations. 
1939-1945 : cette période terrible a bouleversé le XXe siècle. 
Comment la décrypter afin de mieux comprendre les conflits et 
leurs conséquences sur notre monde. Pour ne jamais oublier !

Prix 14,10€

Code art. 11492Labellisé 0

Traces 1 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle)
978-2-8010-5674-5

Prix 14,00€

Code art. 11493Labellisé 0

Traces 2 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle)
978-2-8010-5676-9

Traces est une méthode d'étude du milieu pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 14,00€

Code art. 11494Labellisé 0

Horizons 3 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle)
978-2-8010-5728-5

Horizons est une méthode de géographie pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 10,90€

Code art. 11495Labellisé 0

Horizons 4 - Nouvelle édition - Cahier (+ Scoodle)
978-2-8010-5730-8

Horizons est une méthode de géographie pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 10,90€

Code art. 11496Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Manuel iParcours Maths 6ème (Cycle 3)
978-2-36246-149-1 240 pages 5446

Prix 15,95€

Code art. 11497Labellisé 0

Cahier d'exercices iParcours MATHS 5e (éd. 2019)
Disponible le 12 octobre 2020 1ère secondaire

Le cahier iParcours Maths 5ème propose un grand nombre 
d'exercices de difficulté progressive.

Prix 6,30€

Code art. 11498Labellisé 0

Cahier numérique iParcours Maths 5e (éd. 2019) DVD
monoposte  1ère secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 30,00€

Code art. 11499Labellisé 9720

Manuel iParcours Maths 5ème (Cycle 4) 1ère
secondaire

Prix 15,95€

Code art. 11500Labellisé 9999

Cahier numérique iParcours Maths 5e (éd. 2019) DVD
site 1ère secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 89,00€

Code art. 11501Labellisé 8561

Cahier numérique iParcours Maths 5e (éd. 2019) Clé
USB 1ère secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 49,00€

Code art. 11502Labellisé 8561

Cahier numérique iParcours Maths 4e (éd. 2019) DVD
monoposte 2e secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 30,00€

Code art. 11504Labellisé 8562

Cahier numérique iParcours Maths 4e (éd. 2019) DVD
site 2e secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 89,00€

Code art. 11505Labellisé 8562

Cahier numérique iParcours Maths 4e (éd. 2019) Clé
USB  2e secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 49,00€

Code art. 11506Labellisé 8562

Manuel iParcours Maths 4ème (Cycle 4) edition 2016
2e secondaire

Prix 15,95€

Code art. 11507Labellisé 9999

Cahier d'exercices iParcours MATHS 3e (éd. 2019) 3e
secondaire

Ce cahier propose un grand choix d'exercices, des activités 
numériques, et des exercices d’algorithmique et de 
programmation...

Prix 6,30€

Code art. 11508Labellisé 9999

Cahier numérique iParcours Maths 3e (éd. 2019) DVD
monoposte 3e secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 30,00€

Code art. 11509Labellisé 8563
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Cahier numérique iParcours Maths 3e (éd. 2019) DVD
site 3e secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 89,00€

Code art. 11510Labellisé 8563

Cahier numérique iParcours Maths 3e (éd. 2019) CLE
USB 3e secondaire

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices, 
sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez également de 
compléments interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 
corrigés de tous les exercices.

Prix 49,00€

Code art. 11511Labellisé 8563

Manuel iParcours Maths 3ème (Cycle 4) 3e secondaire

Un manuel de cycle 4, conforme au programme 2016, pour la 
classe de 3ème.

Prix 15,95€

Code art. 11512Labellisé 9999

Quadrant 3e (2 pér./sem.) - Corrigé 978-2-8041-9573-1

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 47,80€

Code art. 11513Labellisé 0

Quadrant 3e  (4 pér./sem.) - Corrigé et notes
méthodologiques 978-2-8041-9575-5

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 49,21€

Code art. 11514Labellisé 0

Quadrant 4e (2 pér./sem.) - Corrigé 978-2-8041-9684-4

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 49,21€

Code art. 11515Labellisé 0

Quadrant 4e (2 pér./sem.) - Livre-cahier
978-2-8041-9682-0

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 20,30€

Code art. 11516Labellisé 0

Quadrant 4e (4 per./sem.) - corrigé

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 55,30€

Code art. 11517Labellisé 0

Quadrant 4e (4 pér./sem.) - Livre-cahier

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 23,40€

Code art. 11518Labellisé 0

Quadrant 5e (4 pér./sem.) - Corrigé et notes
méthodologiques 978-2-8041-9577-9

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 55,30€

Code art. 11519Labellisé 0

Quadrant 5e/6e (2 pér./sem.) - Corrigé et notes
méthodologiques 978-2-8041-9579-3

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 55,30€

Code art. 11520Labellisé 0

Quadrant 6e (4 pér./sem.) - Corrigé 978-2-8041-9690-5

Une collection très concrète, qui redonne le goût d’apprendre les 
mathématiques aux élèves du qualifiant.

Prix 55,30€

Code art. 11521Labellisé 0
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Kompas 1 - Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio)
(ed. 2 - 2014 ) 9782801054567

Kompas est une méthode de néerlandais destinée aux deux 
premiers degrés de l'enseignement secondaire. Elle développe 
harmonieusement les quatre compétences langagières. 

Prix 20,90€

Code art. 11522Labellisé 0

Kompas 2 - Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio)
(ed. 2 - 2014 ) 9782801054574

Kompas est une méthode de néerlandais destinée aux deux 
premiers degrés de l'enseignement secondaire. Elle développe 
harmonieusement les quatre compétences langagières.

Prix 20,90€

Code art. 11523Labellisé 0

Kompas 4 - Cahier d'exercices (+ Scoodle + CD Audio)
(ed. 2 - 2014 ) 9782801054789

Kompas est une méthode de néerlandais destinée aux deux 
premiers degrés de l'enseignement secondaire. Elle développe 
harmonieusement les quatre compétences langagières. 

Prix 20,90€

Code art. 11524Labellisé 0

Op maat 3 - Néerlandais LM2 - Werbkoek 3 (+ Scoodle)
978-2-8010-5527-4

Prix 15,80€

Code art. 11525Labellisé 0

Op maat 4 - Néerlandais LM2 - Werkboek 4 (+ Scoodle)
978-2-8010-5167-2

Prix 15,80€

Code art. 11526Labellisé 0

Kendoe 1 - Leerwerkboek (+ Scoodle)
978-2-8010-5782-7

Kendoe est une méthode de néerlandais pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,00€

Code art. 11527Labellisé 0

Kendoe 2 - Leerwerkboek (+ Scoodle)
978-2-8010-5783-4

Prix 28,00€

Code art. 11528Labellisé 0

Kendoe 3 - Leerwerkboek (+ Scoodle)
978-2-8010-5784-1

Prix 28,00€

Code art. 11529Labellisé 0

Kendoe 4 - Leerwerkboek (+ Scoodle)
978-2-8010-5785-8

Prix 28,00€

Code art. 11530Labellisé 0

Kameleon 5 (CD-audio inclus) 978-2-8010-5119-1 Prix 19,55€

Code art. 11531Labellisé 0

Kameleon 6 (CD-audio inclus) 978-2-8010-5644-8 Prix 19,55€

Code art. 11532Labellisé 0

Tandem Brio 1 2018 - doeboek - Pack 978-90-306-8934-8 Prix 24,99€

Code art. 11534Labellisé 0
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LE PRINCE TIGRE 6 à 8 ans Collection Albums
9782211078818

Au coeur de la forêt profonde, la Tigresse pleure la mort de ses 
petits. Des chasseurs les ont tués. Depuis, elle rôde autour des 
villages, le coeur empli de haine et de chagrin. Un soir, elle 
détruit les maisons, dévore les hommes et les bêtes, mais cela 
n'apaise pas sa colère, au contraire.

Prix 19,00€

Code art. 11535Labellisé 0

LE PRINCE TIGRE 6 à 8 ans Collection les lutins
9782211086639

Au coeur de la forêt profonde, la Tigresse pleure la mort de ses 
petits. Des chasseurs les ont tués. Depuis, elle rôde autour des 
villages, le coeur empli de haine et de chagrin. Un soir, elle 
détruit les maisons, dévore les hommes et les bêtes, mais cela 
n'apaise pas sa colère, au contraire.

Prix 5,00€

Code art. 11536Labellisé 0

MAO ET MOI  8 à 11 ans Collection Albums
9782211091459

Sa grand-mère cuisine, coud, élève des poules. Sa grande sœur 
sourde-muette lui apprend à dessiner. Et puis, un matin, la radio 
annonce que le président Mao a proclamé la Révolution 
culturelle.

Prix 24,50€

Code art. 11537Labellisé 0

MAO ET MOI  8 à 11 ans Collection les lutins
9782211203869

Dans ce récit autobiographique, Chen se penche sur son passé. 
Il coule une enfance paisible en compagnie de ses 
grands-parents. Sa grand-mère cuisine, coud, élève des poules. 
Sa grande sœur sourde-muette lui apprend à dessiner.

Prix 5,00€

Code art. 11538Labellisé 0

PETIT AIGLE 8 à 11 ans  Collection Albums
9782211070430

Cette histoire se passe en Chine, il y a très, très longtemps. Un 
soir d'hiver, Maître Yang, un grand sage, rentre chez lui en 
serrant dans son manteau un petit garçon à demi mort de froid. 
Ce garçon est orphelin. Maître Yang prend soin de lui et se 
charge de son éducation.

Prix 14,00€

Code art. 11539Labellisé 0

PETIT AIGLE 8 à 11 ans Collection les lutins
9782211078986

Prix 5,00€

Code art. 11540Labellisé 0

LIAN 6 à 8 ans Collection Albums 9782211076937

Monsieur Lo est un pêcheur solitaire. Sa jonque est sa maison. Il 
est triste, cette année le poisson est rare. Un jour, pour le 
remercier de lui avoir fait traverser le fleuve, une vieille vieille 
femme lui offre quelques graines de lotus.

Prix 14,00€

Code art. 11541Labellisé 0

LIAN 6 à 8 ans Collection les lutins 9782211083782

Monsieur Lo est un pêcheur solitaire. Sa jonque est sa maison. Il 
est triste, cette année le poisson est rare. Un jour, pour le 
remercier de lui avoir fait traverser le fleuve, une vieille vieille 
femme lui offre quelques graines de lotus.

Prix 5,00€

Code art. 11542Labellisé 0

ROUGE DE COLÈRE 2 à 4 ans  Collection Loulou & cie
Tout-carton

Malo et Lola vont goûter mais les gâteaux ont disparu… ce qui 
met Lola très en colère. Tellement en colère qu'elle en devient 
toute rouge ! Malo l'emmène dehors pour se calmer. Peut-être 
qu'ils vont découvrir comment les gâteaux ont disparu ?

Prix 11,50€

Code art. 11543Labellisé 0

NON !  0 à 3 ans Collection Pastel Jeanne Ashbé

Petit Poisson Rouge a faim. Enfin, faim d’un bonbon. Mais Grand 
Poisson Rouge a dit NON, un petit non tout rond !

Prix 8,00€

Code art. 11544Labellisé 0

LE PIGEON DOIT ALLER À L'ÉCOLE 3 à 6 ans
Kaléidoscope 9782877676038

Le pigeon ne veut vraiment, vraiment, vraiment pas aller à l’école. 
À TON avis, a-t-il raison ?

Prix 13,00€

Code art. 11545Labellisé 0

LE PIGEON A BESOIN D'UN BON BAIN ! 3 à 6 ans
Kaléidoscope 9782877678469

Pigeon n’a AUCUNE envie de prendre un bain ! Il est sale et il 
sent mauvais, d’accord, mais au fond de lui, il se SENT propre, 
n’est-ce pas ce qui compte ? Non ? Même pas un tout petit peu 
?

Prix 13,00€

Code art. 11546Labellisé 0
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DIS AU PIGEON D'ALLER SE COUCHER ! 3 à 6 ans
9782378880385

Le pigeon bâille à s’en décrocher le bec mais il refuse d’aller 
dormir ! Arriveras-tu à le mettre au lit ?

Prix 13,00€

Code art. 11547Labellisé 0

Ne laissez pas le pigeon conduire le bus 3 à 6 ans
Kaléidoscope 9782877674867

Malgré l'interdiction formelle du chauffeur de bus, le pigeon veut 
prendre le volant ! Il va déployer ses multiples talents pour 
parvenir à ses fins, pour le plus grand bonheur de ses petits 
lecteurs !

Prix 13,00€

Code art. 11548Labellisé 0

PAR UNE JOURNÉE D'HIVER 3 à 6 ans Kaléidoscope
9782877678728

Il neige. Les souris des champs, les ours, les marmottes, les 
escargots dorment. Tout à coup les animaux se réveillent. Ils 
reniflent. Ils se mettent à courir. Mais où vont-ils ?

Prix 12,00€

Code art. 11549Labellisé 0

LA CHASSE À L'OURS 3 à 6 ans Collection les lutins
9782211051019

Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille avec l'irrésistible 
envie d'aller chasser l'ours en famille - un ciel radieux, des 
enfants audacieux… Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par 
le trouver et c'est là que les choses se gâtent !

Prix 5,00€

Code art. 11550Labellisé 0

LA CHASSE À L'OURS 3 à 6 ans Kaléidoscope
Tout-carton 9782877678940

Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille avec l'irrésistible 
envie d'aller chasser l'ours en famille - un ciel radieux, des 
enfants audacieux… Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par 
le trouver et c'est là que les choses se gâtent !

Prix 10,00€

Code art. 11551Labellisé 0

Bulle et Bob à l'école (livre CD) 9782278071074 3-5ans

emain, c'est la rentrée ! Bulle et Bob n'arrivent pas à s'endormir. 
Ils vont chercher leur cartable et déballent toutes leurs affaires. 
Et la maîtresse ? si ça se trouve, elle non plus, elle n'arrive pas à 
dormir... Si ça se trouve, la maîtresse stresse...

Prix 20,10€

Code art. 11552Labellisé 0

Bulle et Bob dans la cuisine 9782278062010 3-5ans

Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur grand-mère Miette et 
décident de faire des gâteaux. Dans la cuisine, ça tambouille, ça 
popote, ça mouline… Autour d’une histoire toute simple, un 
quotidien fait de rire et de poésie, voici des chansons légères 
comme de la farine, douces comme le miel, un rien épicées, et 
gourmandes avec ça !

Prix 20,10€

Code art. 11553Labellisé 0

Bulle et Bob à la plage 9782278061884

Une plage, un seau, une pelle et deux enfants qui jouent. Bulle 
et Bob creusent, patouillent, tapotent... Ils se disputent, un peu, 
s'amusent, beaucoup. Leurs plaisirs sont tout simples : laisser 
des traces dans le sable, s'échapper devant la mer qui monte, 
construire un château...

Prix 20,10€

Code art. 11554Labellisé 0

Bulle et Bob au jardin 9782278071180 Prix 20,10€

Code art. 11555Labellisé 0

Bulle et Bob préparent Noël 0-3ans 9782278078110

En attendant Noël, Bulle et Bob comptent les cases du 
calendrier. Pour patienter jusqu’au grand jour, voici des 
guirlandes qui brillent, des flocons de neige, un Père Noël en 
papier…

Prix 20,10€

Code art. 11556Labellisé 0

Bulle et Bob dans la forêt 9782278091263

C'est l'automne, Bulle et Bob partent en promenade dans la forêt. 
Chercher un bâton pour marcher, cueillir des champignons, 
ramasser les plus jolies feuilles, admirer les rayons du soleil 
dans les branches, observer les écureuils, apprendre à faire des 
ricochets... Natalie Tual et Gilles Belouin subliment ces petits 
instants de tous les jours grâce à des compositions subtiles et 
entraînantes et toujours les superbes illustrations d'Ilya Green.

Prix 20,10€

Code art. 11557Labellisé 0

Bulle et Bob à la ferme 9782278098156

Des rythmes endiablés et une pointe de tendresse… On retrouve 
dans ce livre-disque toute la saveur des chansons de Bulle et 
Bob, la voix pétillante de Natalie Tual, et les formidables 
arrangements de Gilles Belouin, toujours aussi créatif, qui 
invente des percussions sur notes de terre et d’herbe.

Prix 18,50€

Code art. 11558Labellisé 0
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Bulle et Bob se déguisent - relook 2020 9782278098125

Bulle et Bob sont en vacances chez mamie  Miette. À peine 
arrivés, ils montent au grenier se  déguiser. Quel plaisir de 
retrouver la malle remplie de déguisements, le costume de 
superman, la chemise de nuit qui fait fée et l’ancienne veste de 
Papi  !

Prix 18,60€

Code art. 11559Labellisé 0

J'aime la galette Martine Bourre - relook 2020
9782278097883

’aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, 
avec du beurre dedans… Qui n’a pas déjà chantonné cette 
comptine, ici librement et poétiquement interprétée par Martine 
Bourre en un petit théâtre de galettes et de fèves.

Prix 12,00€

Code art. 11560Labellisé 0

Pomme de reinette Martine Bourre  0-3ans
9782278067497

C’est avec un plaisir gourmand qu’au fil des pages, on suit une 
petite fille coiffée d’une charlotte rouge et blanche : une petite 
coquine qui court, qui joue, qui grimpe aux arbres, qui mord la vie 
à belles dents ! Cette première comptine est suivie d'un jeu de 
doigts : Deux petits bonhommes s'en vont au bois !

Prix 12,90€

Code art. 11561Labellisé 0

Couleurs Maria Jalibert 9782278091478 0-3ans

Toutes les couleurs sont mélangées ! Et si on rangeait ? Un 
imagier-photo vitaminé de Maria Jalibert, arty, original et 
décoiffant !

Prix 11,10€

Code art. 11562Labellisé 0

Doudou cherche bébé Magali LE HUCHE Petite
enfance

Cette histoire toute simple et sensorielle est racontée du point 
de vue du doudou. Un livre tendre et tout-carton, avec une 
découpe sur la couverture.

Prix 11,90€

Code art. 11563Labellisé 0

LA NAISSANCE D’UNE POMME NEMET Andreas
SCHMIDT Hans-Christian 978-2-35413-362-7

• Livre pop-up simple et solide pour les tout-petits. Un arbre nu 
en hiver, des bourgeons délicats qui apparaissent et fleurissent 
au printemps. Puis, un tout petit fruit vert qui devient une belle 
grosse pomme juteuse. La naissance, un vrai miracle.

Prix 14,50€

Code art. 11564Labellisé 0

Océan, le noir et les couleurs 9782352891154

Océan vit dans le silence, et dans le noir des océans. Un lundi, 
Océan fait une étonnante découverte, une belle perle rouge. Puis 
mardi, c’est une éclatante perle orange, mercredi, une lumineuse 
jaune, puis une verte, etc.. et ainsi Océan découvre les couleurs 
de l’arc-en-ciel… que pourra-t-il en faire ? 

Prix 12,50€

Code art. 11565Labellisé 0

De toutes les couleurs Chuck Murphy 9782226238825

Soulève les rabats et tire les tirettes : derrière les carrés se 
cachent… des trésors de formes et de couleurs ! Ici, un 
perroquet sort sa tête bleue, là un poussin pointe son petit bec 
jaune, plus loin se croisent des pingouins noirs et blancs !…

Prix 15,15€

Code art. 11566Labellisé 0

Gros cornichon Edouard Manceau 9791023502497
3-6ans

Prix 11,90€

Code art. 11567Labellisé 0

Le Livre bleu de l’été 4 à 6 ans

«On peut marcher pieds nus, se baigner, croquer dans des fruits 
mûrs et des glaces gelées. Ça sent la fin de l’année scolaire et 
les grandes vacances. Vive l’été, ma saison préférée!» De la 
maison à la cour de l’école maternelle, de la cantine au jardin 
public, un petit garçon s’interroge…

Prix 12,50€

Code art. 11570Labellisé 0

Les Loustics 1 : CD audio classe  3095561960242

Le coffret audio pour la classe contient tous les enregistrements 
de l'univers  sonore riche des Loustics : activités du livre, 
chansons et poésies du cahier d'activités

Prix 19,05€

Code art. 11572Labellisé 0

Les Loustics 2 : CD audio classe 3095561960259

Le coffret audio pour la classe contient tous les enregistrements 
de l'univers  sonore riche des Loustics : les activités du livre et 
les chansons et poésies du cahier d'activités.

Prix 19,05€

Code art. 11573Labellisé 0
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Les Loustics 3 : CD audio classe 3095561960389

Le coffret audio pour la classe contient tous les enregistrements 
de l'univers  sonore riche des Loustics : les activités du livre et 
les chansons et poésies du cahier d'activités

Prix 19,05€

Code art. 11574Labellisé 0

Eveil & moi Histo 5 : Guide pédagogique
9782808100854

Prix 68,00€

Code art. 11575Labellisé 0

Eveil & moi Histo 6 : Guide pédagogique
9782808100861

Le nouvel Eveil & moi Histo propose un tableau synoptique des 
compétences et est développé à partir de 7 thématiques

Prix 68,00€

Code art. 11576Labellisé 0

A la découverte de l'Ardenne 9782874386435 Prix 8,00€

Code art. 11577Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 1 - Guide enseignant
9782808114523

Prix 68,00€

Code art. 11578Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 1-2 - Manuel
(Ed.2020)

Prix 16,50€

Code art. 11579Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 2 - Guide enseignant Prix 68,00€

Code art. 11580Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 3 - Guide enseignant Prix 68,00€

Code art. 11581Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 3-4 - Manuel
(Ed.2020)

Prix 16,50€

Code art. 11582Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 4 - Guide enseignant Prix 68,00€

Code art. 11583Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 5 - Guide enseignant Prix 68,00€

Code art. 11584Labellisé 0

Eveil & moi - Sciences et Techno 5-6 - Manuel (Ed.
2020)

Prix 16,50€

Code art. 11585Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Eveil & moi - Sciences et Techno 6 - Guide enseignant
9782808114592

Prix 68,00€

Code art. 11586Labellisé 0

Eveil & Moi Géo 1 : Guide Enseignant + accès
Digiportail - Edition 2017 9782874386930

Prix 68,00€

Code art. 11587Labellisé 0

Eveil & Moi Géo 2 : Guide Enseignant + accès
Digiportail - Edition 2017

Prix 68,00€

Code art. 11588Labellisé 0

Eveil & Moi Géo 3 : Guide Enseignant + accès
Digiportail - Edition 2017 9782874386961

Prix 68,00€

Code art. 11589Labellisé 0

Eveil & Moi Géo 4 : Guide Enseignant + accès
Digiportail - Edition 2017

Prix 68,00€

Code art. 11590Labellisé 0

Eveil & Moi Géo 5 : Guide Enseignant + accès
Digiportail - Edition 2017

Prix 68,00€

Code art. 11591Labellisé 0

Eveil & Moi Géo 6 : Guide Enseignant + accès
Digiportail - Edition 2017

Prix 68,00€

Code art. 11592Labellisé 0

Eveil & moi Histo 1 : Guide pédagogique Prix 68,00€

Code art. 11593Labellisé 0

Eveil & moi Histo 2 : Guide pédagogique Prix 68,00€

Code art. 11594Labellisé 0

Eveil & moi Histo 3 : Guide pédagogique Prix 68,00€

Code art. 11595Labellisé 0

Eveil & moi Histo 4 : Guide pédagogique Prix 68,00€

Code art. 11596Labellisé 0

Eveil & moi Histo 6 : Manuel élève 9782808101073
6606

Prix 16,50€

Code art. 11597Labellisé 0
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Citoyens en herbe - 1 "foi", 2 "foi", 3 "foi" Prix 8,10€

Code art. 11598Labellisé 0

Citoyens en herbe - Silence la violence !

Dans cet ouvrage, les conflits surgissent vite entre les hommes. 
A travers des fables illustrées avec humour, des animaux par leur 
comportement démontrent qu'il y a toujours une alternative à la 
violence.

Prix 8,10€

Code art. 11599Labellisé 0

Citoyens en herbe - Toi garçon, moi fille ! Prix 8,10€

Code art. 11600Labellisé 0

Citoyens en herbe - Vive le civisme ! Prix 8,10€

Code art. 11601Labellisé 0

Les Docs Ribambelle - Les plantes extraordinaires

Les plantes carnivores : qui piègent les insectes aux plantes qui 
vivent sous l’eau, en passant par les cactus, les arbres géants et 
les végétaux qui servent à tout faire…

Prix 5,40€

Code art. 11602Labellisé 0

Les Docs Ribambelle : Le soleil, ami ou ennemi ? Prix 5,40€

Code art. 11603Labellisé 0

Tornado 5 Livre de l'élève (Dossier et Pelckmans
Portail inclus) 978-90-289-7970-3

Prix 22,50€

Code art. 11604Labellisé 0

Tornado 5 CD audio 978-90-289-9174-3 Prix 30,00€

Code art. 11605Labellisé 0

Tornado 5 Babbelkaarten 978-90-289-9959-6 Prix 25,00€

Code art. 11606Labellisé 0

Tornado 5 Guide du professeur (Babbelkaarten,
Pelckmans Portail et livre numérique inclus)

Prix 55,00€

Code art. 11607Labellisé 0

Tornado 5 DVD  978-90-289-9981-7 Prix 30,00€

Code art. 11608Labellisé 0

Phoenix 1 Guide du professeur (Pelckmans Portail et
livre numérique inclus)  978-90-289-9964-0

Prix 49,50€

Code art. 11609Labellisé 0
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Phoenix 1 Livret de vocabulaire 978-94-6401-054-1 Prix 5,50€

Code art. 11610Labellisé 0

Prosper et Felix 2 - Cahier d'exercices (n.e.2018)
978-2-8041-9722-3

Prix 10,40€

Code art. 11611Labellisé 0

Prosper et Felix 2 - Cahier d'exercices - Corrigé
(n.e.2018) 978-2-8041-9723-0

Prix 47,30€

Code art. 11612Labellisé 0

Prosper et Felix 2 - Livre-cahier (n.e.2018)
978-2-8041-9724-7

Prix 19,50€

Code art. 11613Labellisé 0

Prosper et Felix 2 - Livre-cahier - Corrigé (n.e.2018)
978-2-8041-9725-4

Prix 63,00€

Code art. 11614Labellisé 0

Prosper et Felix 2 - Manuel (n.e.2018) 978-2-8041-9721-6 Prix 27,60€

Code art. 11615Labellisé 9999

600 exercices de latin 9782035979179

100 fiches progressives  pour réviser les notions clés du 
programme  et 800 exercices pour s'exercer sur ces notions clés 
afin de les maîtriser parfaitement et de progresser en latin. 
Réalisé par des enseignants et en conformité avec les nouveaux 
programmes.

Prix 8,30€

Code art. 11616Labellisé 9999

Jelly 2 - all-in-one 978-90-306-9032-0 Prix 35,30€

Code art. 11618Labellisé 0

Jelly 2 - workbook 978-90-306-9031-3 Prix 21,90€

Code art. 11619Labellisé 0

Jelly 3 - All in one 978-90-306-8980-5 Prix 35,30€

Code art. 11620Labellisé 0

Jelly 3 - workbook 978-90-306-9029-0 Prix 21,90€

Code art. 11621Labellisé 0

Jelly 4 - all-in-one 978-90-306-9036-8 Prix 35,30€

Code art. 11622Labellisé 0
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Jelly 4 - workbook 978-90-306-9035-1 Prix 21,90€

Code art. 11623Labellisé 0

Mémo allemand A1-A2 978-2-36246-334-1

Ce livret de 52 pages présente 67 règles et notions essentielles 
pour maitriser la langue allemande au collège. Il permet à l'élève 
de s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction du 
professeur.

Prix 6,30€

Code art. 11625Labellisé 9380

17 jeux mathématiques PS Nathan 1ere maternelle

Le jeu fait partie des nombreux moments de langage dont l'école 
maternelle peut saisir l'opportunité pour en développer 
l'apprentissage.

5781
Prix 27,95€

Code art. 11626Labellisé 0

17 JEUX MATHEMATIQUES EN MOYENNE SECTION NE

Le jeu fait partie des nombreux moments de langage dont l'école 
maternelle peut saisir l'opportunité pour en développer 
l'apprentissage. 

5782
Prix 27,95€

Code art. 11627Labellisé 0

17 jeux mathématiques GS

Le jeu fait partie des nombreux moments de langage dont l'école 
maternelle peut saisir l'opportunité pour en développer 
l'apprentissage.

5780
Prix 27,95€

Code art. 11628Labellisé 0

MON COFFRET POUR APPRENDRE A LIRE ET A
ECRIRE 9782047357743

Prix 17,45€

Code art. 11631Labellisé 0

JEUX DE SONS ET DE LECTURE GS GP + CD ROM
9782725638119

Prix 26,00€

Code art. 11632Labellisé 0

Outils pour enseigner - Aménager la cour de
récréation

Prix 22,90€

Code art. 11633Labellisé 0

ESTIME DE SOI ET TROUBLES DES APPRENTISSAGES
CYCLES 2 ET 3

Prix 15,55€

Code art. 11634Labellisé 1111

LIRE LE MONDE NIVEAU 5 148275 Prix 7,00€

Code art. 11636Labellisé 0

LIRE LE MONDE NIVEAU 4 148274 Prix 7,00€

Code art. 11637Labellisé 0

APPRENDRE A PRODUIRE DIFFERENTS TEXTES CM1 +
TELECHARGEMENT

Prix 40,55€

Code art. 11638Labellisé 0
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APPRENDRE A PRODUIRE DIFFERENTS TEXTES CM2 +
CD ROM

Prix 43,70€

Code art. 11639Labellisé 0

APPRENDRE A PRODUIRE DIFFERENTS TEXTES CE2 +
CD ROM NE

Prix 43,70€

Code art. 11640Labellisé 0

ARMOIRE À RIDEAUX, HAUTEUR DE 198 CM, BLANC
GC1912B rideaux PVC non-feu M1

Armoires métalliques à rideaux PVC non-feu M1 GC1912B 

Prix614,28€

Code art. 11641Labellisé 0

TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE ÉMAILLÉ  120 X 90 CM
900695 usage intensif

Prix 69,55€

Code art. 11642Labellisé 0

KIT POUR TABLEAUX BLANCS, spray nettoyant  4 x
marqueurs 1 x brosse 901036

Contenu: 1 x spray nettoyant 125 ml, 4 x marqueur tableaux 
blancs en couleurs assorties, 1 x brosse pour tableaux blancs.

Prix 7,65€

Code art. 11643Labellisé 0

LEITZ PINCE À AGRAFER 40 feuilles. Profondeur
d'agrafage: 70 mm. Entièrement en métal 5549008

5549008 Pour agrafes Leitz Power Performance P4 ou 24/8. 
Capacité: 40 feuilles. Profondeur d'agrafage: 70 mm. Entièrement 
en métal.

Prix 19,86€

Code art. 11644Labellisé 0

AGRAFES 24/8 RAPID , CUIVRÉES, BOÎTE DE 2.000
AGRAFES 248592

Pour agrafeuses de bureau. 24/8, cuivre, strong, boîte de 2.000 
agrafes.

Prix 3,85€

Code art. 11645Labellisé 0

LEITZ PERFORATEUR NEXXT 5008  432501 30 feuilles
Poignée brevetée et poinçons très affûtés En métal.

Capacité: 30 feuilles. Ecartement standard: 8 cm. Poignée 
brevetée et poinçons très affûtés facilitent la perforation de 25 à 
30%. Réglette bicolore facilement lisible. En métal. Garantie: 10 
ans.

Prix 10,50€

Code art. 11646Labellisé 0

LEITZ PERFORATEUR 4 TROUS  5132085 En tôle
d'acier. 20 % moins d'effort pour perforation

En tôle d'acier. 20 % moins d'effort pour perforation. Avec 
réglette. Couleur: gris clair.

Prix 79,47€

Code art. 11647Labellisé 0

CHEMISES DE CLASSEMENT CHAMOIS, 23,7X32CM  A4
Carton recyclé de 300 g/m² Avec 3 rabats 50ex. 1198

En carton recyclé de 300 g/m². Avec 3 rabats. Certifié Ange bleu. 
Chamois, ft A4 (24 x 32 cm). 
50 exemplaires 1198 

Prix 22,00€

Code art. 11648Labellisé 0

DOSSIERS SUSPENDUS A4, FOND EN V Crochets de
suspension en métal entraxe 330 mm 662014  25 ex.

25 exemplaires

Prix 26,05€

Code art. 11649Labellisé 0

Châssis télescopique pour armoires de largeur 120 cm
avec système antibasculement. CD12KIT

Prix172,88€

Code art. 11650Labellisé 0
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 CISAILLE À LEVIER 560 POUR FT A4, 25 FEUILLES
DAHLE 00560

Prix129,49€

Code art. 11651Labellisé 0

Quelle histoire : La Préhistoire – Classique+
9782371046078

Australopithèque, Neandertal, Cro-Magnon, quels drôles de 
noms ! Tu sais quoi ? Ce sont les noms de nos ancêtres et de 
nos lointains cousins. Car l’homme n’a pas toujours été tel que 
tu le vois aujourd’hui. Comme tous les animaux qui peuplent la 
planète, il est le fruit d’une longue évolution que les savants ont 
pu reconstituer et que tu vas découvrir en ouvrant ce livre…

Prix 8,90€

Code art. 11652Labellisé 9999

Mon V.O.B. - 3e primaire 9782808102490 Prix 63,50€

Code art. 11653Labellisé 0

Mon V.O.B. - 4e primaire 9782808102506 Prix 63,50€

Code art. 11654Labellisé 0

Mon V.O.B. - 5e primaire 9782808100595 Prix 63,50€

Code art. 11655Labellisé 0

Mon V.O.B. - 6e primaire 9782808100601 Prix 63,50€

Code art. 11656Labellisé 0

PETIT DÉCODEUR ILLUSTRÉ DE L'ENFANT EN CRISE

Particulièrement adapté aux parents d'enfants hypersensibles 
(HPI, TDAH, TSA, Dys...)

Prix 14,95€

Code art. 11657Labellisé 0

COLERE ET RETOUR AU CALME CAHIERS FILLIOZAT
Nathan

Prix 14,90€

Code art. 11658Labellisé 0

ON SE DISPUTE ON SE RECONCILIE CAHIERS
FILLIOZAT

Prix 14,90€

Code art. 11659Labellisé 0

CONFIANCE ET ESTIME DE SOI - PETITE HSTOIRE
FILLIOZAT 9782092589823

Prix 8,30€

Code art. 11660Labellisé 0

CONFIANCE EN SOI CAHIERS FILLIOZAT Prix 14,90€

Code art. 11661Labellisé 0

MES EMOTIONS COLL CAHIERS FILLIOZAT Prix 14,90€

Code art. 11662Labellisé 0
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CAHIERS FILLIOZAT : MES PEURS, AMIES OU
ENNEMIES ?

Prix 14,90€

Code art. 11663Labellisé 0

1 2 3 PARCOURS MATHEMATIQUES CYCLE 2 CE1 CE2
148362

Prix 99,00€

Code art. 11664Labellisé 0

1,2,3 Parcours... Etude de la langue CE 9782223113804
MDI

Prix 99,00€

Code art. 11665Labellisé 0

Lecture-fichier 4 CM1
6982

Prix 39,00€

Code art. 11666Labellisé 0

Coopérer pour prévenir la violence + Compléments en
ligne 9782804193584

Prix 32,10€

Code art. 11667Labellisé 0

Regarde, je lis - Lecture CP Niveau 3 - La dent perdue
9782091932675 6318

Prix 3,80€

Code art. 11668Labellisé 4444

80 activités d’arts plastiques à l’école 218 pages 9 782
362 463 372

Un riche panel d'activités pour les élèves du cycle 1 au cycle 3...

Prix 99,00€

Code art. 11669Labellisé 9600

Dis-moi ! L'Univers ! 9782035988720 Prix 15,60€

Code art. 11670Labellisé 5555

Dis-moi ! Foot 9782035961525 Prix 16,20€

Code art. 11671Labellisé 0

Dis-moi Comment sera le futur ? Prix 15,60€

Code art. 11672Labellisé 5555

Explique-moi pourquoi le caméléon peut changer de
couleur

Prix 8,30€

Code art. 11673Labellisé 0

Explique moi pourquoi il faut toujours dire bonjour Prix 8,30€

Code art. 11674Labellisé 0
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Explique moi - L'Espace Prix 8,30€

Code art. 11675Labellisé 0

Explique moi - Les petites bêtes Prix 8,30€

Code art. 11676Labellisé 0

Explique moi - La planète terre Prix 8,30€

Code art. 11677Labellisé 0

Explique moi - Les crottes Prix 8,30€

Code art. 11678Labellisé 0

A LA LOUPE Les catastrophes naturelles Prix 14,60€

Code art. 11679Labellisé 5555

A LA LOUPE Les Océans Prix 14,60€

Code art. 11680Labellisé 5555

A LA LOUPE Les Reptiles Prix 14,60€

Code art. 11681Labellisé 5555

A LA LOUPE Le Corps humain Prix 14,60€

Code art. 11682Labellisé 5555

Explique moi - La maternelle Prix 8,65€

Code art. 11683Labellisé 0

Explique moi - Le corps Prix 8,65€

Code art. 11684Labellisé 0

Explique moi - Les émotions Prix 8,65€

Code art. 11685Labellisé 0

Explique moi - Les dinosaures Prix 8,65€

Code art. 11686Labellisé 0
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Explique moi - Les saisons

A l'âge des "pourquois",  11  vraies questions d'enfants, très 
simples, formulées "à la manière des petits", sur de belles 
illustrations qui mettent en scène la question. Sous les  rabats, 
les réponses illustrées. En page de droite, de  nouvelles 
informations  complètent la question, pour en savoir encore plus 
sur la thématique. Une grande  image légendée, en fin d'ouvrage, 
rassemble tout ce que les enfants ont appris sur  les saisons.

Prix 8,65€

Code art. 11687Labellisé 0

Explique moi - Les animaux Prix 8,65€

Code art. 11688Labellisé 0

Dis-moi ! Comment protéger la nature ? Prix 16,20€

Code art. 11689Labellisé 0

Explique-moi pourquoi les escargots n'ont pas de
pattes ?

Prix 8,90€

Code art. 11690Labellisé 0

Sami et Julie CE1 - A la découverte des dinosaures
9782017122166

Prix 3,55€

Code art. 11691Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Sami et Julie fêtent Halloween

Sami et Julie fêtent Halloween et ont bien l’intention de terroriser 
tout le quartier !... Et de manger beaucoup de bonbons, bien sûr !

Prix 3,80€

Code art. 11692Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Julie veut devenir vétérinaire

Julie ne rêve que d’une chose : soigner les animaux. Quelle 
chance ! Julie va passer une journée au cabinet vétérinaire.

Prix 3,70€

Code art. 11693Labellisé 0

Sami et Julie CE1 La pyjama party de Julie

Ce soir, Julie invite ses amies pour une vraie pyjama party ! Trop 
bien ! Et c’est interdit aux garçons, bien sûr !

Prix 3,70€

Code art. 11694Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Sami et Julie font des crêpes

Des œufs, de la farine, du lait : la pâte à crêpes de Sami et Julie 
a fière allure ! Une pincée de sel et le tour sera joué. Juste une 
pincée, hein ? N’est-ce pas Sami ?

Prix 3,80€

Code art. 11695Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 La dent de Julie

Après l’école, Julie dort chez sa copine Léa pour la première 
fois. Même pas peur ! Mais au moment de se coucher, elle perd 
sa dent. « Et s’il n’y avait pas de petite souris chez Léna ? » 
s’inquiète-t-elle.

Prix 3,80€

Code art. 11696Labellisé 0

Sami et Julie Niveau CE1 Sami et Julie et la magie de
Noël

Ce soir c’est Noël : Sami et Julie sont bien décidés à surprendre 
le Père Noël !

Prix 3,55€

Code art. 11697Labellisé 0

Sami et Julie CE1 Vive les vacances !

Vive les vacances ! Vive l’insousciance ! Mais, patience, 
patience… Il faut d’abord finir les bagages et affronter quelques 
embouteillages…

Prix 3,80€

Code art. 11698Labellisé 0
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Sami et Julie CP niveau 3 - Les super cartes de Sami Prix 3,55€

Code art. 11699Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Le carnaval de Sami et
Julie

À l’école, c’est jour de fête ! Pour le carnaval, tout le monde s’est 
déguisé… même les parents !

Prix 3,65€

Code art. 11700Labellisé 0

Disney - La Belle et le Clochard : Joyeux Noël CP
Niveau 1

Lady, Clochard et leur famille préparent Noël. Mais tout ne va pas 
se passer comme prévu…

Prix 3,65€

Code art. 11702Labellisé 0

Disney - La Reine des Neiges 2 - CP niveau 2

Une aventure pleine de rebondissements qui mènera Anna et 
Elsa à découvrir de nombreux secrets…

Prix 3,65€

Code art. 11703Labellisé 0

Les Indestructibles CE1

Une menace plane sur la ville de Municiberg. C’est le moment 
pour M. Indestructible et sa famille de reprendre du service !

Prix 3,65€

Code art. 11704Labellisé 0

La Reine des Neiges CP Niveau 1

Le royaume d’Arendelle est plongé dans le froid. Anna part à la 
recherche de sa sœur Elsa, la Reine des Neiges…

Prix 3,80€

Code art. 11705Labellisé 0

Premières lectures CE1 Disney - Mulan Prix 6,20€

Code art. 11706Labellisé 0

Cendrillon CP Niveau 3

À qui appartient cette pantoufle de verre perdue lors du bal ? 

Prix 3,80€

Code art. 11707Labellisé 0

Le livre de la jungle CP Niveau 2

Mowgli, le petit d’homme, vit dans la jungle avec les animaux. 
Mais il doit retourner au village des hommes…

Prix 3,95€

Code art. 11708Labellisé 0

Ratatouille CP Niveau 3

Le petit Rémy arrivera-t-il à réaliser son rêve de devenir un grand 
chef cuisinier ?

Prix 3,95€

Code art. 11709Labellisé 0

Disney - La princesse et la grenouille CP niveau 3

Tiana rêve d’avoir son propre restaurant. Une grenouille lui 
propose de réaliser son rêve si elle l’embrasse… Va-t-elle 
l’embrasser ?

Prix 3,65€

Code art. 11710Labellisé 0

La Belle et le Clochard CP Niveau 2

Alors que Lady est injustement chassée de chez elle, elle va 
vivre une aventure passionnante en compagnie de Clochard, un 
chien des rues…

Prix 3,95€

Code art. 11711Labellisé 0
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Disney - Monstres et Cie - CP niveau 2

Bienvenue à Monstropolis, une petite ville peuplée d’adorables 
monstres !

Prix 3,65€

Code art. 11712Labellisé 0

La Belle et la Bête CP Niveau 1

La malédiction de la Bête sera-t-elle rompue avant que le dernier 
pétale de la rose ne tombe ?

Prix 3,80€

Code art. 11713Labellisé 0

Bernard et Bianca CP Niveau 2

Allô ? S.O.S. Société ? Penny est en danger ! Bernard et 
Bianca, pouvez-vous la sauver ?

Prix 3,95€

Code art. 11714Labellisé 0

Les 101 Dalmatiens CP Niveau 1

Les chiots de Pongo et Perdita ont été kidnappés. Seront-ils 
retrouvés ?

Prix 3,95€

Code art. 11715Labellisé 0

Vaiana CP Niveau 2

Vaiana arrivera –t-elle à sauver l’île de Motunui ?

Prix 3,95€

Code art. 11716Labellisé 0

Raiponce CP Niveau 2

Depuis toute petite, Raiponce est enfermée dans une tour. Flynn 
pourra peut-être l’aider à s’échapper, et à retrouver ses véritables 
parents.

Prix 3,95€

Code art. 11717Labellisé 0

Premières lectures CP1 Disney - Dumbo Prix 6,45€

Code art. 11718Labellisé 0

Blanche-Neige CP Niveau 1

La Reine est jalouse de Blanche-Neige, car elle est plus belle 
qu’elle…

Prix 3,95€

Code art. 11719Labellisé 0

Les Aristochats CP Niveau 1

Edgar a abandonné Duchesse et ses chatons dans la nature. 
Arriveront-ils à rentrer à Paris ?

Prix 3,95€

Code art. 11720Labellisé 0

Le Noël de Mickey CP Niveau 1

À Noël, Picsou préfère la solitude et la fortune. Mais les esprits 
viennent lui rappeler que Noël, c’est autre chose…

Prix 3,95€

Code art. 11721Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Il neige

Il neige, il neige ! Hourra ! Sami et Julie vont pouvoir faire de la 
luge, fabriquer un bonhomme de neige, faire une bataille de boule 
de neige, et.... Attendez les amis ! Il faut d’abord bien se 
couvrir…

Prix 3,80€

Code art. 11722Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 Le mariage

Sami et Julie sont invités au mariage de leur tonton ! Au 
programme : jupon, nœud papillon et cotillons… 

Prix 3,80€

Code art. 11723Labellisé 0
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Le Bossu de Notre-Dame CP Niveau 1

Depuis tout-petit, Quasimodo est enfermé dans la cathédrale de 
Notre-Dame. Un jour, il ose s’aventurer à l’extérieur…

Prix 3,80€

Code art. 11724Labellisé 0

Rox et Rouky CP Niveau 1

Tout petits, Rox et Rouky se lient d’amitié. Mais il est difficile de 
rester amis quand l’un est un renard et l’autre un chien de 
chasse…

Prix 3,95€

Code art. 11725Labellisé 0

Zootopie CE1

Suite à de mystérieuses disparitions d’animaux, Judy, la petite 
lapine, décide de mener l’enquête en compagnie de Nick, un 
rusé renard.

Prix 3,65€

Code art. 11726Labellisé 0

Disney - Wall-E - CE1

WALL•E est le dernier petit robot sur Terre. Jusqu’au jour où un 
autre robot arrive…

Prix 3,65€

Code art. 11727Labellisé 0

P'tit loup s'habille tout seul

Aujourd'hui, p'tit loup veut faire une surprise à maman et papa : il 
va s'habiller tout seul, comme un grand ! Les chaussettes, le 
pantalon, le pull? il ne faut rien oublier pour être le plus beau !

Prix 5,20€

Code art. 11729Labellisé 0

P'tit Loup va chez Papi et Mamie

P'tit Loup va chez Papi et Mamie pour le week-end. Que va-t-il 
faire pendant ces deux jours, sans Papa, sans Maman ?

Prix 5,20€

Code art. 11730Labellisé 0

P'tit Loup se déguise

Pour la fête de l'?école, les maîtresses ont organisé une journée 
déguisée. P?'tit Loup veut être habillé en chevalier ! Avec l?'aide 
de Papa et Maman, il confectionne le plus beau des costumes : 
une épée en carton, une belle cape, le voilà prêt à défiler aux 
côtés de Mia, déguisé en princesse. C?'est parti pour le défilé !

Prix 5,20€

Code art. 11731Labellisé 0

P'tit Loup sauve la planète

À l’école, la maîtresse a expliqué aux élèves que la planète est 
en danger. P’tit Loup est un peu inquiet. Heureusement, Maman 
lui explique que nous pouvons faire beaucoup de choses pour 
prendre soin de notre environnement. Penser à éteindre les 
lumières, recycler ses déchets, économiser l’eau... P’tit Loup 
apprend à réaliser les petits gestes du quotidien en famille.

Prix 5,20€

Code art. 11732Labellisé 0

PLANETE ALPHAS CHIOT ADORABLE 148447 Prix 4,20€

Code art. 11733Labellisé 0

PLANETE ALPHAS UN AMI FIDELE 148448 Prix 4,20€

Code art. 11734Labellisé 0

PLANETE ALPHAS UNE TARTE INESPEREE 148445 Prix 4,20€

Code art. 11735Labellisé 0

PLANETE ALPHAS COURSE A LA MOUCHE 148450 Prix 4,20€

Code art. 11736Labellisé 0
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PLANETE ALPHAS VOITURE A DISPARU 148449 Prix 4,20€

Code art. 11737Labellisé 0

PLANETE ALPHAS UN DESSIN ETONNANT 148446 Prix 4,20€

Code art. 11738Labellisé 0

PLANETE ALPHAS BULLES GOURMANDES NE 147119 Prix 4,95€

Code art. 11739Labellisé 0

PLANETE ALPHAS FONDS DE TIROIRS NE 147118 Prix 4,95€

Code art. 11740Labellisé 0

PLANETE ALPHAS LA CACHETTE 147335 Prix 4,95€

Code art. 11741Labellisé 0

PLANETE ALPHAS DROLE DE CADEAU LIVRE 147110 Prix 4,95€

Code art. 11742Labellisé 0

PLANETE ALPHAS PARKING DE REVE NE 147121 Prix 4,95€

Code art. 11743Labellisé 0

PLANETE ALPHAS GATEAU SURPRISE NE 147120 Prix 4,95€

Code art. 11744Labellisé 0

Ma carte de Belgique en puzzle Prix 14,95€

Code art. 11745Labellisé 0

A la découverte de la Belgique

L’enfant place les 50 pièces magnétiques représentant les 
arrondissements et régions belges sur la carte aimanté de la 
Belgique. Pour aller plus loin : un livret documentaire de 64 
pages avec des informations et des anecdotes sur les régions et 
les provinces de Belgique.

Prix 19,95€

Code art. 11746Labellisé 0

Atelier conjugaison 6 978-2-8010-0802-7 Prix 8,00€

Code art. 11749Labellisé 0

Graag Gedaan Plus 5e - Leerlingenboek + CD (Ed.
2013)

Prix 22,00€

Code art. 11751Labellisé 0
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Graag Gedaan Plus 5e - Oefenboek + accès au site
élèves (Ed. 2013)

Prix 21,00€

Code art. 11752Labellisé 0

Graag Gedaan Plus 6e - Oefenboek + accès au site
élèves

En lien direct avec le livre de l’élève, l'Oefenboek comporte les 
textes d’audition du CD audio, les listes détaillées du vocabulaire 
des textes d’audition et de lecture ainsi qu’une multitude 
d’exercices de grammaire et de vocabulaire basés sur les textes 
abordés en classe. Un complément indispensable au livre de 
l’élève pour aller plus loin dans l’exercice des compétences.

Prix 21,00€

Code art. 11754Labellisé 0

Knap Gedaan 4e - Handboek  manuel de l'élève.
9782808102612

e handboek est le manuel de l'élève. A travers ses 10 chapitres, 
Knap Gedaan 4e traite les cinq compétences et tous les champs 
thématiques du 2e degré.

Prix 29,00€

Code art. 11755Labellisé 0

Knap Gedaan 4e - Oefenboek Prix 21,50€

Code art. 11756Labellisé 0

Knap Gedaan 5e - Handboek manuel de l'élève Prix 29,00€

Code art. 11757Labellisé 0

Knap Gedaan 5e - Oefenboek

Le oefenboek est le cahier d'exercices (perforé détachable) de 
l'élève. Grace à ses 18 chapitres thématiques, Knap Gedaan 5e 
traite les cinq compétences (CL, CA, EE, EOSI, EOEI) à travers 
des angles d'approche décalés et des activités variées afin de ne 
pas lasser vos élèves.

Prix 21,50€

Code art. 11758Labellisé 0

Quelle histoire : La Révolution Française

Le 14 juillet ; liberté, égalité, fraternité ; la Déclaration des droits 
de l’homme… Des mots que tu entends souvent. Mais d’où 
viennent-ils ? De la Révolution française bien sûr ! Il a fallu dix 
ans aux Français pour transformer leur pays, dix ans d’espoir 
mais aussi, ne l’oublie pas, de guerre et de terreur.

Prix 5,00€

Code art. 11759Labellisé 9999

Des sons aux mots, des mots aux phrases - Cycle 2 /
RASED (+ CD-Rom) 6922

Prix 42,45€

Code art. 11760Labellisé 0

L'Atelier de Vocabulaire CP - Édition 2013 Cahier
d'activités 9782091226644 3358

Prix 9,10€

Code art. 11761Labellisé 0

L'Atelier de Vocabulaire CE1 - Édition 2013 Cahier
d'activités 9782091226651 3109

Prix 9,10€

Code art. 11762Labellisé 0

L'Atelier de Vocabulaire CE2 - Édition 2014
3359

Prix 9,10€

Code art. 11763Labellisé 0

L'Atelier de Vocabulaire CM1 - Édition 2014 Cahier
d'activités

Prix 9,10€

Code art. 11764Labellisé 0
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L'Atelier de Vocabulaire CM2 - Édition 2015 Cahier
d'activités

Prix 9,10€

Code art. 11765Labellisé 9999

Lectorino Lectorinette CE1-CE2 (+ CD-Rom /
Téléchargement)

Une référence pour l’enseignement de la compréhension des 
textes littéraires, au cycle 2 !

Prix 43,55€

Code art. 11767Labellisé 4444

Lectorino et Lectorinette - CE1-CE2 24 posters pour
l'étude des textes en collectif

Élaboré en collaboration avec des enseignants de CE1 et de 
CE2, ces posters s'utilisent avec "Lectorino & Lectorinette", un 
outil didactique innovant qui propose un enseignement explicite 
et progressif de la compréhension de textes narratifs.

Prix 19,95€

Code art. 11768Labellisé 4444

Lector et Lectrix Cycle 3 - SEGPA (+ CD
Rom/Téléchargement)

Un ouvrage de référence de Sylvie Cèbe et Roland Goigoux pour 
apprendre à vos élèves à comprendre les textes narratifs qu'ils 
lisent, au-delà du simple déchiffrage. Cycle 3 et SEGPA.

Prix 43,55€

Code art. 11769Labellisé 4444

Lector & Lectrix (Fichier + CD-Rom) Apprendre à
comprendre les textes - Collège

Prix 49,95€

Code art. 11771Labellisé 4444

Teknix - Cahier B 978-2-8010-5568-7 Prix 11,35€

Code art. 11773Labellisé 0

Planète Biologie 1 978-2-8010-5068-2 Prix 15,10€

Code art. 11774Labellisé 0

Planète Biologie 2 978-2-8010-5134-4 Prix 15,10€

Code art. 11775Labellisé 0

Planète Physique 1  978-2-8010-5069-9 Prix 15,10€

Code art. 11776Labellisé 0

Planète Physique 2 978-2-8010-5135-1 Prix 14,50€

Code art. 11777Labellisé 0

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et
mesures au CE2

Des activités variées pour aborder géométrie, grandeurs et 
mesures au CE2.

Prix 45,00€

Code art. 11778Labellisé 8592

Mes premières découvertes L'escargot Prix 9,00€

Code art. 11779Labellisé 9999
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Mes premières découvertes L'écureuil

Voici l'écureuil, cet acrobate. Il s'accroche avec ses pattes 
griffues et sa queue qui lui sert de balancier. Admirons la 
construction de son nid et la façon dont il fait ses provisions pour 
l'hiver. Savez-vous comment la mère transporte ses petits ? 
Apprenons à reconnaître les écureuils du monde entier.

Prix 9,00€

Code art. 11780Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA POMME ET D'AUTRES
FRUITS

Prix 9,00€

Code art. 11781Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'ABEILLE Prix 9,00€

Code art. 11782Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA PYRAMIDE Prix 9,00€

Code art. 11783Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE CORPS Prix 9,00€

Code art. 11784Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'OISEAU Prix 9,00€

Code art. 11785Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA FERME Prix 9,00€

Code art. 11786Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA TERRE ET LE CIEL Prix 9,00€

Code art. 11787Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA FLEUR Prix 9,00€

Code art. 11788Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE TRAIN Prix 9,00€

Code art. 11789Labellisé 9999

Mes premières découvertes SOUS LA TERRE Prix 9,00€

Code art. 11790Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'EAU Prix 9,00€

Code art. 11791Labellisé 9999
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Mes premières découvertes LA GRENOUILLE Prix 9,00€

Code art. 11792Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE PAPILLON Prix 9,00€

Code art. 11793Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA COCCINELLE Prix 9,00€

Code art. 11794Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA VACHE Prix 9,00€

Code art. 11795Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE HERISSON Prix 9,00€

Code art. 11796Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'ARBRE Prix 9,00€

Code art. 11797Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE PINGOUIN Prix 9,00€

Code art. 11798Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE BORD DE LA MER Prix 9,00€

Code art. 11799Labellisé 9999

Mes premières découvertes LES ANIMAUX DE LA
SAVANE

Prix 9,00€

Code art. 11800Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'OEUF Prix 9,00€

Code art. 11801Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE LION Prix 9,00€

Code art. 11802Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA GIRAFE Prix 9,00€

Code art. 11803Labellisé 9999
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Mes premières découvertes L'HIPPOPOTAME Prix 9,00€

Code art. 11804Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'ELEPHANT Prix 9,00€

Code art. 11805Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE LAPIN Prix 9,00€

Code art. 11806Labellisé 9999

Mes premières découvertesLE TIGRE Prix 9,00€

Code art. 11807Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE CHATEAU FORT Prix 9,00€

Code art. 11808Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE TEMPS Prix 9,00€

Code art. 11809Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA RIVIERE Prix 9,00€

Code art. 11810Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'OURS BLANC Prix 9,00€

Code art. 11811Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA CAROTTE ET LE
JARDIN POTAGER

Prix 9,00€

Code art. 11812Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA FORET Prix 9,00€

Code art. 11813Labellisé 9999

Mes premières découvertes LES POMPIERS Prix 9,00€

Code art. 11814Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE LOUP Prix 9,00€

Code art. 11815Labellisé 9999
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Mes premières découvertes LE TRACTEUR Prix 9,00€

Code art. 11816Labellisé 9999

Mes premières découvertes L'AVION Prix 9,00€

Code art. 11817Labellisé 9999

Mes premières découvertes LES CINQ SENS Prix 9,00€

Code art. 11818Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE POISSON Prix 9,00€

Code art. 11819Labellisé 9999

Mes premières découvertes CHEVALIERS ET
CHATEAUX FORTS

Prix 12,90€

Code art. 11820Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA NATURE Prix 12,90€

Code art. 11821Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE RENARD Prix 9,00€

Code art. 11822Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA JUNGLE Prix 9,00€

Code art. 11823Labellisé 9999

Mes premières découvertes LA FOURMI Prix 9,00€

Code art. 11824Labellisé 9999

Mes premières découvertes LES TRANSPORTS Prix 11,90€

Code art. 11825Labellisé 9999

Mes premières découvertes LES PIRATES Prix 9,00€

Code art. 11826Labellisé 9999

Mes premières découvertes LE PANDA Prix 9,00€

Code art. 11827Labellisé 9999
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Mes premières découvertes L'OURS Prix 9,00€

Code art. 11828Labellisé 9999

DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - GALOP
DANS LES PLAINES

Gantulga est le plus heureux : son père l'a autorisé à participer à 
la fête du Naadam, une célèbre fête en Mongolie. Il va pouvoir 
participer à la célèbre course de chevaux ! Il pense avoir trouvé la 
monture idéale pour y participer, mais n'est visiblement pas au 
bout de ses surprises...

Prix 5,95€

Code art. 11829Labellisé 9404

DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - UNE
RENCONTRE INATTENDUE

Il y a deux choses que Makoa, le jeune dauphin, adore par 
dessus tout : jouer et explorer la faune sous-marine d'Hawaï. 
Alors lorsqu'il fait la rencontre d'un nouvel ami, l'occasion est 
parfaite pour partir à l'aventure ! Mais gare aux rencontres 
dangereuses...

Prix 5,95€

Code art. 11830Labellisé 9408

DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - LE MYSTÈRE
DU DIPLODOCUS

Un jeune et courageux Diplodocus essaie de trouver l'endroit 
idéal où il pourra vivre avec sa famille. La route est longue 
jusqu'aux grandes plaines. De nombreux dangers le guettent, 
comme la rencontre avec un féroce Allosaurus. Mais sur le 
chemin, Diplodocus se fait un nouvel ami...

Prix 5,95€

Code art. 11831Labellisé 9405

DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - PETIT LION
DEVIENDRA GRAND

Dans la savane africaine, la lionne Uzuri vient de donner 
naissance à Moja. Dorloté et protégé par son clan, le lionceau 
finit par se sentir exceptionnel. Il voudrait bien prendre la place 
de son père qui règne en maître sur le groupe. Mais Moja n'est 
qu'un lionceau... et la savane n'a pas encore révélé tous ses 
dangers.

Prix 5,95€

Code art. 11832Labellisé 9406

DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - UN LOUP
PAS COMME LES AUTRES

Dans la forêt canadienne, une jeune louve donne naissance à 
une portée de six louveteaux. L’un d’entre eux, Grisou, se 
démarque par son physique particulier. Parviendra-t-il à 
transformer ses différences en force ?

Prix 5,95€

Code art. 11833Labellisé 9409

DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – SEULE
DANS LA FORÊT

Dans la forêt australienne, Petite et Douce se reposent 
tranquillement, sur leur branche d’eucalyptus. Soudain, Douce 
descend de son arbre, et s’absente un long moment. Petite 
décide de braver ses peurs et de partir à sa recherche. Sur le 
chemin, elle va faire de drôles de rencontres…

Prix 5,95€

Code art. 11834Labellisé 9407

MON PREMIER ATLAS DU MONDE AVEC 6 HISTOIRES
POUR VOYAGER

Découvre les 5 continents à travers des histoires qui te feront 
voyager... Écoute les enfants du monde te raconter leur 
quotidien, leur ville, leurs activités. Apprends à connaître les 
cultures, les habitants, les traditions grâce aux informations 
foisonnantes sur chaque pays. Voyage avec le grand planisphère 
et les cartes illustrées de chaque continent.

Prix 14,95€

Code art. 11835Labellisé 9999

L'ATLAS DES ENFANTS lecture facile dès 7 ans

Sais-tu que le koala ne vit que dans un seul pays du monde ? 
Combien de requins différents peuplent nos mers ?  À quoi 
ressemble l'uniforme des élèves australiens ? Comment on 
appelle la fête des couleurs en Inde ? Qui sont les Indiens 
d'Amérique et où ils habitent ?

Prix 9,95€

Code art. 11836Labellisé 9413

L'ATLAS DE NOTRE BELLE PLANÈTE

La Terre, notre si belle planète… Des plus hauts sommets du 
monde de l’Himalaya au désert du Sahara, de l’impénétrable 
forêt amazonienne aux volcans d’Islande, la Terre cache des 
espaces naturels incroyables où s’épanouissent animaux en tout 
genre, arbres gigantesques et fleurs sublimes. Dans cet atlas, tu 
pourras découvrir plus de 130 sites et les espèces naturelles qui 
les composent. 

Prix 9,95€

Code art. 11837Labellisé 9414

La grande imagerie : LES GRANDS EXPLORATEURS

De Christophe Colomb à Thomas Pesquet, en passant par 
Magellan, James Cook, Alexandra David-Néel ou encore le 
commandant Cousteau, pars à la rencontre des hommes et des 
femmes qui ont parcouru le monde, découvert de nouveaux 
territoires, exploré les océans ou conquis l'espace, souvent au 
péril de leur vie. Un ouvrage passionnant et richement illustré sur 
ces grands explorateurs d'hier et d'aujourd'hui qui ont changé à 
tout jamais notre connaissance du monde !

Prix 7,95€

Code art. 11838Labellisé 0

L'imagerie animale - LES OISEAUX

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du 
monde. Deux pages d'images à découper pour la documentation 
scolaire.

Prix 7,95€

Code art. 11839Labellisé 0
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L'imagerie animale - LES ANIMAUX DES CHAMPS

Une collection très illustrée pour découvrir les animaux du 
monde. Deux pages d'images à découper pour la documentation 
scolaire.

Prix 7,95€

Code art. 11840Labellisé 0

La grande imagerie : LES DAUPHINS 23,5 cm X 29,5
cm

Les dauphins sont des mammifères fascinants ! Grâce à ce 
documentaire riche en images, apprends à mieux les connaître : 
une intelligence étonnante, une vie en groupe, des menaces et 
des dangers… Au début du livre, découvre des images à 
découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11841Labellisé 0

La grande imagerie : LA TOUR EIFFEL 23,5 cm X 29,5
cm

La tour Eiffel est un monument fascinant ! Grâce à ce 
documentaire illustré, apprends à connaitre l’emblème de Paris : 
sa construction, comment elle a été sauvée de la destruction, 
les exploits qu’elle rassemble… Au début du livre, découvre un 
poster à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11842Labellisé 0

La grande imagerie : LES ÉNERGIES

Beaucoup d'informations claires et accessibles pour les jeunes 
lecteurs avec de nombreux dessins pour bien comprendre toutes 
les formes d'énergies.

Prix 7,95€

Code art. 11843Labellisé 0

La grande imagerie : ÉQUITATION 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître l'équitation : le dressage, les concours d'obstacles, la 
voltige, le polo, l'apprentissage junior avec les poney... Au début 
du livre, découvre des vignettes à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11844Labellisé 0

La grande imagerie : LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître le château de Versailles : son origine et sa 
construction, les trésors qu'il contient, les jardins… Au début du 
livre, découvre des vignettes à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11845Labellisé 0

La grande imagerie : LE JUDO 23,5 cm X 29,5 cm

Le judo est un sport fascinant ! Grâce à ce documentaire riche 
en images, apprends à connaître cette discipline : le combat, les 
différentes techniques debout ou au sol, les grandes 
compétitions… Au début du livre, découvre un poster à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11846Labellisé 0

La grande imagerie : L'AGRICULTURE

Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. 
Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais 
précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront 
ainsi approfondir leurs connaissances sur un thème et découvrir 
de nouveaux sujets qui les passionneront.

Prix 7,95€

Code art. 11847Labellisé 0

La grande imagerie : LES PIRATES 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les pirates : leurs origines, leurs habitudes, les 
catégories de pirates à travers le monde, les noms les plus 
célèbres... Au début du livre, découvre des vignettes à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11848Labellisé 0

La grande imagerie : SPORT AUTOMOBILE 23,5 cm X
29,5 cm

Le sport d’automobiles est une discipline fascinante ! Grâce à ce 
documentaire illustré, apprends à la connaître parfaitement : les 
premières courses, les voitures les plus rapides, le déroulement 
d’une course de formule 1… Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11849Labellisé 0

La grande imagerie : LE HIP-HOP

Écrit par Thomas Blondeau, journaliste passionné et 
passionnant, ce documentaire riche en photos te plonge dans la 
culture fascinante du hip-hop, de sa naissance dans les ghettos 
new-yorkais à l'âge d'or du rap, en passant par le graffiti et la 
danse. Découvre aussi la discographie idéale avec une sélection 
de 60 albums de rap français et américain !

Prix 7,95€

Code art. 11850Labellisé 0

La grande imagerie : LE PETIT PRINCE

L'histoire du Petit Prince préféré des enfants (et des adultes !) 
racontée depuis son écriture par Antoine de Saint-Exupéry 
jusqu'au succès planétaire qu'on lui connaît aujourd'hui, à travers 
des photographies et documents originaux approuvés par les 
héritiers de l'auteur.

Prix 7,95€

Code art. 11851Labellisé 0
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Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes
"Animaux" 9782362463280 Génération5

Prix 37,90€

Code art. 11852Labellisé 8545

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes
Corps et Vêtements 9782362463297 Generation5

Prix 37,90€

Code art. 11853Labellisé 8546

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes
"Fruits et Légumes" Generation5 9782362463303

Prix 37,90€

Code art. 11854Labellisé 8547

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes
"Maison" Generation5 9782362463310

Prix 37,90€

Code art. 11855Labellisé 8548

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes
"Paysages et Transports" Generation5 9782362463334

Prix 37,90€

Code art. 11856Labellisé 8549

Jeux de cartes augmentées Montessori 52 cartes
"Ecole et Musique"  9782362463327 Generation5

Prix 21,90€

Code art. 11857Labellisé 8550

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CP Classeur guide pédagogique + jeu de 5 livr

L’ouvrage s’inscrit dans la démarche M@ths en Vie où les 
problèmes sont introduits par des photos de la vie quotidienne.

Prix 92,00€

Code art. 11858Labellisé 8551

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CP Jeu de 5 livrets-élève

Prix 7,50€

Code art. 11859Labellisé 0

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CP Pack de 10 jeux de 5 livrets-élève

Prix 70,00€

Code art. 11860Labellisé 0

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CP Pack 25 jeux de 5 livrets

Prix162,50€

Code art. 11861Labellisé 0

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE1 (classeur + 1 jeu de 5 livrets)

Un kit complet pour enseigner la résolution de problèmes au CE1 
pendant toute l’année scolaire.

Prix 92,00€

Code art. 11862Labellisé 8552

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE1 1 jeu de 5 livrets

Prix 7,50€

Code art. 11863Labellisé 0
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M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE1 Pack 10 jeux de 5 livrets

Prix 70,00€

Code art. 11864Labellisé 0

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE1 Pack 25 jeux de 5 livrets

Prix162,50€

Code art. 11865Labellisé 0

DE LA PETITE TAUPE QUI VOULAIT SAVOIR QUI LUI
AVAIT FAIT SUR LA TÊTE À partir de 3 ans

Comme tous les soirs, la petite taupe sort de terre pour voir si le 
soleil a disparu. C’est alors qu’on ose lui faire sur la tête ! C’est 
rond et marron, aussi long qu’une saucisse. Mais qui a bien pu 
faire ça ? Un grand classique de la littérature jeunesse à faire 
découvrir aux plus petits !

Prix 5,60€

Code art. 11866Labellisé 0

C'EST MOI LE PLUS BEAU 3 à 6 ans -Album
9782211089937

Un beau matin, l'incorrigible loup se lève de très bonne humeur et 
enfile son plus beau vêtement. « Hum ! Ravissant ! Je vais faire 
un petit tour pour que tout le monde puisse m'admirer ! » Chemin 
faisant, il croise le Petit Chaperon Rouge. « Dis-moi, petite fraise 
des bois, qui est le plus beau ? » demande le loup. « Le plus 
beau, c'est vous, Maître Loup ! » répond le Petit Chaperon 
Rouge.

Prix 5,00€

Code art. 11867Labellisé 0

MAMAN ! Mario Ramos 2 à 4 ans -Album 9782211060615

Maman ! Maman ! Maman ! Que se passe-t-il ? As-tu peur de 
l'hippopotame ? Des singes ? Des lions ou des crocodiles ? Non 
! Non ! Non ! Mais alors, pourquoi cours-tu comme ça ?

Prix 5,00€

Code art. 11868Labellisé 0

AU LIT, PETIT MONSTRE ! Mario Ramos 9782211042536

Que font les petits monstres à l'heure du coucher ? Ils courent 
dans toute la maison, ils refusent de faire un bisou à maman, ils 
jouent avec la brosse à dents et dansent la samba sur leur lit !

Prix 5,00€

Code art. 11869Labellisé 0

LE MONDE À L'ENVERS Mario Ramos 3 À 5 ANS
9782211082389

Remi n'était pas un souriceau comme les autres. Pour lui, le 
monde était à l'envers. Même ses parents avaient la tête en bas 
et les pieds en l'air...

Prix 5,00€

Code art. 11870Labellisé 0

QUAND J'ÉTAIS PETIT Mario Ramos 9782211043229

La girafe regarde par-dessus la palissade. Mais comment 
faisait-elle quand elle était petite ? Et ce singe pensif, était-il 
tellement sérieux quand il était petit ? Et cette grosse cochonne 
toute rose, était-elle déjà coquette quand elle était petite ? Pour 
découvrir l'enfant, il vous suffit de soulever l'adulte.

Prix 13,50€

Code art. 11871Labellisé 0

TOUT EN HAUT Mario Ramos 2 à 4 ans -Album
9782211095211

Le singe sur la girafe, sur le rhinocéros, sur l'éléphant, sur le 
crocodile. Mais, que se passe-t-il ? BADABOUM ! Tout le monde 
est en bas ! Sauf le singe. Lui, il est tout en haut...

Prix 5,00€

Code art. 11872Labellisé 0

34 outils interactifs *** PAR TELECHARGEMENT Site
Mac OSX  *** 5204

Prix 89,00€

Code art. 11873Labellisé 0

Actimath - 4 - Manuel en 2 tomes (4h) 978-90-306-3170-5 Prix 48,40€

Code art. 11874Labellisé 9999

Petit Renard Bleu veut décrocher la lune

Petit Renard Bleu rêve de décrocher la lune. Tous les soirs, il la 
contemple, jusqu’à ce qu’il s’endorme. Or, à ce moment précis, 
une chose magique se produit…

Prix 9,90€

Code art. 11875Labellisé 0
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Visualiseur OYO seul (avec logiciel Smart Presenter) Prix 99,99€

Code art. 11876Labellisé 0

Visualiseur OYO - Kit de base (visualiseur OYO +
logiciel Smart Presenter + scan kit + rallonge USB

Prix150,25€

Code art. 11877Labellisé 0

Visualiseur OYO - Kit complet (visualiseur OYO +
logiciel Smart Presenter + scan kit + rallonge USB

Prix200,65€

Code art. 11878Labellisé 0

Visualiseur V4K (seul avec logiciel Visualizer) Prix140,15€

Code art. 11879Labellisé 0

Visualiseur V4K - Kit de base (visualiseur V4K +
logiciel Visualizer + scan kit + rallonge USB 5m)

Prix200,65€

Code art. 11880Labellisé 0

Visualiseur V4K - Kit complet (visualiseur V4K +
logiciel Visualizer + scan kit + rallonge USB 5m +

Visualiseur V4K - Kit complet (visualiseur V4K + logiciel 
Visualizer + scan kit + rallonge USB 5m + étui de transport)

Prix240,99€

Code art. 11881Labellisé 0

Visualiseur G5-VZ-R (avec logiciel Visualizer et
adaptateur secteur)

Prix271,25€

Code art. 11882Labellisé 0

Visualiseur G5-VZ-X (avec logiciel Visualizer) Prix382,15€

Code art. 11883Labellisé 0

Scan kit Prix 59,49€

Code art. 11884Labellisé 0

Croc'Math 1 - Manuel - Set (+ Scoodle)
978-2-8010-5759-9

Prix 38,60€

Code art. 11885Labellisé 0

Croc'Math 1 - Synthèses et exercices (+ Scoodle)
978-2-8010-5760-5

Prix 15,00€

Code art. 11886Labellisé 0

Croc'Math 2 - Manuel - Set (+ Scoodle)
978-2-8010-5761-2

Prix 38,60€

Code art. 11887Labellisé 0
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Croc'Math 2 - Synthèses et exercices (+ Scoodle)
978-2-8010-5762-9

Prix 15,00€

Code art. 11888Labellisé 0

Croc'Math 3A Livre-Cahier (+ Scoodle)
978-2-8010-5763-6

Croc'Math 3 est une méthode de mathématique pour 
l'enseignement secondaire. 

Prix 17,40€

Code art. 11889Labellisé 0

Croc'Math 3B Livre-Cahier (+ Scoodle)
978-2-8010-5764-3

Croc'Math 3 est une méthode de mathématique pour 
l'enseignement secondaire. 

Prix 17,40€

Code art. 11890Labellisé 0

Croc'Math 3 - Manuel agréé - Set (+ Scoodle)
9782801057346

Prix 38,60€

Code art. 11891Labellisé 0

La boîte à maths - travailler les mathématiques en
maternelle !

Cette boite contient 60 fiches de jeux de et d'activités (format 17 
x 24 cm) à faire en classe, réparties en 3 domaines 
mathématiques : - Les nombres - Les mesures - L'espace

Prix 68,00€

Code art. 11892Labellisé 0

ENTRE COUR ET JARDIN 1 FICHIER HELICOB  144983 Prix 42,00€

Code art. 11893Labellisé 0

MATERIEL DE MANIPULATION - KIT MATERIEL BASE 10
- 2019

Prix 43,70€

Code art. 11894Labellisé 0

METHODE HEURISTIQUE DE MATHS PINEL ENSEIGNER
LES MATHEMATIQUES 6925

Prix 21,70€

Code art. 11895Labellisé 0

LES PETITS DELICES 9782020296304 Elisabeth Brami
Philippe Bertrand  6-9 ans

des albums qui nous font du bien, à lire tout seul ou bien à deux, 
de quoi apprendre à être heureux.

Prix 13,20€

Code art. 11898Labellisé 0

Les Interdits des petits et des grands ! Bernadette
Gervais  Francesco Pittau 0-3 ans 9782020589536

Les enfants font des bêtises par ignorance. Certains adultes 
profitent de l'ignorance des enfants. Savoir, c'est combattre 
l'ignorance.

Prix 16,00€

Code art. 11899Labellisé 0

Moi j'adore, maman déteste 3-6 ans Elisabeth Brami
Lionel Le Néouanic

Prix 15,00€

Code art. 11900Labellisé 0

Heureusement Remy Charlip 9782352890805 Prix 15,20€

Code art. 11901Labellisé 0
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Les Petits Riens qui font du bien et qui ne coûtent rien
Philippe Bertrand Elisabeth Brami 6-9ans

Sentir l'odeur du pain grillé le matin, faire un concours de 
grimace devant la glace, lécher un plat, surtout après la 
préparation d'un gâteau au chocolat, se gratter quand ça vous 
gratte, respirer le parfum d'un livre neuf, sucer un noyau de cerise 
puis le cracher le plus loin possible, inventer des mots et des 
phrases dans des langues qui n'existent pas…

Prix 13,90€

Code art. 11902Labellisé 0

Les petits riens et petits délices Elisabeth Brami
Philippe Bertrand 6-9ans 9782021072891

Une pépite du Seuil jeunesse : les Petits Riens et Petits 
Délices, dans un coffret collector comportant 24 magnets.

Prix 16,90€

Code art. 11903Labellisé 0

Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… À partir de 4
ans

Un jeune élève va laisser libre court à son imagination et 
s’inventer les excuses les plus folles. Un livre bien pratique et 
précieux quand on n’a pas fait ses devoirs, par deux grands 
noms de la littérature jeunesse, complices de tous les « cancres 
».

Prix 12,50€

Code art. 11904Labellisé 0

JE SUIS EN RETARD A L ECOLE PARCE
QUE...9782330037666

Ce jour-là, notre petit retardataire est victime d’une série de 
catastrophes qui s’enchaînent à un rythme trépidant, montant 
crescendo dans le farfelu ! 
Un nouvel opus sur les excuses les plus abracadabrantes, 
concoctées par un duo complice… mais attention, chaque 
excuse ne pourra être utilisée qu’une seule fois. 

Prix 12,50€

Code art. 11905Labellisé 0

LA VERITE SUR MES INCROYABLES VACANCES
9782330057299

Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… et Je suis en 
retard à l’école parce que…, un troisième opus brillant d’humour 
et d’inventivité.

Prix 12,50€

Code art. 11906Labellisé 0

Moi j'adore, maman aussi Elisabeth Brami Lionel Le
Néouanic 9782020654340 3-6 ans

Prix 12,90€

Code art. 11907Labellisé 0

L'Alphabêtisier Elisabeth Brami Lionel Le Néouanic
9791023506334 3-6 ans FORMAT POCHE

Prix 5,90€

Code art. 11908Labellisé 0

Deux mots pour un autre 3-6 ans 9791023512465

Qu’obtient-on si on mélange un aileron de requin et un bec de 
canard ? Un renard, bien sûr ! ?Dans ce livre, on découpe les 
mots en syllabes et on s’amuse à en inventer d’autres.

Prix 14,50€

Code art. 11909Labellisé 0

Cherche et trouve dans l'histoire Thierry Laval
9791023507768 3-6 ans

Un livre-jeu, où l’on cherche et trouve, dans des scènes 
foisonnantes et colorées, des détails représentés sur les volets 
de chaque page.

Prix 10,00€

Code art. 11910Labellisé 0

Dans sa valise 9791023514407 3-6 ans

Au fil de ces aventures, au fil des pages, celui-ci va avoir besoin 
de ce qu'il a mis dans sa valise pour avancer, mais aussi trouver 
des objets qu'il va y ranger. Au lecteur d'être attentif : que 
reste-t-il à la fin de ce voyage dans la valise ?!

Prix 16,90€

Code art. 11911Labellisé 0

Grandir ! Pavel Roland Garrigue 3-6 ans
9791023509267

Grâce à un ingénieux système de feuilles dépliées, des dessins 
grandissent et se modifient sous nos yeux : une petite fusée au 
sol se met à décoller, un minuscule gâteau devient soudain 
immense, les jambes des enfants poussent, une adorable 
chenille se transforme en papillon...

Prix 14,90€

Code art. 11912Labellisé 0

L'ECOLE DE TIBI DYSCOOL 9782092593844 Prix 7,50€

Code art. 11913Labellisé 0
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ECOLE DE TIBI 9782092546949

L'histoire : Tibi l'a attendu avec impatience : son premier jour 
d'école ! Le petit garçon est ravi. Il faut faire des kilomètres à 
pied, mais il est tellement heureux, avec son beau cahier tout 
neuf et son stylo quatre couleurs ! En un jour, Tibi va apprendre 
plein de choses : à écrire son nom, à compter au-delà de 37, à 
partager... et à faire un avion en papier. Un roman de vie 
quotidienne pour les enfants de 7 à 11 ans.

Prix 7,20€

Code art. 11914Labellisé 0

NICO COMME UNE GRENOUILLE  9782092534557

L'histoire: Pour être dans le même groupe que ses copains à la 
piscine, Nico déclare être un bon nageur. Il lui reste quelques 
jours pour apprendre à nager comme une grenouille ou pour 
avouer la vérité. Mais s'il n'était pas le seul à avoir menti ?... Un 
roman de vie quotidienne pour les enfants de 7 à 11 ans.

Prix 7,20€

Code art. 11915Labellisé 0

NOUK ET BENJI LE PETIT CHAPERON SE BOUGE
DOINET MYMI

Foi d'enquêtrice en herbe, il va falloir résoudre ces mystères ! Un 
roman d'enquête pour les enfants de 7 à 11 ans.

Prix 7,20€

Code art. 11916Labellisé 0

Cahier numérique iParcours Maths CE2 (éd. 2018) Clé
USB

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
correspondant, sans être connecté à Internet.Vous bénéficiez 
également de compléments interactifs pour accompagner et 
enrichir le cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices.

Prix 49,00€

Code art. 11917Labellisé 9999

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 1 BD  apd
15ans

Jamais une science n'aura fait autant débat : alors que les 
"transhumanistes" comptent sur l'intelligence artificielle pour 
sauver l'espèce voire abolir la mort, Bill Gates ou Stephen 
Hawking affirment que l'avènement d'une entité informatique 
intelligente signera la perte de l'humanité ! Cette bande dessinée 
se penche à la fois sur l'histoire, la réalité et le fantasme de 
l'intelligence artificielle.

Prix 10,00€

Code art. 11918Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 2 L'UNIVERS.
CRÉATIVITÉ COSMIQUE ET CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE.

Avec le talent de vulgarisateur qu'on lui connaît, Hubert Reeves 
explique, en faisant d'habiles parallèles avec la créativité 
humaine, ce que l'on sait aujourd'hui de la création de l'Univers. 
Avec ses mots et ses idées simples, épurés comme des haïkus, 
Hubert Reeves arrive à faire comprendre l'infiniment complexe, 
tout en amenant ses lecteurs au bord du gouffre métaphysique.

Prix 10,00€

Code art. 11919Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 3 LES
REQUINS. LES CONNAÎTRE POUR LES COMPRENDRE.

Cela fait à peine vingt ans que les requins constituent un 
véritable objet de recherche scientifique. Pas moins de 16 % des 
espèces connues à ce jour ont été découvertes durant ces 
quinze dernières années. Et le recensement est loin d'être 
terminé ! Cette bande dessinée décrit non seulement ce que 
sont les requins, mais offre aussi une véritable photographie des 
connaissances actuelles sur ces animaux fascinants.

Prix 10,00€

Code art. 11920Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 4  LE HEAVY
METAL. DE BLACK SABBATH AU HELLFEST. apd 15ans

Cerner la communauté métal et les nombreuses tribus qui la 
composent ; s'y retrouver dans ses multiples sous-genres, du 
Thrash au Black Metal ; saisir les codes, du signe des cornes au 
Diabolus in Musica ; comprendre comment le métal dit satanique 
coexiste avec un métal chrétien ; découvrir les variétés qui se 
sont déployées dans le monde entier… Voilà en quelques 
exemples le projet fou que se sont donné les auteurs de cette 
bande dessinée.

Prix 10,00€

Code art. 11921Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 5  LE DROIT
D'AUTEUR. UN DISPOSITIF DE PROTECTION DES

Les images, les sons, l'architecture, les objets, mais aussi nos 
paroles, nos vêtements, nos tatouages, nos coiffures, nos 
gestes… Presque tout ce qui nous entoure est protégeable par 
le dispositif juridique qu'on appelle le droit d'auteur. Pour la 
première fois, de façon claire et originale, une bande dessinée 
fait le point sur la complexité du droit de la propriété littéraire et 
artistique.

Prix 10,00€

Code art. 11922Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 6 LE
HASARD. UNE APPROCHE MATHÉMATIQUE.

Probabilités, absence de certitudes, impossibilité de prévoir ce 
qu'il va advenir, théorie du chaos… De tout temps, le hasard 
accompagne l'homme et ne cesse de le fasciner. Mais qu'en 
pense réellement un grand mathématicien ? Cet essai en bande 
dessinée nous explique de façon simple et ludique le hasard et 
ses mystères ainsi que les stratégies qui peuvent nous aider à 
mieux appréhender les prévisions, la chance et les jeux de 

Prix 10,00€

Code art. 11923Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 7 LE NOUVEL
HOLLYWOOD. D'EASY RIDER À APOCALYPSE NOW.

On appelle « New Hollywood » cette jeune génération politisée 
de réalisateurs, notamment par la guerre du Vietnam, qui a pris 
d'assaut à la fin des années 60 les inaccessibles grands studios 
d'Hollywood. Ce véritable essai en bande dessinée nous éclaire 
sur cet âge d'or et revient sur les points communs qui lient les 
oeuvres de Scorsese, Coppola, Altman, Peckinpah, Romero, 
Woody Allen et bien d'autres…

Prix 10,00€

Code art. 11924Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 8 LE
TATOUAGE. HISTOIRE D'UNE PRATIQUE ANCESTRALE.

Jamais le tatouage ne s'était répandu avec un tel enthousiasme 
au sein des différentes couches de la société. Cette pratique 
datant du néolithique est devenue en quelques décennies un 
phénomène mondialisé, principalement apprécié pour ses 
aspects esthétiques. Mais l'histoire de l'humanité a déjà connu 
de telles modes, bien avant les pirates et les truands…

Prix 10,00€

Code art. 11925Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 9 L'ARTISTE
CONTEMPORAIN. SOCIOLOGIE DE L'ART

Statut des artistes, critères d'acceptabilité, rôle essentiel des 
intermédiaires et des institutions… Pour qu'il soit compris, l'art 
contemporain exige ces clés d'entrée. Véritable photographie 
sociologique du monde de l'art contemporain en ce début du XXIe 
siècle, cette bande dessinée s'est donné pour objectif de suivre 
les itinéraires de trois archétypes d'artistes afin de mieux nous 
faire comprendre le fonctionnement interne de l'art d'aujourd'hui.

Prix 10,00€

Code art. 11926Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 10 HISTOIRE
DE LA PROSTITUTION. DE BABYLONE À NOS

De nos jours, dans la plupart des pays du monde, la prostitution 
est majoritairement perçue de façon négative. Il fut un temps, 
cependant, où cette activité que l'on nomme le plus vieux métier 
du monde était considérée par certaines civilisations comme une 
pratique vertueuse…

Prix 10,00€

Code art. 11927Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 11 LE
FÉMINISME. EN 7 SLOGANS ET CITATIONS.

Malgré des avancées significatives durant le 20e siècle, le 
combat féministe reste toujours d'actualité. D'Olympe de Gouges 
à Virginie Despentes en passant par Simone de Beauvoir ou 
Angela Davis, cette bande dessinée retrace, à travers des 
événements et des slogans marquants, les grandes étapes de 
ce mouvement et en explicite les concepts-clés, comme le 
genre, la domination masculine, le « slut-shaming » ou encore 

Prix 10,00€

Code art. 11928Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 12 LE
MINIMALISME. MOINS C'EST PLUS. apd de 15ans

Du slogan publicitaire « Mini Mir, mini prix, mais il fait le 
maximum ! » à la boutade de Raymond Devos « Rien, ce n'est 
pas rien ! », le minimalisme nous entoure et est devenu un 
concept d'avant-garde populaire qui consiste à penser qu'aller à 
l'essentiel, c'est paradoxalement offrir plus d'intensité et de 
plaisir à celui qui regarde ou écoute.

Prix 10,00€

Code art. 11929Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 13 LES
SITUATIONNISTES. LA RÉVOLUTION DE LA VIE

« La Société du Spectacle », la célèbre formule de Guy Debord ; 
les slogans de mai 68, tels que « Sous les pavés la plage », « 
Jouissez sans entraves » ou encore « Ne travaillez jamais ! » ; 
les affiches et les bandes dessinées détournées : tout cela fait 
désormais partie de l'imaginaire collectif.

Prix 10,00€

Code art. 11930Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 14 LA
COMMUNICATION POLITIQUE. L'ART DE SÉDUIRE

Établie dans ses grandes règles il y a plus d'un demi-siècle aux 
États-Unis, la communication politique ne concerne pas 
seulement les candidats à une élection ou leurs conseillers : il 
s'agit en réalité d'un jeu à trois parfaitement consenti entre les 
hommes politiques, les médias et l'opinion publique. Car au fond, 
la communication politique est avant tout un espace d'échanges.

Prix 10,00€

Code art. 11931Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 15

La légende raconte qu'un jour de 1823, lors d'une partie de 
football jouée dans la petite ville anglaise de Rugby, Webb Ellis 
enfreignit la première fois les règles en s'emparant du ballon avec 
les mains.

Prix 10,00€

Code art. 11932Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 16 LES
DROITS DE L'HOMME. UNE IDÉOLOGIE MODERNE.

En 1948, dans la foulée de la guerre et de la découverte de la 
Shoah, un comité de rédaction exceptionnel dirigé par Eleanor 
Roosevelt et René Cassin tentait de rédiger la toute première 
déclaration des droits de l'homme à vocation universelle.

Prix 10,00€

Code art. 11933Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 17 INTERNET.
AU-DELÀ DU VIRTUEL

Depuis sa timide percée dans le grand public il y a 20 ans, les 
usagers d'Internet se sont depuis multipliés de manière 
exponentielle et il n'est plus vraiment besoin d'expliquer 
aujourd'hui à quoi sert ce réseau informatique.

Prix 10,00€

Code art. 11934Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 18 LE
CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN. DEUX PEUPLES

Le peuple judéo-israélien a réussi la restauration de son 
indépendance nationale qui met fin à deux mille ans d'exil, 
d'impuissance et à l'inimaginable Shoah (catastrophe en hébreu). 
Le peuple palestinien, autochtone, est entré dès le début en 
résistance devant la menace du sionisme politique.

Prix 10,00€

Code art. 11935Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 19 LES
ZOMBIES. LA VIE AU-DELÀ DE LA MORT

Mais qui sont réellement ces morts-vivants issus de la culture 
vaudou ? Un médecin légiste renommé a enquêté sur place et la 
véritable histoire des zombies s'avère encore plus fascinante et 
angoissante que les nombreuses fictions qu'elle a inspirées.

Prix 10,00€

Code art. 11936Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 20 LES
ABEILLES. LES CONNAÎTRE POUR MIEUX LES

Prix 10,00€

Code art. 11937Labellisé 0
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La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 21
L'ADOLESCENCE. UN ÂGE À PART ENTIÈRE.

Mal-être, conduites à risque, contrôle de son apparence, 
addictions, troubles alimentaires, difficultés affectives ou 
sociales, rites de la virilité et de l'entre-soi… L'adolescence se 
révèle pour certains une épreuve difficile.

Prix 10,00€

Code art. 11938Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 22 LE
LIBÉRALISME. ENQUÊTE SUR UNE GALAXIE FLOUE.

En plus de deux-cents ans, on a prêté à cette doctrine à la fois 
philosophique, juridique, économique et politique toutes sortes 
de modèles contradictoires. Gros mot pour les uns, concept 
salvateur pour les autres, la définition du libéralisme reste floue 
alors que chacun croit en avoir une idée déterminée.

Prix 10,00€

Code art. 11939Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 23
NAISSANCE DE LA BIBLE. COMMENT ELLE A ÉTÉ

 Grâce à une approche ludique et à la portée de tous, le grand 
bibliste Thomas Römer nous explique pourquoi toute lecture 
littérale de la Bible est en réalité impossible.

Prix 10,00€

Code art. 11940Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 24
CRÉDULITÉ ET RUMEURS. FAIRE FACE AUX THÉORIES

Le sociologue Gérald Bronner est un optimiste : avec cet 
ouvrage, il nous explique comment ne pas nous laisser tromper 
par nos propres sens et intuitions.

Prix 10,00€

Code art. 11941Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 25 LE GRAND
BANDITISME. UNE HISTOIRE DE LA PÈGRE

Une plongée sombre et fascinante dans les arcanes du Milieu, 
où les borsalinos, les colts et les volutes de fumée prennent vie 
sous le magnifique trait de David B.

Prix 10,00€

Code art. 11942Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 26 LE
ROMAN-PHOTO. UN GENRE ENTRE HIER ET DEMAIN

Le présent ouvrage se donne pour défi de rendre à ce genre, varié 
et particulièrement dynamique, l'intérêt qu'il mérite.

Prix 10,00€

Code art. 11943Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 27 HOMO
SAPIENS. HISTOIRE(S) DE NOTRE HUMANITÉ.

Antoine Balzeau, paléoanthropologue à la pointe de ces 
recherches, nous dresse un bilan de ce que la science actuelle 
peut véritablement déduire et conclure sur notre (pré)histoire et 
sur ce que cela peut nous apporter pour bâtir notre futur.

Prix 10,00€

Code art. 11944Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 28 LE BURN
OUT. TRAVAILLER À PERDRE LA RAISON.

La sociologue du travail Danièle Linhart, spécialiste de ces 
questions, nous explique non sans humour – car il en faudra ! – 
les effets pervers des politiques managériales contemporaines 
qui précarisent les travailleurs, jusqu'à parfois les faire douter de 
leurs propres valeur et légitimité.

Prix 10,00€

Code art. 11945Labellisé 0

La petite Bédéthèque des Savoirs, Tome 29
L'ANARCHIE. THÉORIES ET PRATIQUES LIBERTAIRES.

les grandes idées et les conquêtes de l'esprit libertaire sont ici 
convoquées dans un récit satirique et corrosif. Mouvement 
occulté et méconnu, l'Anarchie connaît un actuel regain qui 
témoigne de sa fécondité dans notre monde contemporain en 
crise.

Prix 10,00€

Code art. 11946Labellisé 0

Grandir avec les Schtroumpfs, Tome 1 LE
SCHTROUMPF QUI AVAIT PEUR DU NOIR  apd de 3ans

Une bande dessinée pour affronter ses peurs et apprendre à les 
surmonter.

Prix 6,00€

Code art. 11947Labellisé 0

Grandir avec les Schtroumpfs, Tome 2

Personne ne veut de l'aide du Schtroumpf Maladroit… il fait tout 
de travers. Il se sent tellement inutile dans le village ! Mais un 
jour le Grand Schtroumpf lui confie une mission de la plus haute 
importance…

Prix 6,00€

Code art. 11948Labellisé 0

Grandir avec les Schtroumpfs, Tome 3 LE
SCHTROUMPF QUI N'AIMAIT QUE LES DESSERTS apd

À l'heure de passer à table, le Schtroumpf Gourmand n'a pas 
faim… Forcément il a mangé tout le dessert et privé le village de 
la mousse de framboise ! Ça ne peut pas se passer comme ça, 
se dit le Grand Schtroumpf… Il va devoir dès lors cuisiner pour 
tous les Schtroumpfs ! Pas facile, surtout si Gargamel s'en 
mêle…

Prix 6,00€

Code art. 11949Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Grandir avec les Schtroumpfs, Tome 4 LA
SCHTROUMPFETTE EST UN SCHTROUMPF COMME

La Schtroumpfette aimerait se rendre utile… Aider le Schtroumpf 
Ramoneur sur le toit, ou aider le Grand Schtroumpf à faire sa 
potion par exemple. Mais les Schtroumpfs refusent son aide, ils 
préfèrent lui offrir des fleurs ! La Schtroumpfette en a assez. Pour 
changer les choses, elle a une idée plutôt rigolote…

Prix 10,00€

Code art. 11950Labellisé 0

Grandir avec les Schtroumpfs, Tome 5 LE
SCHTROUMPF QUI TROUVAIT TOUT INJUSTE

UNE BANDE DESSINÉE POUR APPRÉHENDER LA JALOUSIE 
ET APPRENDRE À NE PAS SE COMPARER AUX AUTRES

Prix 6,00€

Code art. 11951Labellisé 0

Grandir avec les Schtroumpfs, Tome 6 LE
SCHTROUMPF QUI RACONTAIT DES MENSONGES apd

Les Schtroumpfs sont nombreux au village, il n'est pas toujours 
facile de trouver sa place… Alors pourquoi ne pas enjoliver un 
peu la vérité pour se faire remarquer ? Mais attention à ne pas 
aller trop loin… Le Schtroumpf Menteur pourrait bien être pris à 
son propre piège !

Prix 6,00€

Code art. 11952Labellisé 0

Ze Journal de la Famille (presque) zéro déchet

De la prise de conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne devait 
durer qu'un an devint finalement un véritable sacerdoce ! Une 
aventure déjantée pleine d'autodérision, à l'opposé de notre 
société de consommation excessive.

Prix 19,99€

Code art. 11953Labellisé 0

La Vie à deux apd de 15ans

Qu'est-ce que l'amour ? Peut-on vivre en couple aujourd'hui ? Qui 
croit encore à la vie à deux ? Johan De Moor et Gilles Dal nous 
livrent leur vision brillante, déstabilisante et loufoque sur ce sujet 
universel.

Prix 14,99€

Code art. 11954Labellisé 0

Alt-Life, Tome 2 apd de 15ans

L'expérience de Josiane et René l'a prouvé, les humains peuvent 
vivre dans un environnement totalement virtuel. Les corps sont 
peu à peu abandonnés, et des millions de consciences viennent 
peupler ce nouveau monde désincarné et sans limites.

Prix 19,99€

Code art. 11955Labellisé 0

Ralentir apd de 15ans

Le temps d'un trajet tendu et semé d'embûches, David entrevoit 
la possibilité d'une autre manière de vivre et oscille entre deux 
extrêmes.

Prix 16,45€

Code art. 11956Labellisé 0

Alt-Life, Tome 1 APD DE 15ANS

à moitié dans le réel, à moitié dans le virtuel. Fuyant un monde à 
l'agonie, ils se portent volontaires pour la plus définitive des 
expériences : être les pionniers d'un nouveau monde, 100% 
virtuel, sans retour possible. 

Prix 19,99€

Code art. 11957Labellisé 0

Les Schtroumpfs et le village des filles, Tome 1 APD
DE 9ANS

Les Schtroumpfs viennent de découvrir l'existence d'une nouvelle 
communauté de Schtroumpfs. Au travers de nouvelles aventures, 
ils vont découvrir la surprenante identité de ces nouveaux amis. 
Ils auront beaucoup à apprendre de ceux-ci, ainsi que de l'univers 
étrange et fantastique dans lequel ils vivent.

Prix 10,95€

Code art. 11958Labellisé 0

Les Schtroumpfs et le village des filles, Tome 2 LA
TRAHISON DE BOUTON D'OR apd de 9ans

La rivière qui borde le village des filles s'est soudainement tarie. 
Accompagnées du Schtroumpf Costaud, du Schtroumpf à 
Lunettes et du Schtroumpf Maladroit, certaines d'entre elles sont 
dépêchées pour comprendre l'origine de ce phénomène. Que 
vont-elles découvrir ? Quel nouveau danger planera sur le groupe 
? La plus grande menace n'est-elle pas plutôt l'inimitié qui 
semble grandir entre Tempête et Bouton d'Or?

Prix 10,95€

Code art. 11959Labellisé 0

Les Schtroumpfs et le village des filles, Tome 3

Lorsque Gargamel parvient à donner la parole à un corbeau dans 
l'espoir qu'il lui révèle l'emplacement du village des Schtroumpfs, 
on peut craindre le pire pour nos petits amis bleus. Mais quand 
le corbeau, doté de la parole, se trompe et se retrouve par 
hasard au village des filles, les évènements peuvent prendre une 
tournure inattendue et non moins inquiétante.

Prix 10,95€

Code art. 11960Labellisé 0

Les Schtroumpfs et le village des filles, Tome 4 UN
NOUVEAU DÉPART

Suite à la destruction de leur village, les Schtroumpfs filles sont 
obligées de chercher un nouvel endroit pour vivre. Après avoir 
longtemps erré, elles découvrent un endroit idyllique où poser 
leurs valises. Mais cet endroit d'apparence si sûre pourrait bien 
cacher un danger insoupçonné…

Prix 10,95€

Code art. 11961Labellisé 0
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Ducobu, Tome 1 UN COPIEUR SACHANT COPIER !

Pour éviter d'être tout à fait nul, Ducobu copie sans vergogne sur 
sa très studieuse voisine Léonie Gratin. Et là c'est un vrai génie. 
Hélas, Léonie déteste les copieurs !

Prix 10,95€

Code art. 11962Labellisé 0

Ducobu, Tome 2 AU COIN !

Mal lui en prend car, bien que très fertile, son imagination lui joue 
souvent de vilains tours et ses traits de génie échouent 
régulièrement «au coin» !

Prix 10,95€

Code art. 11963Labellisé 0

Ducobu, Tome 3 LES RÉPONSES OU LA VIE ?

Avec lui, les cours ne manquent pas de saveur et sont de 
perpétuelles récréations. Bien sûr, il y a toujours Léonie, la 
surdouée à qui on ne la fait pas et pour qui, le savoir ne se 
partage pas. Bien sûr, il y a toujours l'instituteur dont l'index 
s'avère plus menaçant que jamais…

Prix 10,95€

Code art. 11964Labellisé 0

Ducobu, Tome 4

Les pitreries de ce joyeux perturbateur de l'ordre établi pimentent 
d'humour et de poésie le quotidien de ses copains de classe.

Prix 10,95€

Code art. 11965Labellisé 0

Ducobu, Tome 5 LE ROI DES CANCRES

Etant donné l'énorme succès qu'il rencontre et qui s'étend même 
au-delà du monde francophone, l'élève Ducobu ne pouvait 
logiquement prétendre qu'au titre suprême de «Roi des 
Cancres».

Prix 10,95€

Code art. 11966Labellisé 0

Ducobu, Tome 6 UN AMOUR DE POTACHE

Pour Ducobu, notre irréductible «z'héros» que nombre d'écoliers 
rêvent d'imiter, mais auquel aucun n'oserait ressembler, la liste 
des bévues s'allonge. Que les chiffres se multiplient, 
s'additionnent, se soustraient et se divisent en pagaille aux cours 
de maths, rien de plus logique.

Prix 10,95€

Code art. 11967Labellisé 0

Ducobu, Tome 7 VIVEMENT LES VACANCES !

M. Latouche, l'instituteur, n'en croit pas ses yeux : Ducobu, le roi 
des cancres, le fortiche de la triche, le «z'héros» absolu de la 
classe, est manifestement ravi de rentrer à l'école ! A quoi 
attribuer cet enthousiasme miraculeux ?

Prix 10,95€

Code art. 11968Labellisé 0

Ducobu, Tome 9 LE FORTICHE DE LA TRICHE

C'est la rentrée scolaire pour tout le monde. Pour Léonie, c'est le 
moment de rattraper le temps d'apprendre perdu pendant les 
vacances. Pour Ducobu, c'est l'occasion enfin revenue de se 
marrer avec les copains et de tester l'efficacité de nouvelles 
techniques de triche.

Prix 10,95€

Code art. 11970Labellisé 0

Ducobu, Tome 10 MISS DIX SUR DIX

L'instit est amoureux ! En vacances, M. Latouche a en effet eu le 
coup de foudre pour une jolie Islandaise. Depuis, les cours de 
géo. graphie et métrie, les dictées et toutes les matières 
étudiées sont pour lui des prétextes à clamer son amour.

Prix 10,95€

Code art. 11971Labellisé 0

Ducobu, Tome 11 PEUT MIEUX FAIRE !

Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons 
particulières chez Melle Retors, institutrice à la retraite. Première 
révision, celle de la table de multiplication et son habituelle pierre 
d'achoppement : 6 x 7. Pour stimuler son élève, la brave 
enseignante a inventé un petit jeu

Prix 10,95€

Code art. 11972Labellisé 0

Ducobu, Tome 12 280 DE QI

Ducobu suivrait-il les pas d'Albert Einstein ? L'éternel abonné au 
0 passe tout d'un coup à. 280 ! Oui, vous avez bien lu. Un test de 
Q.I. a révélé que le roi des cancres usurpait son trône, ravalant 
du même coup Léonie Gratin au rang de génie de seconde main. 
L'Education Nationale se remettra-t-elle d'un pareil séisme ?

Prix 10,95€

Code art. 11973Labellisé 0

Ducobu, Tome 13 PAS VU, PAS PRIS !

Alors que le duo comique préféré des cours d'école s'apprête à 
fêter son 500e gag, Godi et Zidrou nous en apprennent un peu 
plus sur la vie privée et le passé de Léonie Gratin et de l'Elève 
Ducobu.

Prix 10,95€

Code art. 11974Labellisé 0
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Ducobu, Tome 14 PREMIER DE CLASSE (EN
COMMENÇANT PAR LA FIN)

C'est un véritable retour aux sources pour l'Elève Ducobu! 
L'Empereur des cancres retrouve son royaume - le coin - et sa 
bataille éternelle contre les interrogations-surprises. Mais il n'est 
pas revenu les mains vides

Prix 10,95€

Code art. 11975Labellisé 0

Ducobu, Tome 15 CA SENT LES VACANCES

Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école ? Sûrement 
pas Ducobu qui, lorsqu'il voyage dans le temps en pensée, n'a 
qu'une obsession: retrouver Charlemagne et l'empêcher de 
commettre l'irréparable.

Prix 10,95€

Code art. 11976Labellisé 0

Ducobu, Tome 16 CONFISQUÉS

Ducobu s'est vu confisquer son « Rik Spoutnik Magazine » ! 
Mais, tel est pris qui croyait prendre ! Il n'aura suffi que de 
quelques pages feuilletées pour rendre Monsieur Latouche 
définitivement accro.

Prix 10,95€

Code art. 11977Labellisé 0

Ducobu, Tome 17 SILENCE, ON COPIE!

Vous l'avez deviné : M. Latouche a une nouvelle fois cédé à ses 
plus bas instincts : sa dictée mycologique favorite est de retour ! 
Mais, Ducobu ne l'entend pas de cette oreille. L'union faisant la 
force, notre potache préféré a décidé de fédérer les apprentis 
cancres du monde entier, au sein du C.U.L. (Cancres Unis dans 
la Lutte).

Prix 10,95€

Code art. 11978Labellisé 0

Ducobu, Tome 18 RÉVISE UN MAX!

Ducobu donne le meilleur de lui-même pour conserver le titre 
d'Empereur des tricheurs et faire contre mauvaise fortune bons 
points. S'il ne sait toujours pas combien font 6 x7, il ne manque 
pas d'intelligence ni d'un sens personnel et aiguisé de la 
rhétorique pour déstabiliser ce bon vieux Latouche qui en perdrait 
presque son latin

Prix 10,95€

Code art. 11979Labellisé 0

Ducobu, Tome 19 DUCOBU, ÉLÈVE MODÈLE

Ducobu ne recule devant rien pour changer d'image et passer 
pour un élève modèle : il fait appel aux services de Mme Futurina 
voyante aux prédictions concoctées par lui-même, pose pour une 
photo avec Léonie, il joue même au ping-pong avec M. Latouche

Prix 10,95€

Code art. 11980Labellisé 0

Ducobu, Tome 20 0+0=DUCO!

Pour son 20ème album, Ducobu a décidé de… ne pas changer 
du tout. S'il est en apparence décidé à s'amender, il n'en oublie 
pas pour autant d'inventer de nouveaux procédés pour tricher en 
toute discrétion.

Prix 10,95€

Code art. 11981Labellisé 0

Ducobu, Tome 21 IN-CU-RA-BLE!

Le cancre le plus inventif du monde atteint de nouveaux 
sommets dans l'art de la triche.

Prix 10,25€

Code art. 11982Labellisé 0

Ducobu, Tome 22 SYSTÈME D

s'il y a bien une chose que Ducobu est capable de réussir, ce 
sont ses vacances ! Il en profite d'ailleurs pour développer de 
nouvelles compétences de triche afin de conserver de manière 
plus que méritée son titre d' « empereur des tricheurs » !

Prix 10,95€

Code art. 11983Labellisé 0

Ducobu, Tome 23 PROFESSION: TRICHEUR!

En bon cancre, Ducobu n'en aime pas moins la langue française 
et ses figures de style quand elles lui permettent de parvenir à 
ses fins. Pour rendre chèvre l'instit Latouche, il n'hésite pas à 
faire montre d'un sens de la dialectique propre à en décourager 
plus d'un.

Prix 10,95€

Code art. 11984Labellisé 0

Ducobu, Tome 24 ATTENTION, ÉCOLE!

Lire ou conduire, il faut choisir ! Quand Monsieur Latouche se 
pique de donner des cours de sécurité routière, il vaut mieux 
s'accrocher. Même si Ducobu se fera un malin plaisir à 
accumuler les sorties de route…

Prix 10,95€

Code art. 11985Labellisé 0

Ducobu, Tome 25 L'IDOLE DES ÉCOLES

Puisque la musique adoucit les moeurs, Ducobu pourrait bien en 
user pour amadouer sa célèbre voisine de classe… Encore un 
nouveau moyen imparable de tricher !

Prix 11,95€

Code art. 11986Labellisé 0
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La grande imagerie : LES SOUS-MARINS

Les sous-marins sont de mystérieux véhicules. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à les connaître : leur 
histoire, leur construction, leur utilisation... Au début du livre, 
découvre des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11987Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX DU FROID

Les animaux te passionnent ? Grâce à ce documentaire riche en 
photos, apprends à connaître les animaux du froid : otaries, 
phoques, manchots et bien plus ! Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11988Labellisé 0

La grande imagerie : LA LUNE

La Lune est un astre fascinant. Grâce à ce documentaire très 
illustré, apprends à la connaître : sa formation, sa relation avec la 
Terre, son exploration... Au début du livre, découvre des images 
à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11989Labellisé 0

La grande imagerie : LE SKI

Le ski te passionne ? Grâce à ce documentaire riche en photos, 
apprends à connaître ce super sport : son histoire, ses règles et 
ses plus grands skieurs ! Au début du livre, découvre des images 
à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11990Labellisé 0

La grande imagerie : LA  MÉTÉO

La météo est un phénomène fascinant ! Grâce à ce 
documentaire riche en photos, apprends à connaître cette 
science : les outils de mesure, les climats, les différents 
nuages...Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t'amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11991Labellisé 0

La grande imagerie : L'INVISIBLE

Un monde microscopique se cache juste sous nos yeux. Grâce 
à ce documentaire riche en photos, ouvre les yeux et découvre 
l'invisible : dans la nature, dans les océans, sur la peau et bien 
plus encore ! Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t'amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11992Labellisé 0

La grande imagerie : LE FOOTBALL

Le football te passionne ? Grâce à ce documentaire riche en 
photos, apprends à connaître ce super sport : son histoire, ses 
règles et ses plus grands joueurs ! Au début du livre, découvre un 
poster !

Prix 7,95€

Code art. 11993Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX DU MONDE 296
pages

De la minuscule abeille à l’ours polaire, du tigre du Bengale à 
l’aigle royal, de l’éléphant d’Asie à la majestueuse baleine 
bleue… Embarque à la découverte des animaux du monde !

Prix 19,95€

Code art. 11994Labellisé 0

La grande imagerie : CRÉATURES FANTASTIQUES

Les créatures fantastiques sont pleines de mystères... Grâce à 
ce documentaire très illustré, apprends à connaître leurs mythes 
et légendes : ogre, licornes, dragons, fées, sirènes... Au début 
du livre, découvre des images à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11995Labellisé 0

La grande imagerie : NEW YORK

Tu rêves de voyager aux Etats-Unis ? Grâce à ce documentaire 
riche en photos, découvre une de plus grande capitale du monde 
: New York ! Son architecture, ses plus grands musées, la 
statue de la Liberté. La Grosse Pomme n'aura plus de secrets 
pour toi ! Au début du livre, découvre un superbe poster à 
détacher !

Prix 7,95€

Code art. 11996Labellisé 0

La grande imagerie : LES CHEVALIERS

Les chevaliers sont fascinants. Grâce à ce documentaire très 
illustré, apprends à les connaître : leur code d'honneur, leurs 
armures, leur mode de vie... Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11997Labellisé 0

La grande imagerie : LES VIKINGS

Les vikings sont fascinants. Grâce à ce documentaire très 
illustré, apprends à les connaître : leur mode de vie, leurs 
voyages,... Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11998Labellisé 0
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La grande imagerie : LE BASKETBALL

Le basketball te passionne ? Grâce à ce documentaire riche en 
photos, apprends à connaître ce super sport : son histoire, ses 
règles et ses plus grands joueurs ! Au début du livre, découvre 
des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 11999Labellisé 0

La grande imagerie : LES PAPILLONS

Les papillons sont de magnifiques animaux ! Grâce à ce 
documentaire riche en photos, apprends à connaître cet insecte : 
les différentes espèces et leur anatomies, leur mode vie et de 
reproduction... Et au début du livre, découvre des images à 
découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12000Labellisé 0
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La grande imagerie : LA GRÈCE ANTIQUE

L'histoire de la Grèce Antique est passionnante. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître cette époque et 
ses habitants : les cités, les arts, les jeux olympiques, les 
modes de vie... Au début du livre, découvre des images à 
découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12001Labellisé 0

La grande imagerie : TITANIC

L'histoire du Titanic est légendaire. Grâce à ce documentaire très 
illustré, apprends à connaître l'histoire de ce paquebot : sa 
construction, la description de l'intérieur, les différentes activités 
suivant les classes, les personnalités qui sont montées à bord, 
le naufrage, les rescapés et la recherche de l'épave. Au début du 
livre, découvre un poster à détacher.

Prix 7,95€

Code art. 12002Labellisé 0

La grande imagerie : LES PRÉDATEURS

Dans le monde animal, les prédateurs sont très nombreux. 
Grâce à ce documentaire très illustré, apprends à les connaître 
et découvre leurs techniques : le crocodile et ses redoutables 
mâchoires, l'aigle et ses serres, la rapidité du guépard et 
beaucoup d'autres ! Au début du livre, découvre des images à 
découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12003Labellisé 0

La grande imagerie : LES RAPACES

Les rapaces sont de magnifiques animaux. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître ces oiseaux : 
l'aigle, le faucon, les chouettes et hiboux, les vautours... Au 
début du livre, découvre des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12005Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX DE LA JUNGLE

Les animaux de la jungle sont de magnifiques créatures. Grâce à 
ce documentaire riche en photos, apprends à connaître ces 
animaux : les grands singes, les reptiles, les animaux 
arboricoles, les oiseaux colorés... Au début du livre, découvre 
des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12006Labellisé 0

La grande imagerie : LES CHATS

Les chats sont d'adorables animaux de compagnie. Grâce à ce 
documentaire riche en photos, apprends à connaître cet animal : 
leur anatomie, les différentes races, leurs moyens de 
communication, leur vie quotidienne...Au début du livre, découvre 
des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12008Labellisé 0

La grande imagerie : LES CATASTROPHES
NATURELLES

Les catastrophes naturelles sont nombreuses ces dernières 
années. Grâce à ce documentaire très illustré, apprends à 
connaître et à comprendre les séismes, les tsunamis, la 
sécheresse, les maladies... Au début du livre, découvre des 
images à découper.

Prix 7,95€

Code art. 12009Labellisé 0

La grande imagerie : NAPOLÉON

Napoléon est une figure historique. Grâce à ce documentaire très 
illustré, apprends à le connaître : sa jeunesse, son ascension, 
ses campagnes... Au début du livre, découvre des images à 
découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12010Labellisé 0

La grande imagerie : LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Une visite des plus importants châteaux de la vallée de la Loire 
traités chacun sur deux doubles pages : Chenonceau, Blois, 
Chambord, Amboise pour découvrir leurs histoires et les activités 
qu’ils proposent aujourd’hui.

Prix 7,95€

Code art. 12011Labellisé 0

La grande imagerie : LES RECORDS SPORTIFS

Du recordman du 100 mètres Usain Bolt au judoka le plus titré 
de la planète Teddy Riner, en passant par le boxeur légendaire 
Mohamed Ali, la gymnaste triple médaillée d’or Nadia Comãneci 
ou encore le roi du ballon rond Pelé, cet ouvrage passionnant 
met à l’honneur plus de 40 athlètes qui ont accompli de 
véritables exploits dans leur discipline et marqué l’histoire du 
sport.

Prix 7,95€

Code art. 12012Labellisé 0

La grande imagerie : LES BALEINES

Les baleines sont de fascinants animaux ! Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître ce magnifique 
mammifère : les différentes espèces, leur anatomie, leur mode 
de vie... Au début du livre, découvre des images à découper pour 
apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12013Labellisé 0

La grande imagerie : HISTOIRE DE FRANCE

Grâce à ce documentaire très illustré, apprends tout ce qu'il y a 
à savoir sur l'Histoire de la France : rois et reines célèbres, 
grandes batailles, révolutions politiques... Au début du livre, 
découvre un poster à détacher représentant les Rois et les 
Présidents de France pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12014Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

La grande imagerie : LES ROMAINS

Les Romains ont vécu il y a très longtemps. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître cet ancien 
peuple : leurs origines, leur vie quotidienne, leurs batailles... Au 
début du livre, découvre des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12015Labellisé 0

La grande imagerie : LE MOYEN AGE

Le Moyen Age est une époque passionnante. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître cette période de 
l'Histoire : les modes de vie, les châteaux forts, les chevaliers... 
Au début du livre, découvre des images à découper pour 
apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12016Labellisé 0

La grande imagerie : CHARLES DE GAULLE

Charles de Gaulle est une figure historique. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à le connaître : sa jeunesse, 
son ascension, son impact sur la France... Au début du livre, 
découvre des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12017Labellisé 0

La grande imagerie : LA MONTAGNE

Grâce à ce documentaire très illustré, part à la découverte de la 
montagne : ses paysages, sa faune, sa flore, ses activités... Au 
début du livre, découvre des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12018Labellisé 0

La grande imagerie : L'EGYPTE

L'Egypte est un pays magnifique. Grâce à ce documentaire très 
illustré, apprends à connaître ce pays : son histoire, sa 
mythologie, ses monuments... Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12019Labellisé 0

La grande imagerie : LES REQUINS

Les requins sont des animaux fascinants. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître cet animal : son 
anatomie, les différentes espèces... Au début du livre, découvre 
des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12020Labellisé 0

La grande imagerie : LES FAUVES

Les fauves sont de magnifiques animaux. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître ces mammifères 
: les lions, les tigres, les jaguars, les pumas... Au début du livre, 
découvre des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12021Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX DE LA MER

Les animaux marins sont de magnifiques animaux. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître les animaux du 
monde sous-marins : les dauphins, les crustacés, les baleines, 
les requins... Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12022Labellisé 0

La grande imagerie : LE SOLEIL

Le soleil est un astre fascinant. Grâce à ce documentaire très 
illustré, apprends à le connaître : sa composition, le système 
solaire, sa relation avec la Terre... Au début du livre, découvre 
des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12023Labellisé 0

La grande imagerie : LE TENNIS

Tu aimes le tennis ? Grâce à ce documentaire très illustré, 
apprends à connaître ce sport ce sport passionnant avec ses 
règles, les grands tournois, les champions... Au début du livre, 
découvre un poster à détacher !

Prix 7,95€

Code art. 12024Labellisé 0

La grande imagerie : SOUS LA TERRE

Le monde sous-terrain est mystérieux et fascinant ! Grâce à ce 
documentaire très illustré, découvre ce qui se cache sous la 
terre : des petites bêtes, des catacombes, des grottes 
fascinantes, des métros... Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12025Labellisé 0

La grande imagerie : LA POLICE

Le métier de policier t'intéresse ? Grâce à ce livre-documentaire 
très illustré, apprends à connaître ce métier passionnant : les 
différents services de la police, les équipements, les enquêtes... 
Au début du livre, découvre des images à découper pour 
apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12026Labellisé 0
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La grande imagerie : LES CHEVAUX

Les chevaux sont de magnifiques animaux. Grâce à ce 
documentaire très illustré, apprends à connaître ce mammifère : 
son anatomie, sa communication, les différentes races...Au 
début du livre, découvre des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12027Labellisé 0

La grande imagerie : L'ÉCOLOGIE

Un ouvrage passionnant pour comprendre le monde qui nous 
entoure et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux écologiques. A 
la fin du livre, des petits conseils et grandes idées pour protéger 
la planète à notre échelle.

Prix 7,95€

Code art. 12028Labellisé 0

La grande imagerie : PORSCHE

À travers l'histoire de la marque Porsche, découvre l'histoire de 
l'automobile : comment une entreprise familiale devient-elle l'une 
des marques les plus connues du monde, avec des modèles qui 
vont de la voiture de sport au 4x4 familial ? Découvre cette 
histoire passionnante, et deux posters à découper au début de 
ton livre !

Prix 7,95€

Code art. 12029Labellisé 0

La grande imagerie : L'ASTRONOMIE

Les planètes du système solaire, l'histoire de la découverte de 
l'espace, la vie d'une étoile, la carte des constellations... 
Découvre tout ce que tu veux savoir sur l'astronomie dans ce 
livre-documentaire très illustré ! Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12030Labellisé 0

La grande imagerie : LES LOUPS

Les loups sont des animaux fascinants et méconnus. Grâce à 
ce livre-documentaire très illustré, apprends à connaître ce 
mammifère : sa vie en meute, sa communication, ses pratiques 
de chasse et de reproduction... Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12031Labellisé 0

La grande imagerie : LES CHÂTEAUX-FORTS

Comment est construit un château-fort, et comment permet-il de 
se défendre des invasions ennemies ? Qui y vivait au Moyen 
Âge, à quoi ressemblaient les festins et les tournois, la vie des 
chevaliers et des serviteurs ? Découvre cette histoire 
passionnante, et deux posters à découper au début de ton livre !

Prix 7,95€

Code art. 12032Labellisé 0

La grande imagerie : LES MINÉRAUX

Les minéraux sont partout : au centre de la terre, dans le sol, 
dans l'eau et même dans ton corps ! Découvre dans ce 
livre-documentaire très illustré quelles sont les propriétés de ces 
différents minéraux, et comment l'Homme les utilise depuis 
toujours. Et au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12033Labellisé 0

La grande imagerie : PARIS

Paris, capitale de la France et de l'amour, est une des villes les 
plus visitées au monde. Il y a tant à connaître ! Avec ce livre très 
illustré, découvre Paris dans le détail : son histoire, ses 
monuments et ses jardins, ses musées, ses quartiers et ses 
souterrains... Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12034Labellisé 0

Ça cogite ! Grandeurs - 1re primaire Prix 69,00€

Code art. 12035Labellisé 0

Ça cogite ! Grandeurs - 3e primaire Prix 69,00€

Code art. 12036Labellisé 0

Ça cogite ! Grandeurs - 5e primaire Prix 69,00€

Code art. 12037Labellisé 0

Je calcule avec Chatouille - Corrigé 1e

Matériel pour l'enseignant, les corrigés se présentent sous la 
forme d'un petit cahier.

Prix 10,80€

Code art. 12038Labellisé 7777
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Je calcule avec Chatouille - Corrigé 2e

Matériel pour l'enseignant, les corrigés se présentent sous la 
forme d'un petit cahier.

Prix 10,80€

Code art. 12039Labellisé 7777

Je calcule avec Chatouille - Corrigé 3e

Matériel pour l'enseignant, les corrigés se présentent sous la 
forme d'un petit cahier.

Prix 10,80€

Code art. 12040Labellisé 7777

Je calcule avec Chatouille - Corrigé 4e Prix 10,80€

Code art. 12041Labellisé 7777

Je calcule avec Chatouille - Corrigé 5e

Matériel pour l'enseignant, les corrigés se présentent sous la 
forme d'un petit cahier.

Prix 10,80€

Code art. 12042Labellisé 7777

Je calcule avec Chatouille - Corrigé 6e

Matériel pour l'enseignant, les corrigés se présentent sous la 
forme d'un petit cahier.

Prix 10,80€

Code art. 12043Labellisé 7777

STAR AGRAFES 24/6, GALVANISÉES, BOÎTE DE 1.000
AGRAFES 581327

Pour agrafeuses de bureau. 24/6, galvanisées, boîte de 1.000 
agrafes

Prix 0,71€

Code art. 12048Labellisé 0

Transformation Multilicence en plusieurs fois Licence
1 PC pour clients différent

Prix 0,01€

Code art. 12049Labellisé 0

STAR agrafeuse half strip noir, 25 feuilles, noir 960468

Pour agrafes 24/6 et 26/6. Capacité: 25 feuilles. En métal. 
Agrafer et épingler. half strip, profondeur d'agrafage: 60 mm, noir

Prix 5,28€

Code art. 12050Labellisé 0

Durable farde à devis, ft A4, couleurs assorties vendu
par 25 D252300

Prix 8,50€

Code art. 12051Labellisé 0

Celfix ruban adhésif, PP, ft 19 mm x 66 m Prix pour 8
C6619

En PP. Colle résistante à la lumière et au vieillissement. Emballé 
individuellement. ft 19 mm x 66 m

Prix 13,36€

Code art. 12052Labellisé 0

FOLIA PAPIER À DESSIN COLORÉ COULEURS
ASSORTIES 6710009 100 feuilles

Papier de 130 g/m². Feuille de papier dessin ft 50 x 70 cm. 
Couleurs assorties: blanc, jaune, orange, rose, rouge, vert, bleu 
clair, bleu, brun et noir

Prix 47,00€

Code art. 12053Labellisé 0

GALLERY GOUACHE, FLACON DE 500 ML, ORANGE
GA00648

A base d'eau. 98 % matières premières naturelles et 2 % 
matières d'aides. Prête à l'emploi. Durée de conservation: au 
moins 2 ans.  Flacon de 500 ml, orange.

Prix 2,58€

Code art. 12054Labellisé 0
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GALLERY GOUACHE, FLACON DE 500 ML, ROUGE
FONCÉ GA00650

Prix 2,58€

Code art. 12055Labellisé 0

TALENS AQUERELLE COUVRANTE, SET DE 12 GODETS
 975-12

Prix 5,42€

Code art. 12056Labellisé 0

CUTTER E120

Avec système de blocage de sécurité. Couleur: jaune. Sous étui. 
Mesure lame de rechange: 80 x 9 x 0,4 mm (l x l x e).

Prix 0,80€

Code art. 12057Labellisé 0

GROS RALBUM DE TOUS LES Y EN A MARR

Voilà un livre défouloir pour les enfants râleurs, un répertoire de 
tous les énervements justifiés, de tous les malentendus du 
quotidien vécus par les enfants

Prix 12,90€

Code art. 12058Labellisé 0

Les mammouths, les ogres et les extraterrestres et ma
petite soeur

Un petit mammouth n’arrête pas de poser des questions 
compliquées à son papa sur sa propre existence, celle des 
ogres, celle des extraterrestres, celle des personnages des livres 
– et finalement, celle de sa petite soeur à naître.

Prix 15,50€

Code art. 12059Labellisé 0

La crotte de Tsé-Tsé

Tsé Tsé habite... dans une crotte ! Elle est douce, elle est 
chaude, cette crotte et en plus elle est tellement bonne à 
manger ! ça vous dégoute ? Alors tant mieux : il en restera 
davantage pour Tsé Tsé !

Prix 5,25€

Code art. 12060Labellisé 0

Le ÇA 0 à 3 ans 9782211214261

Maman n’est pas très contente. Il y a un ÇA sur le tapis. 
Qu’est-ce que c’est que ÇA ? demande-t-elle à Jules. Comment 
ÇA peut-il être là ? Jules ne comprend pas pourquoi maman veut 
jeter le ÇA ! Ouf, Jules le retrouve enfin, il aime tellement son 
ÇA.

Prix 10,50€

Code art. 12061Labellisé 0

MOI D'ABORD 9782352410553

Notre courageux canard tente l'impossible et s'en va l'air de rien 
en faisant Miaou...

Prix 13,00€

Code art. 12062Labellisé 0

LE BAIN DE BERK

L’autre jour un truc terrible est arrivé dans mon bain. J’ai posé 
Berk sur le bord de la baignoire et je suis allé jouer dans ma 
chambre, le temps que l’eau finisse de couler. Le problème, c’est 
qu’il a glissé, et PLOUF ! Trouillette ma tortue a paniqué : « Berk 
se noie ! ». Drago, Poulp et Aspiro étaient prêts à tout pour 
l’aider mais qu’est-ce que le doudou-chouchou essayait de leur 
dire, la bouche remplie d’eau ?

Prix 13,50€

Code art. 12064Labellisé 0

C'EST À MOI, ÇA ! 9782211302197 3 à 6 ans Collection
petite bibliothèque

Dans la jungle, terrible jungle… une grenouille trouve un œuf ! « 
Ha ! Ha ! C’est à moi, ça ! » dit-elle. Mais… le serpent, l’aigle et 
le varan prétendent à leur tour que l’œuf leur appartient !

Prix 6,50€

Code art. 12065Labellisé 0

CHOUETTE DE VIE ROUERGUE 9782812605611 Prix 12,50€

Code art. 12066Labellisé 0

La souris et le voleur

Quelle veinarde cette souris ! En faisant le ménage, elle a trouvé 
un sou. Elle va pouvoir s'acheter de la viande ! Oui, mais voilà... 
pendant la nuit, un voleur aux accents de Rapetou et d' Ali Baba 
lui en dérobe la moitié. Furieuse, elle file droit chez le juge 
préparer sa riposte. Attention ! la vengeance est un plat qui se 
mange froid !

Prix 14,00€

Code art. 12067Labellisé 0
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Une HISTOIRE À GROSSE VOIX

« Dis Papounet, tu nous racontes une histoire à grosse voix ? » 
demandent les trois petites grenouilles installées dans le grand 
lit. Papa doit d’abord échauffer sa voix, puis éteindre la lumière. « 
Oh là là, quelle grosse voix, s’inquiètent les enfants. Où est mon 
doudou ? Et si on allumait une petite lampe… »

Prix 12,50€

Code art. 12068Labellisé 0

La grande imagerie : LES SPORTS EXTRÊMES

Tu rêves de voler, d'aller le plus vite possible, d'affronter les 
vagues ou d'escalader des falaises ? Dans ce livre-documentaire 
très illustré, découvre les sports extrêmes les plus 
impressionnants, à la montagne, en mer et dans les airs ! Et au 
début du livre, découvre des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12069Labellisé 0

La grande imagerie : LE MONT-SAINT-MICHEL

Une prouesse technique, une histoire d'invasions, de prisonniers 
et de religion, le Mont-saint-Michel fascine ses nombreux 
visiteurs. Dans ce livre-documentaire très illustré, tu trouveras 
tout sur son histoire, du Moyen Âge à nos jours. Et au début du 
livre, découvre des images à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12070Labellisé 0

La grande imagerie : LES ABEILLES

Les abeilles ont un rôle essentiel dans la nature, et leur manière 
de vivre est fascinante ! Découvre comment ces insectes 
organisent leur ruche, fabriquent le miel et communiquent entre 
eux, grâce à ce livre-documentaire très illustré. Et au début du 
livre, découvre des images à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12071Labellisé 0

La grande imagerie : LES CAMIONS

Tu es passionné de camions ? Dans ce livre-documentaire très 
illustré, découvre leur histoire : leur invention, les différents types 
existants... Mais surtout, tout ce qu'on peut faire grâce à eux : 
apporter les matériaux sur des chantiers, transporter des 
animaux, des bateaux et des voitures, combattre le feu, et même 
faire des courses sportives ! Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12072Labellisé 0

La grande imagerie : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Sais-tu ce qui a provoqué la Révolution française, comment elle 
s'est déroulée et a marqué l'Histoire de France, et même du 
monde entier ? Dans ce livre-documentaire très illustré, découvre 
l'histoire passionnante du peuple français, d'une prise de pouvoir, 
et de personnalités emblématiques ! Et au début du livre, 
découvre des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12073Labellisé 0

La grande imagerie : LASCAUX

De sa fabuleuse découverte à ses motifs spectaculaires, grâce à 
ce documentaire tu sauras tout sur la grotte de Lascaux ! 
Découvre ce que l'on sait des artistes et de leurs techniques, 
mais aussi les nombreux mystères qui subsistent. Plusieurs 
pages sont consacrées à d'autres lieux incroyables, tels que la 
grotte de Chauvet, Altamira et bien d'autres sites à travers le 
monde. Au début de l'ouvrage, des images à découper pour 
apprendre en s'amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12074Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX DE LA FORÊT

Des écureuils aux sangliers, découvre les animaux qui habitent 
la forêt, leurs habitudes, leur alimentation, etc. Au début du livre, 
des images à découper pour apprendre en s'amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12075Labellisé 0

La grande imagerie : LES ENGINS DE L'ESPACE

Des nouvelles fusées aux explorations sur Mars, découvre un 
livre passionnant sur les engins de l'espace et la conquête 
spatiale ! Au début de livre, des images à découper pour 
apprendre en s'amusant.

Prix 7,95€

Code art. 12076Labellisé 0

La grande imagerie : LES CHIENS

Du labrador au husky, tu sauras tout sur tes chiens préférés : les 
races, l'éducation, les comportements et bien plus encore !

Prix 7,95€

Code art. 12077Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX PRÉHISTORIQUES

Des premiers poissons aux origines des reptiles, découvre les 
plus impressionnant animaux préhistoriques ! Au début de 
l'ouvrage, des images à découper pour apprendre en t'amusant.

Prix 7,95€

Code art. 12078Labellisé 0

La grande imagerie : LA MYTHOLOGIE

La mythologie est un sujet passionnant ! Grâce à ce 
documentaire très illustré,apprend à connaître les principaux 
dieux et héros de la mythologie grecque, ainsi que les mythes 
les plus fascinants : Thésée et le Minotaure, les travaux 
d'Hercule, le mythe d'Oedipe, les aventures d'Ulysse... Au début 
du livre, découvre des images à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12079Labellisé 0
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La grande imagerie : NOTRE-DAME DE PARIS

Un ouvrage passionnant sur la célèbre cathédrale, chef-d'oeuvre 
de l'art gothique.

Prix 7,95€

Code art. 12080Labellisé 0

La grande imagerie : LA RÉBELLION, ÉPISODES IV, V,
VI

Avec cette grande imagerie, les épisodes IV, V et VI de la saga 
Star Wars n'auront plus aucun secret pour vous ! Retrouvez tous 
vos personnages préférés d'Un nouvel espoir, L’Empire 
contre-attaque et Le Retour du Jedi dans un livre inédit.

Prix 7,95€

Code art. 12081Labellisé 0

La grande imagerie : LA RÉPUBLIQUE, ÉPISODES I, II,
III

Avec cette grande imagerie, les épisodes I, II et III de la saga 
Star Wars n'auront plus aucun secret pour vous ! Retrouvez tous 
vos personnages préférés de La Menace fantôme, L’Attaque des 
clones et La Revanche des Sith dans un livre inédit.

Prix 7,95€

Code art. 12082Labellisé 0

La grande imagerie : STREET ART

De la grotte Chauvet aux street artistes contemporains, découvre 
l'histoire passionnante et l'ensemble des techniques de cet art 
subversif : pochoir, collage, graff, mosaïque, fresques géantes... 
L'auteur Dominique Decobecq nous offre un ouvrage passionnant 
et riche de plus de 50 photos représentant les oeuvres de street 
artistes incontournables. A la fin de l'ouvrage, découvre deux 
grands posters à détacher.

Prix 7,95€

Code art. 12083Labellisé 0

La grande imagerie : ANIMAUX EN DANGER 23,5 cm X
29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en photos, apprends à mieux 
connaître les espèces en voie de disparition, les espèces 
protégées… Qu’ils soient des forêts, des océans, des 
montagnes ou de la savane, certains animaux sont en danger ! 
Au début du livre, découvre des images à découper pour réaliser 
un exposé.

Prix 7,95€

Code art. 12084Labellisé 0

La grande imagerie : A LA DÉCOUVERTE DE LA
FRANCE 200 pages

Cette compilation reprend 8 grandes imageries, pour découvrir la 
France, son histoire et ses monuments les plus célèbres, de la 
Tour Eiffel au Mont-Saint-Michel, en passant par le majestueux 
Château de Versailles.

Prix 12,95€

Code art. 12086Labellisé 0

La grande imagerie : CITROËN

Pour célébrer son centenaire, en juillet 2019, la Grande Imagerie 
retrace l’histoire de cette marque automobile mythique, des 
premiers pas dans l’industrie d’André Citroën, fondateur de 
génie, aux tout derniers concept-cars, en passant par la création 
du célèbre logo, les emblématiques Traction Avant, DS et 2CV et 
les prouesses récentes dans le sport automobile. Un ouvrage de 
référence richement illustré et accessible aux plus jeunes qui 
passionnera trois générations de lecteurs.

Prix 7,95€

Code art. 12087Labellisé 0

La grande imagerie : POMPÉI

Le 24 août 79, le Vésuve se réveille brutalement. En quelques 
heures, il recouvre Pompéi et ses habitants sous une épaisse 
couche de débris volcaniques, les figeant pour l’éternité. Près de 
1 600 ans plus tard, les fouilles mettent au jour une cité romaine 
typique. Dans cette Grande Imagerie, les enfants revivront 
l’éruption de l’an 79 heure par heure comme s’ils y étaient et 
découvriront la vie quotidienne des Pompéiens dans tous ses 
détails. Cette collection est une véritable encyclopédie pour les 

Prix 7,95€

Code art. 12088Labellisé 0

La grande imagerie : L'AUTOMOBILE 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître l'univers de l'automobile : les types de voitures, les 
sports automobiles, les innovations… Au début du livre, découvre 
des vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12089Labellisé 0

La grande imagerie : LES AVIONS - NE

Des fous volants à la conquête de l'air, des avions des deux 
guerres mondiales aux premiers avions de ligne, de la naissance 
d'un avion aux hélicoptères ou au avions militaires... : pour 
découvrir les avions sous toutes leurs formes ! Des dessins 
réalistes et des textes courts mais précis, accessibles aux 
jeunes lecteurs, pour approfondir leurs connaissances et rêver 
aux avions du futur.

Prix 7,95€

Code art. 12090Labellisé 0

La grande imagerie : ASTÉRIX

Tout ce qu'il faut savoir sur Astérix et les irréductibles Gaulois, 
sans oublier les Romains !

Prix 7,95€

Code art. 12091Labellisé 0

La grande imagerie : LE GOLF

Une grande imagerie réalisée par un passionné de golf et un 
professeur pour permettre aux enfants de se familiariser avec le 
golf, ce sport qui se démocratise de plus en plus et fait de plus 
en plus d’adeptes

Prix 7,95€

Code art. 12092Labellisé 0
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La grande imagerie : LES BELLES AMÉRICAINES

Une grande imagerie pour découvrir les voitures américaines qui 
ont vu le jour entre les années 40 et 60, avec des carrosseries 
spectaculaires, une débauche de chrome et de couleurs mais 
aussi des voitures actuelles complétement transformées comme 
les hot-rod, les big foot ou les dragsters et les incontournables 
pick-up.

Prix 7,95€

Code art. 12093Labellisé 0

La grande imagerie : LES HÉROÏNES

Si la saga Star Wars est surtout dominée par les hommes, 
certaines personnalités féminines ont de vrais parcours 
d'héroÏnes ! Capables d'occuper des fonctions de reine comme 
Padmé Amidala et de chef, comme princesse Leia, elles sortent 
de l'anonymat pour tenter de sauver la galaxie, comme Jyn Erso 
et Rey.

Prix 7,95€

Code art. 12094Labellisé 0

La grande imagerie : ANIMAUX 200 pages

La compilation des animaux comprend les grandes imageries 
suivantes : les animaux préhistoriques - les chats - les chiens - 
les abeilles - les prédateurs - les grenouilles - les fourmis - les 
papillons

Prix 12,95€

Code art. 12095Labellisé 0

La grande imagerie : HARLEY-DAVIDSON

Synonymes de grosses motos étincelantes de chrome et de 
couleurs, les Harley Davidson sont un des symboles de 
l'Amérique. L'enfant va découvrir la fabuleuse histoire de cette 
marque qui a commencé en 1903 et qui encore aujourd'hui a une 
notoriété extraordinaire.

Prix 7,95€

Code art. 12097Labellisé 0

La grande imagerie : LES PANDAS 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les pandas, avec la collaboration du zoo de Beauval : 
leur origine, leur habitat, les moyens mis en œuvre pour les 
protéger… Au début du livre, découvre des vignettes à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12098Labellisé 0

La grande imagerie : MAGIE, SORCELLERIE ET DONS
SURNATURELS

Une grande imagerie pour faire connaître aux enfants l'univers de 
la magie et de la sorcellerie à travers les âges, en dressant un 
portrait de ces magiciens, sorciers et sorcières, alchimistes, 
chamanes et guérisseurs, tous plus fascinants les uns que les 
autres. Deux doubles pages sont consacrées aux pouvoirs 
magiques des pierres et des plantes.

Prix 7,95€

Code art. 12099Labellisé 0

La grande imagerie : MICKEY

Une grande imagerie à l'occasion des 90 ans de Mickey. Les 
enfants auront plaisir à connaître les origines de cette souris, 
ses débuts au cinéma, en bande dessinée, comment elle a 
évolué, sa famille, ses amis et ses ennemis.

Prix 7,95€

Code art. 12100Labellisé 0

La grande imagerie : LES PILOTES

Un thème passionnant pour les enfants qui vont découvrir le 
métier de pilote de ligne, de formule 1, de course moto, d'engins 
de l'espace...

Prix 7,95€

Code art. 12102Labellisé 0

La grande imagerie : L'HISTOIRE DE LA PRÉHISTOIRE
AU MOYEN AGE 200 pages

L'histoire de la préhistoire au Moyen Age comprend les 
imageries suivantes : la préhistoire, Lascaux, l'Egypte, les 
romains, les gladiateurs, les gaulois, les vikings, les châteaux 
forts.

Prix 12,95€

Code art. 12103Labellisé 0

La grande imagerie : CRÉATURES ET PEUPLES DE LA
GALAXIE

Dans cette grande imagerie, on découvre plus de 50 créatures 
qui peuplent l'univers Star Wars. Plus étranges les unes que les 
autres, ces créatures sont toutes illustrées et accompagnées 
d'un texte court qui précise leur rôle dans Star Wars.

Prix 7,95€

Code art. 12104Labellisé 0

La grande imagerie : L'HOMME

La mondialisation rapproche t-elle les humains ? Est-ce qu'en 
modifiant son environnement, l'être humain n'est-il pas en train de 
s'autodétruire ? Les progrès de la science vont-ils prolonger 
l'espérance de vie ? Est-ce qu'un jour on pourra connecter 
plusieurs cerveaux entre eux ? Toutes ces questions et bien 
d'autres sont posées dans cet ouvrage, richement documenté.

Prix 7,95€

Code art. 12105Labellisé 0

La grande imagerie : MERCEDES

Troisième titre de la grande imagerie consacrée aux voitures. Du 
mariage de Carl Benz et Gottlieb Daimler qui construisent les 
premières automobiles du monde à Mercedes-Benz, champion 
de la technologie, en passant par la période noire de la dernière 
guerre, toute la saga exceptionnelle de cette prodigieuse marque 
se dévoile au travers de 11 doubles pages passionnantes 
abondamment illustrées.

Prix 7,95€

Code art. 12106Labellisé 0
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La grande imagerie : LES DROÏDES

Pour mieux comprendre la fabuleuse saga de Star Wars. L'enfant 
va découvrir les droïdes, ces robots qui ont des facultés 
extraordinaires : R2-D2, C-3PO, BB, droïdes de guerre, de 
service, médicaux, ...

Prix 7,95€

Code art. 12107Labellisé 0

La grande imagerie : MARS

Un condensé d'informations pour mieux connaître la planète 
Mars qui enflamme les imaginations. Les thèmes sont traités par 
double page : le relief, le climat, les explorations et les voyages 
qui se préparent, les engins, comment les hommes vont vivre et 
travailler sur cette planète, ...

Prix 7,95€

Code art. 12108Labellisé 0

La grande imagerie : LES ÉTATS-UNIS

Un condensé d'informations pour mieux connaître les États-Unis 
de la côte est à la côte ouest.Les thèmes sont traités par double 
page : les parc nationaux, les parcs d'attraction, les villes 
gigantesques, les paysages, les grandes fêtes traditionnelles, la 
culture, ...

Prix 7,95€

Code art. 12109Labellisé 0

La grande imagerie : LES GLADIATEURS ET JEUX DU
CIRQUE 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les gladiateurs : leur origine, les types de combattants, 
l'enseignement, l'organisation des combats… Au début du livre, 
découvre des vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 12110Labellisé 0

La grande imagerie : La grande imagerie :

Richement illustrée, cette Grande Imagerie fera découvrir aux 
enfants les animaux familiers.

Prix 7,95€

Code art. 12111Labellisé 0

Accromaths 6e : Guide + accès Digiportail
9782808100076

Prix115,00€

Code art. 12112Labellisé 0

COIN LECTURE CM2 COFFRET NE 147980 Prix169,00€

Code art. 12113Labellisé 0

AFFICHE GRENOUILLE 42,00 x 59,40 cm sur cARTON
RECYCLE 300gr/m2 - Noldus Editions

AFFICHE GRENOUILLE 42,00 x 59,40 cm sur cARTON 
RECYCLE 300gr/m2 - Noldus Editions

Prix 12,99€

Code art. 12114Labellisé 11145

AFFICHE BELGIQUE 42,00 x 59,40 cm sur CARTON
RECYCLE 300gr/m2 Noldus Editions

AFFICHE BELGIQUE 42,00 x 59,40 cm sur CARTON RECYCLE 
300gr/m2 Noldus Editions

Prix 12,99€

Code art. 12115Labellisé 11140

AFFICHE CARTE EDUCATIVE SANS NOM DE PAYS 50 x
70 cm Papier BRILLANT 170gr/m2 Noldus Editions

AFFICHE CARTE EDUCATIVE SANS NOM DE PAYS 50 x 70 
cm Papier BRILLANT 170gr/m2 Noldus Editions

Prix 12,99€

Code art. 12116Labellisé 11142

AFFICHE CARTE CLIMATIQUE t* 42,00 x 59,40 cm sur
CARTON RECYCLE 300gr/m2 Noldus Editions

AFFICHE CARTE CLIMATIQUE t* 42,00 x 59,40 cm sur 
CARTON RECYCLE 300gr/m2 Noldus Editions

Prix 12,99€

Code art. 12117Labellisé 11141

AFFICHE FRACTIONS NIVEAU 2 59,40 x 84,10 cm
Brillant 300gr/m2 Noldus Editions

AFFICHE FRACTIONS NIVEAU 2 59,40 x 84,10 cm Brillant 
300gr/m2 Noldus Editions

Prix 14,99€

Code art. 12118Labellisé 11144
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AFFICHE FRACTION NIVEAU 1* 42,00 x 59,40 cm sur
CARTON RECYCLE 300gr/m2 Noldus Editions

AFFICHE FRACTION NIVEAU 1* 42,00 x 59,40 cm sur CARTON 
RECYCLE 300gr/m2 Noldus Editions

Prix 12,99€

Code art. 12119Labellisé 11143

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 484

PROBLÈMES : Fichier 484 : Numération
PROBLÈMES:Fichier  484 : Numér at ion Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12120Labellisé 8320

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 470 471 472 473 476

MESURES : Fichier 470 : Longueurs  Fichier 471 : Capacités  
Fichier 472 : Poids - Masses Fichier 473 : Aires - Mesure 
agraires  Fichier 476 : Temps - Durée 

MESURES:Fichier  470: Longueur sFichier  471 : Capacit és Fichier  472 : Poids - Masses Fichier  473 : Air es - Mesur e agr air es Fichier  476 : Temps - Dur ée Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12121Labellisé 8321

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 451 452 455 456

CALCUL : Fichier 451 : Calcul écrit Fichier 452 : Numération 
Fichier 455 : Fractions addition/soustraction Fichier 456 : 
Fractions muliplication/division

CALCUL:Fichier  451 : Calcul écr it  Fichier  452 : Numér at ion Fichier  455 : Fr act ions addit ion/ soust r act ion Fichier  456 : Fr act ions muliplicat ion/ division Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12122Labellisé 8322

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 450 serie 3

CALCUL MENTAL Série 3 : Fichier 450 : Calcul mental série 3 
types 0,04 :2/0,30 :2/2,06 :2/4,20 :2 - types 
1-0,04/0,75x3/0,008-0,003 - types 20x3/4 1,2x5/6 6=1/2 de…

CALCULMENTALSér ie 3Fichier  450 : Calcul ment al sér ie 3 t ypes 0,04 :2/ 0,30 :2/ 2,06 :2/ 4,20 :2 t ypes 1-0,04/ 0,75x3/ 0,008-0,003 t ypes 20x3/ 4  1,2x5/ 6  6=1/ 2 de… Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12123Labellisé 8323

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 450 serie 2

CALCUL MENTAL Série 2 : Fichier 450 : Calcul mental série 2 
types 2+0,5/0,6+0,1/:10 x10 x100 x1000 types X5 X50 / :2 /X11 
X9 X12 X13 X14 X15 types X16 X17 X18 X19

CALCULMENTALSér ie 2Fichier  450 : Calcul ment al sér ie 2 t ypes 2+0,5/ 0,6+0,1/ :10 x10 x100 x1000 t ypes X5 X50 /  :2 / X11 X9 X12 X13 X14 X15 t ypes X16 X17 X18 X19  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12124Labellisé 8324

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 450 serie 1

CALCUL MENTAL Série 1 : Fichier 450 : Calcul mental série 1 
types +90 -80 +270 -140 +55 – 62 -127 +243 types X80 X60 560 
X10 X100 : 10 : 100 types 2200+6/2480+40/4300+290/3800-60

CALCULMENTALSér ie 1Fichier  450 : Calcul ment al sér ie 1 t ypes +90 -80 +270 -140 +55 – 62 -127 +243 t ypes X80 X60 560 X10 X100 : 10 : 100 t ypes 2200+6/ 2480+40/ 4300+290/ 3800-60Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12125Labellisé 8332

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 446 serie 2

ORTHOGRAPHE HOMOPHONES Série 2  Fichier 446 : 
Homophones série 2 leur,leurs/ma,m’a/mes,met,mais 
mets,m’est,mai/peu,peux,peut prêt,près/son,sont

ORTHOGRAPHEHOMOPHONESSér ie 2Fichier  446 : Homophones sér ie 2 leur ,leur s/ ma,m’a/ mes,met ,mais met s,m’est ,mai/ peu,peux,peut  pr êt ,pr ès/ son,sont  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12126Labellisé 8326

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 446 serie 1

ORTHOGRAPHE HOMOPHONES Série 1 Fichier 446 : 
Homophones série 1 a,à/ce,se,c’,s’/ces,ses,c’est,s’est 
et,est/la,l’a,l’as,là

ORTHOGRAPHEHOMOPHONESSér ie 1Fichier  446 : Homophones sér ie 1 a,à/ ce,se,c’,s’/ ces,ses,c’est ,s’est  et ,est / la,l’a,l’as,là  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12127Labellisé 8339

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 441 445 449

ORTHOGRAPHE Fichier 441 : L’adjectif Fichier 445 : Phonèmes 
Fichier 449 : V.O.B.

ORTHOGRAPHEFichier  441 : L’adj ect if  Fichier  445 : Phonèmes Fichier  449 : V.O.B.  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12128Labellisé 8325

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 440 442 443

ORTHOGRAPHE Fichier 440 : Le nom Fichier 442 : Le verbe 
Fichier 443 : Le participe passé

ORTHOGRAPHEFichier  440 : Le nom Fichier  442 : Le ver be Fichier  443 : Le par t icipe passé Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12129Labellisé 8342

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 439 serie 2

CONJUGAISON Fichier 439 : Différents verbes 
ELER/Mettre/OIR/Pouvoir/RE Recevoir/Tenir/ETER/Venir 
Voir/Vouloir/YER

CONJ UGAI SON Fichier  439 : Dif f ér ent s ver bes ELER/ Met t r e/ OI R/ Pouvoir / RE Recevoir / Tenir / ETER/ Venir   Voir / Vouloir / YER Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12130Labellisé 8358
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ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 439 serie 1

Fichier 439 : CONJUGAISON Différents verbes 
Aller/Dire/Courir/Avoir/Dormir/ER Faire/ Finir/GER/IR

CONJ UGAI SON Fichier  439 : Dif f ér ent s ver bes Aller / Dir e/ Cour ir / Avoir / Dor mir / ER Fair e/  Finir / GER/ I R  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12131Labellisé 8359

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 432 435

CONJUGAISON Fichier 432 : Impératif Fichier 435 : Infinitif
CONJ UGAI SON Fichier  432 : I mpér at if  Fichier  435 : I nf init if  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12132Labellisé 8360

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 431

CONJUGAISON CONDITIONNEL Fichier 431 : Conditionnel
CONJ UGAI SON CONDI TI ONNELFichier  431 : Condit ionnel Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12133Labellisé 8361

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 430 serie 3

CONJUGAISON INDICATIF – 4e série 3 Fichier 430 série 3 : 
Indicatif passé / passé composé Indicatif présent révision

CONJ UGAI SON I NDI CATI F–4esér ie 3Fichier  430 sér ie 3 :  I ndicat if  passé /  passé composé I ndicat if  pr ésent  r évision Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12134Labellisé 8386

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 430 serie 2

CONJUGAISON INDICATIF – 4e série 2 Fichier 430 série 2 : 
Indicatif imparfait

CONJ UGAI SON I NDI CATI F–4esér ie 2Fichier  430 sér ie 2 : I ndicat if  impar f ait  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12135Labellisé 8362

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichier 430 serie 1

CONJUGAISON INDICATIF – 4e série 1 Fichier 430 série 1 : 
Indicatif futur

CONJ UGAI SON I NDI CATI F–4esér ie 1Fichier  430 sér ie 1 : I ndicat if  f ut ur  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12136Labellisé 8380

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 429 494

VOCABULAIRE – 4e UTILISATION DU DICTIONNAIRE – 4e 
Fichier 429 : Vocabulaire Fichier 494 : Utilisation du dictionnaire

VOCABULAI RE–4eUTI LI SATI ON DU DI CTI ONNAI RE – 4eFichier  429 : Vocabulair e Fichier  494 : Ut ilisat ion du dict ionnair e © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12137Labellisé 8381

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 423 424 425 426

CLASSE – 4e Série 2 Fichier 423 : Le déterminant Fichier 424 : 
Le pronom  Fichier 425 : Le mot de liaison Fichier 426 : 
L’adverbe

CLASSE–4eSér ie 2Fichier  423 : Le dét er minant  Fichier  424 : Le pr onom Fichier  425 : Le mot  de liaison Fichier  426 : L’adver be Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12138Labellisé 8382

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 420 421 422

CLASSE – 4e Série 1 Fichier 420 : Le nom Fichier 421 : Le 
verbe Fichier 422 : L’adjectif

CLASSE–4eSér ie 1Fichier  420 : Le nom Fichier  421 : Le ver be Fichier  422 : L’adj ect if  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12139Labellisé 8383

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 413 414 415 416

FONCTIONS – 4e Série 2 Fichier 413 : Complément indirect  
Fichier 414 : Groupe circonstanciel  Fichier 415 : Attribut Fichier 
416 : Complément du nom

FONCTI ONS–4eSér ie 2Fichier  413 : Complément  indir ect  Fichier  414 : Gr oupe cir const anciel Fichier  415 : At t r ibut  Fichier  416 : Complément  du nom Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12140Labellisé 8384

ILOT COLLABORATIF 4e : Fichiers 410 411 412

FONCTIONS – 4e Série 1 Fichier 410 : Groupe verbal Fichier 411 
: Groupe sujet Fichier 412 : Complément direct

FONCTI ONS–4eSér ie 1Fichier  410 : Gr oupe ver bal Fichier  411 : Gr oupe suj et  Fichier  412 : Complément  dir ectFiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12141Labellisé 8385

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 500 501

LA PHRASE : Fichier 500 : Types Fichier 501 : Formes
LA PHRASE:Fichier  500 : Types Fichier  501 : For mes Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Pojoslaw  et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12142Labellisé 8387
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ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 510 511 515 516

FONCTIONS : Fichier 510 : Groupe verbal Fichier 511 : Sujet  
Fichier 515 : Attribut Fichier 516 : Complément du nom

FONCTI ONS:Fichier  510 : Gr oupe ver bal Fichier  511 : Suj et  Fichier  515 : At t r ibut  Fichier  516 : Complément  du nom Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12143Labellisé 8388

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 512 513 514

FONCTIONS : Fichier 512 : Complément direct Fichier 513 : 
Complément indirect Fichier 514 : Complément circonstanciel

FONCTI ONS:Fichier  512 : Complément  dir ect  Fichier  513 : Complément  indir ect  Fichier  514 : Complément  cir const anciel Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12144Labellisé 8389

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 520 521 525

CLASSE : Fichier 520 : Le nom Fichier 521 : Le verbe  Fichier 
525 : Le mot de liaison

Prix 30,00€

Code art. 12145Labellisé 8390

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 522 523

CLASSE : Fichier 522 : L’adjectif Fichier 523 : Le déterminant
CLASSE:Fichier  522 : L’adj ect if  Fichier  523 : Le dét er minant  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12146Labellisé 8391

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 524 526

CLASSE : Fichier 524 : Le pronom Fichier 526 : L’adverbe

Prix 30,00€

Code art. 12147Labellisé 8392

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 529 594

VOCABULAIRE – DICTIONNAIRE : Fichier 529 série 3 : 
Retrouve l’erreur Fichier 594 : Utilisation du dictionnaire

VOCABULAI RE–DI CTI ONNAI RE :Fichier  529 sér ie 3 : Ret r ouve l’er r eur  Fichier  594 : Ut ilisat ion du dict ionnair e Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12148Labellisé 8393

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 529 série 1

VOCABULAIRE : Fichier 529 série 1 : Expressions
VOCABULAI RE:Fichier  529 sér ie 1 : Expr essions  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12149Labellisé 8394

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 529 série 2

VOCABULAIRE : Fichier 529 série 2 : Expression / retrouve le 
mot / intrus  mot de la même famille / animal métier / proverbe

VOCABULAI RE:Fichier  529 sér ie 2 :  Expr ession /  r et r ouve le mot  /  int r us mot  de la même f amille /  animal  mét ier  /  pr over be  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12150Labellisé 8395

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 530 serie 1

CONJUGAISON : Fichier 530 série 1 : Le futur antérieur & simple
CONJ UGAI SON:Fichier  530 sér ie 1 : Le f ut ur  ant ér ieur  & simple © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12151Labellisé 8396

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 530 serie 2

CONJUGAISON : Fichier 530 série 2 : L’imparfait
CONJ UGAI SON:Fichier  530 sér ie 2 : L’impar f ait  © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12152Labellisé 8397

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 530 série 3

CONJUGAISON INDICATIF: Fichier 530 série 3 : passé simple / 
passé composé / passé antérieur / plus-que-parfait / présent

CONJ UGAI SONI NDI CATI F:Fichier  530 sér ie 3 :  passé simple /  passé composé /   passé ant ér ieur  /  plus-que-par f ait  /  pr ésent  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12153Labellisé 8398

***TABLETTE INCLINEE GRATUITE*** : Pack Noldus + 11
Christal Réussite pour 1an avec souris  clavier

Pack Noldus Tout le primaire/Alpha + 11 Christal Réussite pour 
1an avec souris  clavier AZERTY / Offre non limitée jusqu'au 
19/03/2021 
***** OFFRE RESERVEE AUX ECOLES et AUX 
ADMINISTRATIONS ***** 

Prix299,00€

Code art. 12154Labellisé 0
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ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 531 534 535

CONJUGAISON : Fichier 531 : Conditionnel  Fichier 534 : 
Participe Fichier 535 : Infinitif

CONJ UGAI SON:Fichier  531 : Condit ionnel Fichier  534 : Par t icipe Fichier  535 : I nf init if   Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12168Labellisé 8399

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 532 533

CONJUGAISON : Fichier 532 : Impératif Fichier 533 : Subjonctif
CONJ UGAI SON:Fichier  532 : I mpér at if  Fichier  533 : Subj onct if  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12169Labellisé 8400

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 539 série 1

CONJUGAISON :  Fichier 539 série 1 : Différents verbes  
Aller/Avoir/CER/Courir/Dire/Dormir ELER/ER/ETER/FAIRE/FINIR

CONJ UGAI SON:Fichier  539 sér ie 1 : Dif f ér ent s ver bes Aller / Avoir / CER/ Cour ir / Dir e/ Dor mir  ELER/ ER/ ETER/ FAI RE/ FI NI R Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12170Labellisé 8401

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 539 série 2

CONJUGAISON : Fichier 539 série 2 : Différents verbes 
IR/ELER/OIR/Pouvoir/Pendre RE/ETER/Venir/Voir/Vouloir/YER

CONJ UGAI SON:Fichier  539 sér ie 2 : Dif f ér ent s ver bes I R/ ELER/ OI R/ Pouvoir / Pendr e RE/ ETER/ Venir / Voir / Vouloir / YER Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12171Labellisé 8402

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 540 549

ORTHOGRAPHE : Fichier 540: Le nom Fichier 549: V.O.B.
ORTHOGRAPHE:Fichier  540: Le nom Fichier  549: V.O.B. Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12172Labellisé 8403

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 541 542 543

ORTHOGRAPHE : Fichier 541: L’adjectif  Fichier 542: Le verbe 
Fichier 543: Le participe passé

ORTHOGRAPHE:Fichier  541: L’adj ect if  Fichier  542: Le ver be Fichier  543: Le par t icipe passé Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12173Labellisé 8404

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 545 série 1

ORTHOGRAPHE : PHONÈMES Fichier 545 série 1: Phonèmes  
son ain /ô/ENSE-ENCE/son i IN-IM/e è ê

ORTHOGRAPHE:PHONÈMESFichier  545 sér ie 1: Phonèmes son ain / ô/ ENSE-ENCE/ son i I N-I M/ e è ê Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12174Labellisé 8405

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 545 série 2

ORTHOGRAPHE : PHONÈMES Fichier 545 série 2: Phonèmes  
son an/son in/son e/son i/R-RR  L-LL/M-MM/N-NN/T-TT/P-PP « 
le è qui convient »

ORTHOGRAPHE:PHONÈMESFichier  545 sér ie 2: Phonèmes son an/ son in/ son e/ son i/ R-RR L-LL/ M-MM/ N-NN/ T-TT/ P-PP « le è qui convient  » Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12175Labellisé 8406

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 546 série 1

ORTHOGRAPHE : HOMOPHONES Fichier 546 série 1: 
Homophones ce se c’ s’ / c’est s’est sait sais  la l’a l’as là / leur 
leurs / ma m’a ni n’y / on ont on n’ / dans d’en

ORTHOGRAPHE:HOMOPHONESFichier  546 sér ie 1: Homophones ce se c’ s’ /  c’est  s’est  sait  sais  la l’a l’as là /  leur  leur s /  ma m’a ni n’y /  on ont  on n’ /  dans d’en Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12176Labellisé 8407

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 546 série 2

ORTHOGRAPHE : HOMOPHONES Fichier 546 série 2: 
Homophones ou où / peu peux peut / plus tôt plutôt / prêt près / 
quand qu’en quelle qu’elle /s’en sens sent cent sans sang

ORTHOGRAPHE:HOMOPHONESFichier  546 sér ie 2: Homophones ou où /  peu peux peut  /  plus t ôt  plut ôt  /  pr êt  pr ès /  quand qu’en quelle qu’elle / s’en sens sent  cent  sans sang Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12177Labellisé 8408

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 550 série 1

CALCUL : Fichier 550 série 1: Calcul mental X 10 100 9 5 25 2,5 
90 99 999 0,9 0,99  X 50 500 125 0,1 0,01 0,001 0,25 0,125 X 
101 X 110 X 1000

CALCUL:Fichier  550 sér ie 1: Calcul ment al X 10 100 9 5 25 2,5 90 99 999 0,9 0,99 X 50 500 125 0,1 0,01 0,001 0,25 0,125 X 101 X 110 X 1000 Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12178Labellisé 8409

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 550 série 2

CALCUL : Fichier 550 série 2: Calcul mental +9 +99 +999/ 
additions nombres à virgule  - 9 -99 -999 X11 x1,1 x101 X4 X20 
:0,5 +10,1 +51 -18 X15 X25 X99 :20 :30

CALCUL:Fichier  550 sér ie 2: Calcul ment al +9 +99 +999/  addit ions nombr es à vir gule - 9 -99 -999 X11 x1,1 x101 X4 X20 :0,5 +10,1 +51 -18 X15 X25 X99 :20 :30 Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12179Labellisé 8410
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ILOT COLLABORATIF 5e : Fichier 550 série 3

CALCUL : Fichier 550 série 3: Calcul mental je décompose le 
calcul mentalement pour diviser par 0,1 0,01 0,001 0,5 0,05 
16x11 = 16x10+16x1 / révisions

CALCUL:Fichier  550 sér ie 3: Calcul ment al j e décompose le calcul ment alement   pour  diviser  par  0,1 0,01 0,001 0,5 0,05 16x11 = 16x10+16x1 /  r évisions Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12180Labellisé 8411

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 551 552 553

CALCUL : Fichier 551 : Calcul écrit Fichier 552 : Numération 
Fichier 553 : PGCD PPCM Divisibilité

CALCUL:Fichier  551 : Calcul écr it  Fichier  552 : Numér at ion Fichier  553 : PGCD PPCM Divisibilit é Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12181Labellisé 8412

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 555 556 559

CALCUL : Fichier 555 : La fraction addition soustraction Fichier 
556 : La fraction multiplication division Fichier 559 : Nombres 
complexes

CALCUL:Fichier  555 : La f r act ion addit ion soust r act ion Fichier  556 : La f r act ion mult iplicat ion divisionFichier  559 : Nombr es complexes Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12182Labellisé 8413

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 570 571 572

MESURES : Fichier 570 : Longueurs  Fichier 571 : Capacités 
Fichier 572 : Poids Masses

MESURES:Fichier  570 : Longueur s Fichier  571 : Capacit és Fichier  572 : Poids Masses Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12183Labellisé 8414

ILOT COLLABORATIF 5e : Fichiers 573 574 576 589

MESURES : Fichier 573 : Aires - Mesures agraires Fichier 574 : 
Volumes Fichier 576 : Temps - Durées Fichier 589 : Problèmes 
divers

MESURES:Fichier  573 : Air es - Mesur es agr air es Fichier  574 : Volumes Fichier  576 : Temps - Dur ées Fichier  589 : Pr oblèmes diver s Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Robert Kneschke et © Nadiaforkosh chez Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12184Labellisé 8415

Cahier numérique - p'tit rusé maths cycle 3 4e 5e 6e
primare (édition 2018) * CLE USB

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le cahier d'exercices 
correspondant, sans être connecté à Internet. Vous bénéficiez 
également de tous les compléments interactifs.

6990
Prix 49,00€

Code art. 12185Labellisé 0

Le châtEau des fAntômes DYS - LA MOMIE DU
PHARAON *** avec PONTS PHONETIQUES

En touchant une couronne de pharaon, Cléo, Balthazar et Grodof 
se retrouvent en pleine Égypte ancienne, à l'époque des 
pyramides et des momies ! Le jeune prince Maïherpéra est très 
malheureux. Il ne sait pas qui sont ses vrais parents...

Prix 8,50€

Code art. 12186Labellisé 0

Le château des fAntômes DYS - LE SILEX MAGIQUE ***
avec PONTS PHONETIQUES 978-2-918373-68-1

En touchant un silex, Cléo, Balthazar et Grodof se retrouvent à 
l'époque de la préhistoire. Colosse d'Argile, un chasseur 
gringalet, et son amoureuse Roche Tendre sont chassés de leur 
tribu. Pourront-ils survivre au milieu des dangereux aurochs ?

Prix 8,50€

Code art. 12187Labellisé 0

Le château des fantômes DYS - LA SURPRISE DU
ROI-SOLEIL *** avec PONTS PHONETIQUES

En touchant un soulier d'or, Cléo, Balthazar et Grodof se 
retrouvent à Versailles. La jeune Fanchette doit absolument 
remettre le soulier à Louis XIV pour que celui-ci paie son père, un 
pauvre cordonnier. Mais le roi est introuvable...

Prix 8,50€

Code art. 12188Labellisé 0

Le château des fantômes DYS LES JEUX OLYMPIQUES
*** avec PONTS PHONETIQUES 978-2-918373-67-4

En touchant une couronne d'olivier, Cléo, Balthazar et Grodof se 
retrouvent aux Jeux olympiques de la Grèce ancienne ! Dans les 
épreuves pour enfants, le plus fort est le jeune Télamon 
d'Athènes. Il est très en colère. Son adversaire Nikétès triche...

Prix 8,50€

Code art. 12189Labellisé 0

Metamorphosis ZOMBIE ATTACK 978-2-918373-64-3

Fish and Chips are always ready for funny adventures ! Today, 
they see a horrible zombie walking down the street. They must 
save the world ! Aide à la prononciation - Les 4 sons étudiés et 
les Fiches Son associées disponibles sur le site 
www.metmorphosis-adabam.com

Prix 6,90€

Code art. 12190Labellisé 0

Metamorphosis UP IN SPACE   978-2-918373-65-0

Fasten your seatbelts ! Fish & Chips want to know more about 
space and visit their town's space museum where an incredibly 
funny adventures awaits them.

Prix 6,90€

Code art. 12191Labellisé 0
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A LA RESCOUSSE : Accompagner les ados vers la
réussite scolaire

Conçu de façon très pratico-pratique, cet ouvrage propose des 
exemples concrets et des techniques faciles à mettre en place 
ainsi qu'une partie théorique pour mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau adolescent. Il est livré avec des 
cartes synthétisant chaque étape de la méthode, un poster et 
surtout 8 vidéos amusantes récapitulant l'essentiel. 

Prix 34,00€

Code art. 12192Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Accompagner les ados vers la
réussite scolaire - Livre + Manuel numérique simple 3

Prix 35,00€

Code art. 12193Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Contes et couleurs - De puissants
outils de communication

Prix 27,50€

Code art. 12194Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Gérer les comportements difficiles
chez les enfants

Ce livre se veut un support pour l'adulte qui tente de comprendre 
les enfants, leurs besoins, leur façon d'interagir avec le monde, 
et ainsi mieux traduire leurs difficultés.

Prix 27,50€

Code art. 12195Labellisé 0

A LA RESCOUSSE : L'école de l'égalité des chances

Après un éclairage sur l’origine des difficultés scolaires d’un 
enfant, l’auteur montre qu’il est possible qu’un enfant en échec 
scolaire finisse par réussir sa scolarité.

Prix 27,50€

Code art. 12196Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Les aménagements raisonnables Prix 27,50€

Code art. 12197Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Les aménagements raisonnables -
Livre + Manuel numérique simple

Prix 30,00€

Code art. 12198Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : La psychologie positive à travers
les intelligences multiples

De nombreux outils « prêts-à-l’emploi » sont proposés dans cet 
ouvrage pour un usage quotidien en famille et à l’école. 

Prix 27,50€

Code art. 12199Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : La psychologie positive à travers
les intelligences multiples - livre + manuel num.

La psychologie positive à travers les intelligences multiples - livre 
+ manuel numérique simple

Prix 30,00€

Code art. 12200Labellisé 1111

A LA RESCOUSSE : Comprendre les DYSférences -
Livre + Manuel numérique simple 300047

Prix 30,00€

Code art. 12201Labellisé 1111

Willy Wild - Les énergies renouvelables

Pas encore sorti 

Prix 7,90€

Code art. 12202Labellisé 0

Willy Wild - Les Tempetes

Pas encore sorti 

Prix 7,90€

Code art. 12203Labellisé 0
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AFFICHE LE MONDE EN DESSINS 42,00 x 59,40 cm sur
CARTON RECYCLE 300gr/m2 Noldus Editions

AFFICHE LE MONDE EN DESSINS 42,00 x 59,40 cm sur 
CARTON RECYCLE 300gr/m2 Noldus Editions

Prix 12,99€

Code art. 12204Labellisé 11146

AFFICHE "Vie du papillon" 42,00 x 59,40 cm sur
CARTON RECYCLE 300gr/m2 Editions Noldus

AFFICHE "Vie du papillon" 42,00 x 59,40 cm sur CARTON 
RECYCLE 300gr/m2 Editions Noldus

Prix 12,99€

Code art. 12205Labellisé 11149

AFFICHE "Les systèmes du corps humains " 42,00 x
118,80 cm sur 135g/m² papier couché Editions Noldus

AFFICHE "Les systèmes du corps humains " 42,00 x 118,80 cm 
sur 135g/m² papier couché Editions Noldus 

Prix 14,99€

Code art. 12206Labellisé 11147

AFFICHE "Tables de multiplication 20x20 " 42,00 x
59,40 cm sur CARTON RECYCLE 300gr/m2 Editions Nold

AFFICHE "Tables de multiplication 20x20 " 42,00 x 59,40 cm sur 
CARTON RECYCLE 300gr/m2 Editions Noldus

Prix 12,99€

Code art. 12207Labellisé 11148

Le robert - Dictionnaire de synonymes, nuances et
contraires 9782321014133

Plus de 200 000 synonymes classés par sens, 22 000 
contraires, les nuances entre les mots de sens proches 
expliquées, tous les registres de langue, emplois et usages, plus 
de 1 000 mots et expressions des régions de France et de la 
Francophonie ainsi que des tableaux analogiques.

Prix 25,95€

Code art. 12208Labellisé 9999

Père et fils à la brigade Piron OREP Georgette
HOUBION & Jean-Louis MARICHAL

Son fils Jean quitte la Résistance, s'engage à son tour dans la 
brigade Piron et, aux côtés de son père, part pour les combats 
de Hollande. Il n'avait que 20 ans. Au travers de nombreux 
témoignages, voici leur histoire et celle de la brigade Piron.

Prix 18,00€

Code art. 12209Labellisé 9999

MES P'TITS DOCS LES DINOSAURES À partir de 4 ans

Des textes courts, de belles illustrations et un papier 
indéchirable font de cette collection un outil idéal pour 
accompagner et guider nos enfants dans la découverte du 
monde.

Prix 8,25€

Code art. 12210Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES DENTS À partir de 3 ans

À tout âge de la vie, les dents sont un vrai sujet de 
préoccupation : le bébé les fait, l’enfant les perd… 

Prix 8,55€

Code art. 12211Labellisé 0

MES P'TITS DOCS L’ORAGE 9782745995841

Un « ptit doc » qui envisage l’orage sous tous ses aspects : le 
phénomène météorologique, ses causes, ses conséquences, 
quelles précautions faut-il prendre quand il survient, qui faut-il 
prévenir si les dégâts prennent de l’ampleur ?

Prix 8,55€

Code art. 12212Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES PIRATES À partir de 4 ans
9782408008550

Des textes courts, de belles illustrations et un papier 
indéchirable font de cette collection un outil idéal pour 
accompagner et guider nos enfants dans la découverte du monde

Prix 8,25€

Code art. 12213Labellisé 0

MES P'TITS DOCS MAISONS DU MONDE À partir de 3
ans

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions 
des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes courts et instructifs, 
de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette 
nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider nos 
enfants dans la découverte du monde.

Prix 8,55€

Code art. 12214Labellisé 0

MES P'TITS DOCS ANIME LE CORPS HUMAIN

Découvre dans ce documentaire animé comment ton corps 
fonctionne et quels organes le composent. Gonfle tes poumons 
pour respirer, parcours le système sanguin et explore l’appareil 
digestif ! Place à l’action au cœur du documentaire !

Prix 14,00€

Code art. 12215Labellisé 0
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MES DOCS ANIMÉS LES SAISONS À partir de 4 ans

Découvre les saisons avec ce « Doc animé », à lire et relire toute 
l’année : sème les graines au printemps, fais une bataille d’eau 
dans la piscine sous le soleil chaud de l’été, cherche les 
champignons en automne et suspends des graines dans le jardin 
pour nourrir les oiseaux en hiver. Mais gare au cyclone : les 
saisons ne se ressemblent pas à chaque coin de la planète !

Prix 12,90€

Code art. 12216Labellisé 0

MES P'TITS DOCS TOUT PROPRE À partir de 3 ans

Pourquoi doit-on se laver ? Qu’est-ce qu’un microbe, une 
bactérie, une carie ? Comment fabrique-t-on le savon et 
comment agit-il ? Comment se lavait-on autrefois ? À quoi 
ressemble l’heure de la toilette au Japon, en Inde, en Suède ? 
Un « P’tit doc » complet pour couper court à l’hésitation 
quotidienne des petits qui ont toujours mieux à faire au moment 
du bain ou de la douche ! Et pour se documenter sur les rituels 
de la vie quotidienne dans le monde et au cours de l’histoire.

Prix 8,55€

Code art. 12217Labellisé 0

MES P'TITS DOCS L’HÔPITAL À partir de 3 ans

L’hôpital est souvent un lieu synonyme d’angoisse pour les 
toutpetits.Ce « P’tit doc » explique son fonctionnement et montre 
ce qui s’y passe pour rassurer les enfants.

Prix 8,55€

Code art. 12218Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES PRINCESSES À partir de 4 ans

Pourquoi les princesses des contes finissent-elles toujours 
sauvées par un prince alors qu’elles traversent de nombreuses 
épreuves ? Les princesses existent-elles vraiment ? Un livre pour 
comprendre à quoi ressemble la vie des princesses.

Prix 7,95€

Code art. 12219Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES CHEVALIERS

Ce « P’tit doc » retrace le parcours d’un chevalier du Moyen Âge 
: son apprentissage, comment il devient page, puis écuyer, avant 
d’être adoubé. Il explique simplement le rôle du chevalier dans la 
société de l’époque ainsi que les valeurs qui lui sont attribuées. 
Un titre pour ceux et celles qui rêvent de châteaux forts, de 
chevaux, de rois et de princesses, et qui ont l’âme 
chevaleresque !

Prix 8,25€

Code art. 12220Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LA LUNE À partir de 4 ans

Tour à tour objet de conquête et de contemplation, la Lune a de 
tout temps fasciné petits et grands. De quelle taille est-elle ? 
Que trouve-t-on à sa surface ? Peut-on y habiter ? Ce « P’tit doc 
» permettra aux enfants de mieux la connaître.

Prix 8,25€

Code art. 12221Labellisé 0

3 Coins jeux évolutifs de la Petite Section à la Grande
Section - Cycle 1 Livre de pédagogie

13 coins jeux évolutifs de la Petite Section à la Grande 
Sectionest un ouvrage complet pour mettre en place les 
différents coins jeux dans les classes de petites, moyennes et 
grandes sections.

Prix 27,95€

Code art. 12222Labellisé 9999

17595T Trust Haut-parleurs Remo 2.0 + (Recupel 2 x
0,248 inclus )

17595T Trust Haut-parleurs Remo 2.0 + (Recupel 2 x 0,248 
inclus )

Prix 21,80€

Code art. 12223Labellisé 9999

HISTOIRES À LA CARTE, TOME 2 : AMANDA
CHOCOLAT

Amanda, fille du célèbre chocolatier Nicolas Fève, fait une 
overdose de chocolat ! Elle ne veut plus en manger. Jamais. Pour 
son père, c’est la fin du monde… Les « Histoires à la carte » de 
Bernard Friot, c’est un début, trois fins… ou plus ? 
De jolis petits romans interactifs, à déguster dès 8 ans. 

Prix 5,95€

Code art. 12224Labellisé 9999

LE LOUP QUI VOULAIT MANGER LE PÈRE NOËL

Le père Noël est malade, il a trop mangé. Mais le loup, lui, a très 
faim. Alors il se jette sur le père Noël…

Prix 6,40€

Code art. 12225Labellisé 9999

LA DICTÉE DES ZOMBIES

La nuit, quand tout le monde est endormi, l’école des zombies 
ouvre ses portes jusqu’au petit matin. Mais quand vient l’heure 
de la dictée, les zombies font moins les malins…

Prix 5,20€

Code art. 12226Labellisé 9999

LES VOLEURS DE VOEUX, TOME 1 : LES VOLEURS DE
VŒUX

Prix 16,15€

Code art. 12227Labellisé 9999
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LES VOLEURS DE VOEUX, TOME 2 : DES SOUHAITS
COMME S’IL EN PLEUVAIT

Prix 15,55€

Code art. 12228Labellisé 9999

FAMILLE À LOUER

Besoin d’un faux fiancé pour les repas de famille du dimanche ? 
D’un faux oncle au discours bien huilé pour un enterrement ? 
D’un faux père pour une réunion parents-profs ? L’Agence des 
pseudo-familles sur mesure est faite pour vous !

Prix 15,10€

Code art. 12229Labellisé 9999

Mes docs art : L’ART PRÉHISTORIQUE À partir de 5 ans

’homme est artiste depuis près de 40 000 ans, et l’art des 
hommes préhistoriques n’a rien à envier aux artistes modernes ! 
Gravures, sculptures, peintures figuratives, un « Doc art » pour 
découvrir et admirer la richesse et la beauté de l’art préhistorique 
!

Prix 8,55€

Code art. 12230Labellisé 0

Mes docs art : SALVADOR DALÍ À partir de 5 ans

À 6 ans, Dalí voulait être cuisinière, au féminin, à 7 Napoléon. 
Son ambition n’a cessé de croître ensuite comme ses 
excentricités en tous genres. Peintre de génie, personnage haut 
en couleur, il a réussi son pari : être célèbre dans le monde 
entier. Un ouvrage sur le peintre espagnol le plus extravagant de 
l’histoire de l’art.

Prix 8,90€

Code art. 12231Labellisé 0

MES P'TITS DOCS : L’ESPACE À partir de 3 ans

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions 
des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes courts et instructifs, 
de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette 
nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider nos 
enfants dans la découverte du monde. Avec des sujets très 
variés comme les pompiers ou le chantier, le lecteur assimile 
des notions simples et parfaitement adaptées aux besoins de 
son âge… pour grandir tout en douceur !

Prix 8,55€

Code art. 12232Labellisé 0

MES P'TITS DOCS : LA POULE

Un « P’tit doc » sur la poule, pour répondre à toutes les 
questions des petits curieux dès 3 ans. En complément au « 
P’tit doc » sur la ferme, celui-ci permettra de faire un zoom sur la 
reine de la basse-cour et toute sa petite famille. Avec des textes 
courts et instructifs, de belles illustrations et un papier 
indéchirable, les « P’tits docs » constituent un outil idéal pour 
accompagner et guider nos enfants dans la découverte du 
monde.

Prix 8,55€

Code art. 12233Labellisé 0

AVEC MON DOIGT LES COULEURS  Joséphine
Thompson Stella Baggott

Bébé prendra plaisir à découvrir les couleurs avec ce livre 
cartonné plein de gaieté, aux images colorées et tactiles. • 
Spécialement conçue pour stimuler visuellement bébé, chaque 
page regorge d'illustrations attrayantes et de détails à observer. • 
Un support amusant pour développer le langage et la perception 
sensorielle chez les tout-petits, avec des chemins en creux à 
suivre du doigt et des trous par où regarder.

Prix 10,40€

Code art. 12234Labellisé 0

La moufle 9782278064762

Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une 
moufle en laine rouge sur la neige. Toute contente, elle se blottit 
à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours 
Potelé qui voudraient bien, eux aussi, profiter de l’aubaine !

Prix 14,45€

Code art. 12235Labellisé 0

Mémo espagnol A1-A2 978-2-36246-319-8

Ce livret de 40 pages présente 80 règles et notions essentielles 
pour maitriser la langue espagnole au collège. Il permet à l'élève 
de s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction du 
professeur.

Prix 6,30€

Code art. 12236Labellisé 9385

Mémo espagnol B1-B2 978-2-36246-320-4

Ce livret de 60 pages présente 133 règles et notions essentielles 
pour maitriser la langue espagnole au lycée. Il permet à l'élève de 
s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction du professeur.

Prix 8,40€

Code art. 12237Labellisé 9386

NARRAMUS - APPRENDRE A COMPRENDRE ET A
RACONTER - Trois courageux petits gorilles

Prix 27,80€

Code art. 12238Labellisé 0

NARRAMUS - UNE PETITE OIE PAS SI BETE MS GS +
CD ROM

1- L'ALBUM Une petite oie pas si bête (version souple) + 2. LE 
GUIDE PÉDAGOGIQUE Narramus – Une petite oie pas si bête + 
3. LE CD-ROM Narramus – Une petite oie pas si bête

Prix 27,85€

Code art. 12239Labellisé 0
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NARRAMUS UN PEU PERDU PS MS + CD ROM THIERRY
MAGNIER COLL 9782725638843

1- L'ALBUM Un peu perdu (version souple) + 2. LE GUIDE 
PÉDAGOGIQUE Narramus – Un peu perdu + 3. LES 
RESSOURCES NUMERIQUES Narramus – Un peu perdu

Prix 27,85€

Code art. 12240Labellisé 0

NARRAMUS : PETITE TAUPE, OUVRE MOI TA PORTE !
PS-MS + CD-ROM 9782725636528

1- L'ALBUM Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! (version souple) + 
2. LE GUIDE PÉDAGOGIQUE Narramus – Petite taupe, 
ouvre-moi ta porte ! +3. LES RESSOURCES NUMERIQUES 
Narramus – Petite taupe, ouvre-moi ta porte !

Prix 28,90€

Code art. 12241Labellisé 0

NARRAMUS LA CHEVRE BISCORNUE GS CP + CD ROM
9782725636917

1- L'ALBUM La Chèvre biscornue (version souple 19x24cm) + 2. 
LE GUIDE PÉDAGOGIQUE Narramus – La Chèvre biscornue + 
3. LE CD-ROM Narramus – La Chèvre biscornue

Prix 29,95€

Code art. 12242Labellisé 0

NARRAMUS LA SIESTE DE MOUSSA + CD ROM

1- L'ALBUM La sieste de Moussa (version souple L21xH18 cm) 
+ 2. LE GUIDE PÉDAGOGIQUE Narramus – La sieste de 
Moussa + 3. LE CD-ROM Narramus – La sieste de Moussa

Prix 29,95€

Code art. 12243Labellisé 0

Je compte, tu compares, de 3 à 5 - PS-MS Fiches à
comparer - J'apprends les maths maternelle

Prix 38,40€

Code art. 12244Labellisé 0

Je compte, tu compares, de 5 à 7 - MS-GS Fiches à
comparer - J'apprends les maths maternelle

Prix 38,40€

Code art. 12245Labellisé 0

3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux du jardin Prix 34,95€

Code art. 12246Labellisé 0

3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux du cirque Prix 34,95€

Code art. 12247Labellisé 0

5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les animaux de la maison Prix 34,95€

Code art. 12248Labellisé 0

NQUETES AU CM1 FRANCAIS 2019 MANUEL ELEVE

Le manuel de l'élève présente une première partie comprenant 5 
enquêtes littéraires dans lesquelles les leçons d'étude de la 
langue s'intègrent aux séances de lecture-compréhension. 
L'étude de la figure du héros est menée le long des cinq 
enquêtes. Les textes de lecture sont proposés en épisodes afin 
que l'élève se les approprie à son rythme.

6753
Prix 16,95€

Code art. 12250Labellisé 0

Journal de classe de l’enseignant 2021-'22
978-2-8041-9839-8

Prix 18,10€

Code art. 12251Labellisé 0

Mon carnet de route maternelles 2021-'22
978-2-8041-9838-1

Prix 16,45€

Code art. 12252Labellisé 0
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Elan Français 3 A jeu de cartes 978-94-641-7287-4 Prix 3,50€

Code art. 12253Labellisé 0

Elan Français 3 A livre de l'enseignant
978-90-306-9847-0

Prix 42,55€

Code art. 12254Labellisé 0

Elan Français 3 A livre-cahier 978-90-306-9836-4 Prix 10,50€

Code art. 12255Labellisé 0

Elan Français 3 B livre de l'enseignant 
978-90-306-9848-7

Prix 42,55€

Code art. 12256Labellisé 0

Elan Français 3 B livre-cahier  978-90-306-9838-8 Prix 10,50€

Code art. 12257Labellisé 0

Elan Français 5 A jeu de cartes 978-94-641-7291-1 Prix 3,50€

Code art. 12258Labellisé 0

Elan Français 5 A livre de l'enseignant
978-90-306-9851-7

Prix 42,55€

Code art. 12259Labellisé 0

Elan Français 5 B livre de l'enseignant
978-90-306-9852-4

Prix 42,55€

Code art. 12260Labellisé 0

Elan Français 5 B livre-cahier 978-90-306-9844-9 Prix 10,50€

Code art. 12261Labellisé 0

Totem mathématique - numération 1 corrigé
978-94-641-7085-6

Prix 33,45€

Code art. 12262Labellisé 0

Totem mathématique - numération 1A livre-cahier
978-94-641-7081-8

Prix 7,35€

Code art. 12263Labellisé 0

Totem mathématique - numération 1B livre-cahier
978-94-641-7082-5

Prix 7,35€

Code art. 12264Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Totem mathématique - numération 2 corrigé
978-94-641-7086-3

Prix 33,45€

Code art. 12265Labellisé 0

Totem mathématique - numération 2A livre-cahier Prix 7,35€

Code art. 12266Labellisé 0

Totem mathématique - numération 2B livre-cahier
978-94-641-7084-9

Prix 7,35€

Code art. 12267Labellisé 0

Mon année en maternelle 9782874383236

Mon année en maternelle est un ouvrage qui propose une 
panoplie d’activités regroupant les grandes matières enseignées 
en maternelle, réparties sur 8 chapitres

Prix 69,00€

Code art. 12268Labellisé 0

Bloc à dessin Educréatif 9782808108195 *** NON
SUBSIDIE MANOLO

Un véritable impact positif sur le développement de la motricité 
fine et sur l'apprentissage des lettres, des chiffres, des couleurs 
et des formes

Prix 12,50€

Code art. 12270Labellisé 0

Mon petit atelier d'artiste en maternelle 3,5 ans à 6
ans. 9782874381676

Un outil de développement artistique spécialement conçu pour 
les enfants de 3,5 ans à 6 ans.

4232
Prix 54,00€

Code art. 12271Labellisé 0

Mon tout petit atelier d'artiste en maternelle 2,5 ans à
3,5 ans. 9782874385438

Un outil de développement artistique spécialement conçu pour 
les enfants de 2,5 ans à 3,5 ans.

Prix 54,00€

Code art. 12272Labellisé 0

Le monde qui m'entoure - 8-10 ans : Guide enseignant
+ Accès Digiportail

Prix 63,00€

Code art. 12273Labellisé 0

Le monde qui m'entoure - 10-12 ans : Guide
enseignant + Accès Digiportail

Au sein de l’école, lieu privilégié d’aventures humaines, quoi de 
plus évident que d’aborder et de développer le thème de la 
citoyenneté ?

Prix 63,00€

Code art. 12274Labellisé 0

Le monde qui m'entoure - 5-8 ans : Guide enseignant
+ CD-ROM

Au sein de l’école, lieu privilégié d’aventures humaines, quoi de 
plus évident que d’aborder et de développer le thème de la 
citoyenneté ?

Prix 63,00€

Code art. 12275Labellisé 0

Mon corps à moi - Coffret 9782874382895

Mon corps à moi, un coffret d’éducation à la santé, reprenant 
tous les outils pour permettre une exploration ludique et 
didactique de la santé et du corps humain dès la maternelle ! 

Prix 81,00€

Code art. 12276Labellisé 0

Mon corps à moi - 8 cartes de vocabulaire + 2 posters

Huit supports plastifiés pour aborder en images les grands 
thèmes du coffret. Au verso de chaque fiche, on retrouve des 
pistes pédagogiques.

Prix 16,00€

Code art. 12277Labellisé 0
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Mon corps à moi - Guide + CD audio

Ce guide pédagogique de l’enseignant Mon corps à moi 
comporte plus de 70 fiches d’activités réparties selon six 
grandes thématiques

Prix 63,00€

Code art. 12278Labellisé 0

Une valise pleine d'émotions 9789099918281

Un set éducatif pour les enfants de 4 à 7 ans, unique et 
extrêmement complet pour travailler les émotions tout en jouant.

Prix170,00€

Code art. 12279Labellisé 0

Marmitons en classe 9789031737192 Prix 58,00€

Code art. 12280Labellisé 0

Je joue avec les animaux 9789031736584 Prix 7,95€

Code art. 12281Labellisé 0

Eveil & Moi - Histo en maternelle 9782808102513

Ce guide pédagogique est un outil pratique à destination des 
enseignants proposant une série d'activités prêtes à l'emploi, 
permettant aux tout-petits de mieux appréhender le temps qui 
passe.

Prix 69,00€

Code art. 12282Labellisé 0

Eveil & Moi - Sciences en maternelle 9782874386527

Ce guide pédagogique à destination des enseignants est une 
source précieuse de documents et de ressources pédagogiques 
pour permettre aux élèves de se familiariser avec les sciences et 
la technologie, et pour encourager l’apprentissage des sciences. 
Les enfants découvrent les multiples facettes d’objets réels, de 
phénomènes naturels et d’êtres vivants.

Prix 69,00€

Code art. 12283Labellisé 0

Ma journée à l'école - tout en photos (coffret)
9789031732357

Voici un merveilleux outil sous forme de ligne du temps 
modulable pour visualiser le déroulement d'une journée en 
classe.

Prix 46,50€

Code art. 12284Labellisé 0

Enseignants, prenez soin de vous !

Comme tout métier in?uence la qualité de vie de l’être humain, il 
est essentiel que nous prenions soin de nous a?n d’améliorer 
notre bien être et d’optimaliser nos potentialités.

Prix 29,00€

Code art. 12285Labellisé 0

Ateliers philo 9782808114608

Comment développer la réflexion des enfants par la philosophie ? 
Quels projets mettre en place pour les aider à réfléchir sur 
eux-mêmes, sur leur place dans la société ?

Prix 29,00€

Code art. 12286Labellisé 0

Créons l'école de demain

La toute jeune collection L’éducation, un métier propose un 
nouvel ouvrage qui s'adresse à tout enseignant soucieux de 
réfléchir à l'école de demain et aux moyens de faire évoluer 
l'éducation et l'apprentissage.

Prix 29,00€

Code art. 12287Labellisé 0

Gérer efficacement sa classe de primaire
9782808102308

La toute jeune collection L’éducation, un métier propose un 
nouvel ouvrage qui offre des pistes pratiques et des stratégies 
pour poser les conditions favorisant le bienêtre et les 
apprentissages.

Prix 29,00€

Code art. 12288Labellisé 0

A LA RESCOUSSE : Accompagner les ados vers la
réussite scolaire Livre + Manuel numérique simple

Vous êtes un professionnel de l'enseignement ou de 
l'encadrement scolaire et vous cherchez des stratégies 
d'intervention pratiques pour aider les jeunes que vous côtoyez à 
vivre mieux leur scolarité ?

Prix 36,00€

Code art. 12289Labellisé 0
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Fanny découvre son Haut Potentiel

Fanny est une petite fille intelligente, créative et attachante qui 
se pose beaucoup de questions. Elle se sent différente, comme 
venue d’une autre planète. Elle va découvrir qu’elle est en fait ce 
que l’on nomme une enfant à Haut Potentiel.

Prix 10,00€

Code art. 12290Labellisé 0

Fanny découvre son Haut Potentiel - Livre + Manuel
numérique simple

Fanny est une petite fille intelligente, créative et attachante qui 
se pose beaucoup de questions. Elle se sent différente, comme 
venue d’une autre planète. Elle va découvrir qu’elle est en fait ce 
que l’on nomme une enfant à Haut Potentiel. Elle devra 
apprendre à vivre avec cette particularité et comprendre que sa 
différence peut aussi devenir sa force.

Prix 13,00€

Code art. 12291Labellisé 0

La couleur des gens

Ce récit, délicatement illustré, permet aux enfants et à leurs 
proches d’aborder la question des origines et de la couleur de 
peau de manière directe, mais simple et poétique.

Prix 10,00€

Code art. 12292Labellisé 0

La couleur des gens - Livre + Manuel numérique
simple

Ce récit, délicatement illustré, permet aux enfants et à leurs 
proches d’aborder la question des origines et de la couleur de 
peau de manière directe, mais simple et poétique.

Prix 13,00€

Code art. 12293Labellisé 0

La ligue des talents Junior 9782808130547

Voici un outil sur les intelligences multiples destiné directement 
et spécifiquement à l'enseignement fondamental !

Prix 50,00€

Code art. 12294Labellisé 0

Fellowes support pour moniteur Plus Smart Suites
8020801

Pour écrans jusqu'à 10 kg max. Elève votre écran plat à un angle 
de vue confortable. Rangements amovibles pour documents A4 
et autres fournitures. Ajustable sur 3 hauteurs de 100 à 130 mm.

Prix 39,15€

Code art. 12295Labellisé 0

Vasco lecteur de carte d identité digipass eID 2131799
Recupel 1 x 0,041. inclus

Prix 13,14€

Code art. 12296Labellisé 0

Pergamy Étiquettes blanches, ft 63,5 x 38,1, coins
arrondis, paquet de 2100 Étiquettes 900350

Prix 8,51€

Code art. 12297Labellisé 0

PERGAMY ÉTIQUETTES BLANCHES, FT 99,1 X 38,1,
COINS ARRONDIS, PAQUET DE 1400 ÉTIQUETTES

Ft 99,1 x 38,1 mm, boîte de 100 feuilles, coins arrondis.

Prix 8,51€

Code art. 12298Labellisé 0

POST-IT NOTES, FT 76 X 76 MM, JAUNE, BLOC DE 100
FEUILLES, SUR BLISTER

Ft 76 x 76 mm. Bloc de 100 feuilles mémo. Couleur: jaune 
canari. En sachet.

Prix 1,88€

Code art. 12299Labellisé 0

POST-IT RECHARGE Z-NOTES, JAUNE, BLOC DE 100
FEUILLES R330

Blocs de 100 feuillets-mémo jaune. A utiliser dans un dévidoir 
Z-Notes. Ft 76 x 76 mm.

Prix 1,78€

Code art. 12300Labellisé 0

POST-IT INDEX SMALL, COULEURS ASSORTIES, 3 + 2
ONGLETS GRATUITS  6835CBP

Prix 3,19€

Code art. 12301Labellisé 0
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POST-IT INDEX STANDARD, OFFRE SPÉCIALE 8+4
GRATUIT, COULEURS ASSORTIES 680P12

Repositionnables, se détachent sans laisser des trace. 
Inscriptibles. Contiennent 50 index, ft 25,4 x 43,2 mm. Couleurs 
assorties: rouge et jaune, vert et bleu. Offre spéciale de 12 
pieces (8 + 4 GRATUITS).

Prix 22,51€

Code art. 12302Labellisé 0

POST-IT INDEX SMALL, FT 12 X 43 MM, BLISTER AVEC
4 COULEURS, 35 CAVALIERS PAR COULEUR, 4 + 2

Repositionnables, se détachent sans laisser des trace. 
Inscriptibles. 1 set contient de 4 distributeurs en 4 couleurs 
différents. 35 index par chaque distributeur. Ft 12 x 43 mm. Sous 
blister. Emballage promotionnel de 6 sets(4 + 2 GRATUITS).

Prix 23,98€

Code art. 12303Labellisé 0

PERGAMY CLASSEUR,POUR FT A4, COMPLÈTE EN PP,
DOS DE 8 CM, COULEURS ASSORTIES 900888

Prix 18,40€

Code art. 12304Labellisé 0

1752020 OXFORD INTERCALAIRES, FORMAT A4, EN PP,
11 TROUS, ONGLETS COLORÉS, JEU A-Z

En PP coloré de 120 microns. Avec perforations renforcées. 20 
pièces. Page de garde imprimable. Perforation renforcée pour 
usage intensif. Personnalisable via www.myoxfordprint.com. 
Impression en noir. Perforation 11 trous.

Prix 87,75€

Code art. 12305Labellisé 0

901691 PERGAMY POCHETTE PERFORÉE, A4,
PERFORATION 11 TROUS, PP LISSE DE 90 MICRON,

Pochettes perforées pour ft A4, en PP de 90 micron. Lisse. 
Perforation à 11 trous, boîte de 100 pièces.

Prix 11,22€

Code art. 12306Labellisé 0

901685 PERGAMY POCHETTE PERFORÉE, FT A4,
PERFORATION 11 TROUS, PP LISSE DE 60 MICRON,

Pour ft A4. En PP de 60 microns. Lisse. Perforation 11 trous. 
Paquet de 100 pièces.

Prix 6,49€

Code art. 12307Labellisé 0

ESSELTE BOÎTE À ARCHIVES COMMUNALES 1730350
Par 50

Prix 53,00€

Code art. 12308Labellisé 0

2111694 PRITT DÉROULEUR DE COLLE COMPACT,
PERMANENT

Le nouveau roller de colle Pritt arrivent avec une nouvelle 
génération de bande adhésive: grâce à sa structure alvéolaire, il 
obtient une performance d'adhésion exceptionnelle et cela 
permet une application ultra-précise et nette.

Prix 3,75€

Code art. 12309Labellisé 0

SCOTCH DÉROULEUR DE RUBAN ADHÉSIF CHIEN C31

Pour Scotch® Magic Tape, ft 19 mm x 7,5 m. 1 rouleau inclus. 
Design unique et fonctionnel. Rechargeable.

Prix 11,01€

Code art. 12310Labellisé 0

LEITZ PERFORATEUR HEAVY DUTY 5180  432610

Capacité: 65 feuilles. Ecartement standard: 8 cm. Avec réglette. 
Mécanisme de verrouillage unique qui permet un rangement 
compact. 100 % métal avec poignée douce. Couleur: argent/noir. 
Garantie: 10 ans.

Prix 54,28€

Code art. 12311Labellisé 0

4COL-FM BIC STYLO BILLE 4 COLOURS MOYEN ET
FINE, BOÎTE DE 20 PIÈCES

Corps avec clip. Couleurs classiques: rouge, vert, bleu et noir. 
Rétractable et rechargeable. Pointe fine et moyenne assorties, 
boîte de 20 pièces (16 x corps bleu et 4 x corps orange).

Prix 48,96€

Code art. 12312Labellisé 0

2000Z BIC MARQUEUR PERMANENT 2000-2300, POINTE
OGIVE, LARGEUR DE TRAIT: 1,7 MM, NOIR Par 12

Corps plastique. Encre à base d'alcool. Idéal pour les travaux 
d'extérieur et d'intérieur. Noir, largeur de trait: 1,7 mm, pointe 
ronde.

Prix 12,72€

Code art. 12313Labellisé 0
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70Z MARQUEUR PERMANENT ARTLINE 70, NOIR PAR
12

Pointe ronde. Largeur de trait: 1,5 mm. Feutre rechargeable à 
encre permanente. Séchage rapide, formule N.E.A.T.: New 
Ecological Advanced Technology. Sans xylène ni autres 
solvants. Convient pour toutes les surfaces. Corps en métal.

Prix 25,44€

Code art. 12314Labellisé 0

895933 TIPP-EX DÉROULEUR DE CORRECTION SOFT
GRIP PAR 10

Largeur du ruban: 4,2 mm, longueur du ruban: 10 m. Adhésion 
parfaite, réécriture immédiate. Dérouleur de correction avec un 
grip "soft" pour faciliter la prise en main. En vrac.

Prix 30,60€

Code art. 12315Labellisé 0

FLOORTEX TAPIS DE SOL VALUEMAT, POUR LES
SURFACES DURES, FT 120 X 90 CM, AVEC ENTAILLE

Protège le sol contre dommage

Prix 57,04€

Code art. 12316Labellisé 0

6705CA  POST-IT NOTES MARKERS CAPETOWN, FT
12,7 X 44,4 MM, BLISTER AVEC 5 BLOCS DE 50

Établissez un code couleur pour les informations importantes 
Idéal pour marquer des pages et écrire 100 % papier certifié 
PEFC

Prix 2,29€

Code art. 12317Labellisé 0

62401 TAPIS DE SOURIS KENSINGTON DUO GEL
BLEU/NOIR

Prix 17,62€

Code art. 12318Labellisé 0

55299 CLASSEUR À ANNEAUX PERSONNALISABLE
STANDARD ESSELTE, FT A4 MAXI, 4 ANNEAUX EN D

Pour ft A4 maxi (28,8 x 31,9 cm). Avec 4 anneaux en D. PP film 
double, collé sur le carton. Pochette de rangement au recto, au 
dos et au verso. Pochette de rangement horizontale à l'intérieur. 
Couleur: blanc

Prix 5,22€

Code art. 12319Labellisé 0

40000M BOSTITCH ARRACHE-AGRAFES CALYPSO

Magnétique. Ergonomique. 6 couleurs assorties. Couleurs: noir, 
ivoire, bordeaux, bleu, rouge et citron vert.

Prix 2,30€

Code art. 12320Labellisé 0

PRB300P POST IT SUPER STICKY Z-NOTES, ROSE, FT
76 X 76 MM + GRATIS DISPENSER

Prix 29,00€

Code art. 12321Labellisé 0

901246 PERGAMY INTERCALAIRES FT A4 MAXI,
PERFORATION 11 TROUS, CARTON, COULEURS

En carton coloré de 160 g/m². Perforation 11 trous. En couleurs 
pastel assorties. Ft A4+, 5 onglets.

Prix 0,47€

Code art. 12322Labellisé 0

1445028 RITT BÂTON DE COLLE, 6 X 22 G

Sa formule de colle est constituée pour 97% de matières 
renouvelables, et devient transparente au séchage.Le bâton de 
colle Pritt est sans danger pour les enfants (agréé CE), sans 
solvants et est de plus lavable à 20°.

Prix 8,14€

Code art. 12323Labellisé 0

BOSTITCH AGRAFES SP1906E, 6 MM, POUR P3

Pour pinces à agrafer. Boîte de 5.000 agrafes. SP1906E (6 mm).

Prix 2,15€

Code art. 12324Labellisé 0

2801899 WEDO PORTE-CLÉS AVEC ANNEAU,
COULEURS ASSORTIES, PAQUET DE 100 PIÈCES

Porte-clefs avec anneau, diamètre: 18 mm. Inclusif 
porte-étiquette pour identification. Etiquettes peuvent être 
remplacés. Ft 5,2 x 2,1 x 0,3 cm, poids: 2 g. Paquet de 100 
pièces. Couleurs assorties.

Prix 12,57€

Code art. 12325Labellisé 0
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Clap! Maternelle méthode Calculsdoigts ! 1ere 2e 3e
maternelle

« Calculer avec ses doigts, une étape nécessaire ! » Les études 
les plus récentes sur la question confirment le lien entre 
l’utilisation des doigts et les performances en calcul. Les doigts 
sont certainement les outils les plus efficaces pour permettre à 
l’enfant de travailler l’abstraction des nombres. Sur le plan 
neurologique, ce phénomène s’explique par la proximité 
anatomique des zones cérébrales responsables de la 
représentation digitale et des nombres.

Prix 69,00€

Code art. 12330Labellisé 0

Faire des maths 1re - Guide enseignant 9782808100656

Il comprend 144 pages et se présente sous forme de livre relié. Il 
se complète de contenu reproductible à retrouver en version 
numérique sur Digiportail, pour plus de facilités : fiches 
reproductibles, tableau des compétences, corrigés, etc.

Prix115,00€

Code art. 12331Labellisé 0

Faire des maths 1re - Cahier 9782808100649

Ce cahier d'exercices complémentaires de 64 pages au format 
A4 est en noir et blanc et consommable.

Prix 9,00€

Code art. 12332Labellisé 0

Faire des maths 1re-2e - Livret de manipulation
9782808101165

Ce livret comprend du matériel individuel prédécoupé, destiné à 
la manipulation en classe et adapté aux situations 
d'apprentissage (pièces, billets, formes géométriques, etc.).

Prix 11,00€

Code art. 12333Labellisé 0

Faire des maths 2e - Cahier 9782808100670

Ce cahier d'exercices complémentaires de 64 pages au format 
A4 est en noir et blanc et consommable.

Prix 9,00€

Code art. 12334Labellisé 0

Faire des maths 2e - Guide enseignant 9782808100687

Il comprend 144 pages et se présente sous forme de livre relié. Il 
se complète de contenu reproductible à retrouver en version 
numérique sur Digiportail, pour plus de facilités : fiches 
reproductibles, tableau des compétences, corrigés, etc.

Prix115,00€

Code art. 12335Labellisé 0

Faire des maths 2e - Manuel 9782808100663

Ce manuel de 120 pages au format A4 propose de nombreux 
défis variés avec une table des matières claire et les références 
aux Socles de compétences. Pour faciliter la continuité des 
apprentissages, chaque manuel présente des références aux 
autres manuels.

Prix 15,00€

Code art. 12336Labellisé 0

Faire des maths 3e - Cahier 9782808100700

Ce cahier d'exercices complémentaires de 64 pages au format 
A4 est en noir et blanc et consommable.

Prix 9,00€

Code art. 12337Labellisé 0

Faire des maths 3e - Guide enseignant 9782808100717

Il comprend 144 pages et se présente sous forme de livre relié. Il 
se complète de contenu reproductible à retrouver en version 
numérique sur Digiportail, pour plus de facilités : fiches 
reproductibles, tableau des compétences, corrigés, etc.

Prix115,00€

Code art. 12338Labellisé 0

Faire des maths 4e - Cahier 9782808102322

Ce cahier d'exercices complémentaires de 64 pages au format 
A4 est en noir et blanc et consommable.

Prix 9,00€

Code art. 12339Labellisé 0

Faire des maths 4e - Guide enseignant (uniquement
numérique)

Ce guide pédagogique, uniquement disponible en numérique sur 
Digiportail, reprend un tableau de coordination pour utiliser 
efficacement les différents éléments de la collection, un tableau 
des compétences complet, la méthodologie complète pour 
chaque page du manuel, des fiches reproductibles d'activités, 
d'automatismes, de jeux de réflexion et d'évaluations 
diagnostiques ainsi que les corrigés.

Prix115,00€

Code art. 12340Labellisé 0

Faire des maths 5e - Cahier 9782808102353

Ce cahier d'exercices complémentaires de 64 pages au format 
A4 est en noir et blanc et consommable.

Prix 9,00€

Code art. 12341Labellisé 0
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Faire des maths 5e - Guide enseignant (uniquement
numérique)

Ce guide pédagogique, uniquement disponible en numérique sur 
Digiportail, reprend un tableau de coordination pour utiliser 
efficacement les différents éléments de la collection, un tableau 
des compétences complet, la méthodologie complète pour 
chaque page du manuel, des fiches reproductibles d'activités, 
d'automatismes, de jeux de réflexion et d'évaluations 
diagnostiques ainsi que les corrigés.

Prix115,00€

Code art. 12342Labellisé 0

Faire des maths 6e - Cahier 9782808102384

Ce cahier d'exercices complémentaires de 64 pages au format 
A4 est en noir et blanc et consommable.

Prix 9,00€

Code art. 12343Labellisé 0

Faire des maths 6e - Guide enseignant (uniquement
numérique)

Ce guide pédagogique, uniquement disponible en numérique sur 
Digiportail, reprend un tableau de coordination pour utiliser 
efficacement les différents éléments de la collection, un tableau 
des compétences complet, la méthodologie complète pour 
chaque page du manuel, des fiches reproductibles d'activités, 
d'automatismes, de jeux de réflexion et d'évaluations 
diagnostiques ainsi que les corrigés.

Prix115,00€

Code art. 12344Labellisé 0

L'Arbre aux Sons MON GROS CAHIER POUR
APPRENDRE À COMPTER ET À CALCULER

Une méthode de maths très progressive et ludique qui fait appel 
au coloriage dans de nombreux exercices de numération et de 
calcul. Avec aussi des jeux sur les nombres, la monnaie, 
l'heure... à détacher.

Prix 10,25€

Code art. 12345Labellisé 0

L'Arbre aux Sons  MON GROS CAHIER POUR
APPRENDRE À ÉCRIRE 9782401075955

Une méthode d'écriture très progressive et ludique qui fait appel 
au coloriage pour faciliter l'apprentissage des lettres. Avec des 
vidéos des gestes d'écriture à télécharger gratuitement.

Prix 9,00€

Code art. 12346Labellisé 0

L'Arbre aux Sons : MON GROS CAHIER POUR
APPRENDRE À LIRE GS-CP (maternelles)

Une méthode de lecture syllabique très progressive et ludique qui 
fait appel au coloriage pour faciliter l'apprentissage des sons. 
Avec aussi un jeu de mémory des sons à détacher.

Prix 10,25€

Code art. 12347Labellisé 0

Je calcule pas à pas KIM ET TOM DÉBUT DE CP
NIVEAU 1 - LA RÉCRÉATION DE KIM ET TOM

Apprendre les maths pas à pas, c'est facile en lisant les 
aventures de Kim et Tom ! Les romans « Je lis pas à pas - 
spécial maths » proposent 4 niveaux de difficulté pour 
commencer l'apprentissage des mathématiques et progresser 
pas à pas. Dans ce roman de niveau 1, Kim et Tom jouent aux 
billes pendant la récréation. Mais Tom n'aime pas en perdre ! Lui 
reste-t-il assez de billes pour en préter à Lola ? 

Prix 2,95€

Code art. 12348Labellisé 0

JE CALCULE PAS À PAS MATHS 1 DÉBUT DE CP - KIM
ET TOM À LA FERME

Apprendre les maths pas à pas, c'est facile en lisant les 
aventures de Kim et Tom ! Les romans « Je calcule pas à pas » 
proposent 4 niveaux de difficultés pour commencer 
l’apprentissage des mathématiques et progresser pas à pas.  
Dans ce roman de niveau 1, Tom dort chez le papi et la mamie 
de Kim. Aller chercher les œufs au poulailler et nourrir les lapins, 
c’est plus rigolo que de compter les moutons pour s’endormir ! 

Prix 3,10€

Code art. 12349Labellisé 0

JE CALCULE PAS À PAS MATHS 1 DÉBUT DE CP - LE
GÂTEAU DE KIM ET TOM

Apprendre les maths pas à pas, c'est facile en lisant les 
aventures de Kim et Tom ! Les romans « Je calcule pas à pas » 
proposent 4 niveaux de difficultés pour commencer 
l’apprentissage des mathématiques et progresser pas à pas. 
Dans ce roman de niveau 1, Kim et Tom préparent un gâteau 
pour la fête de l’école, mais couper les pommes en 8 et casser 
les œufs dans le saladier, c’est plus difficile qu’il y paraît !

Prix 3,10€

Code art. 12350Labellisé 0

JE CALCULE PAS À PAS MATHS 1 DÉBUT DE CP - KIM
ET TOM À LA CHASSE AU TRÉSOR

Apprendre les maths pas à pas, c'est facile en lisant les 
aventures de Kim et Tom ! Les romans « Je calcule pas à pas » 
proposent 4 niveaux de difficultés pour commencer 
l’apprentissage des mathématiques et progresser pas à pas.  
Dans ce roman de niveau 1, une grande chasse au trésor est 
organisée dans l’école ! Kim et Tom réussiront-ils à trouver 
toutes les clés et gagner le trésor ?

Prix 3,10€

Code art. 12351Labellisé 0

JE CALCULE PAS À PAS MATHS 1 DÉBUT DE CP - KIM
ET TOM FONT DES COURSES

Apprendre les maths pas à pas, c'est facile en lisant les 
aventures de Kim et Tom ! Les romans « Je lis pas à pas - 
spécial maths » proposent 4 niveaux de difficulté pour 
commencer l'apprentissage des mathématiques et progresser 
pas à pas. Dans ce roman de niveau 1, c'est la première fois que 
Tom fait les courses sans ses parents. Kim l'accompagne au 
mini marché. Se partager les courses, choisir les légumes, les 
peser, calculer les prix, c'est amusant. Sauf lorsque l'on perd une

Prix 3,10€

Code art. 12352Labellisé 0

JE CALCULE PAS À PAS MATHS 1 DÉBUT DE CP - KIM
ET TOM À LA FÊTE FORAINE 9782401061248

Prix 3,10€

Code art. 12353Labellisé 0
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JE CALCULE PAS À PAS MATHS 1 DÉBUT DE CP - BON
ANNIVERSAIRE, KIM !

Kim et Tom vont partager les cartes d'invitation à écrire, calculer 
le nombre de sachets de bonbons à prévoir, tenter de souffler les 
6 bougies en une seule fois, distribuer les bonbons aux invités et 
s'apercevoir qu'un sachet a disparu... Bon anniversaire, Kim !

Prix 3,10€

Code art. 12354Labellisé 0

Je calcule pas à pas  MON CAHIER DE CALCUL

Le cahier de calcul Pas à Pas permet d'approfondir les notions 
de la méthode. L'enfant entre progressivement dans l'univers des 
mathématiques et maitrise peu à peu l'utilisation des nombres, 
aidé par les deux héros Kim et Tom !

Prix 4,15€

Code art. 12355Labellisé 0

Je calcule pas à pas MA MÉTHODE DE CALCUL

La méthode de calcul Pas à Pas propose un apprentissage 
traditionnel des nombres de 1 à 99, selon un ordre progressif. 
Avec une nouvelle maquette, des illustrations tendres et les deux 
héros Kim et Tom, cette nouvelle édition accompagne l'enfant au 
fil de son apprentissage des mathématiques. Sur chaque page, 
des conseils pour aider l'adulte à guider l'enfant.

Prix 7,95€

Code art. 12356Labellisé 0

Mes ateliers maternelle Montessori

Un cahier qui propose au parent d’accompagner son enfant dans 
l’apprentissage des maths, en suivant les principes de la 
pédagogie Montessori. En plus, une pochette contenant du 
matériel Montessori : des chiffres rugueux, des barres rouges et 
bleues… pour que l’enfant manipule, apprenne et retienne  !

Prix 9,55€

Code art. 12357Labellisé 0

Mes ateliers maternelle Montessori VIE PRATIQUE-VIE
SENSORIELLE 2-4 ANS 9782401079724

Prix 12,00€

Code art. 12358Labellisé 0

Mes ateliers maternelle Montessori
LECTURE-MATHÉMATIQUES 4-6 ANS

Prix 12,00€

Code art. 12359Labellisé 0

BLED - J'APPRENDS LE CALCUL AVEC LA PÉDAGOGIE
DE SINGAPOUR

Cet ouvrage couvre tout le programme de calcul de la Grande 
Section et du CP : compter jusqu’à 100, additionner, soustraire, 
s’initier à la multiplication et au partage (division). 85 leçons 
claires et structurées proposent des activités progressives, allant 
du dessin vers la représentation en chiffres, en passant par la 
schématisation.

Prix 8,85€

Code art. 12361Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: JULIE FAIT DU VÉLO

«  Les histoires de P’tit Sami  »  : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans  ! Casque sur la tête, les mains sur le 
guidon, le doudou dans le panier  : Julie est prête pour sa leçon 
de vélo  ! En plus, à la fin du livre  : une double page 
documentaire sur la sécurité routière en vélo. Cette collection de 
lecture à deux voix, dans laquelle l’adulte lit le texte et l’enfant 
nomme les mots illustrés, permet à votre enfant de structurer 
son langage, de se préparer à l’apprentissage de la lecture, et de

Prix 3,90€

Code art. 12362Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI ET JULIE FONT DES BÊTISES

«  Les histoires de P’tit Sami  »  : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans  ! 
Aujourd’hui, Sami et Julie ne sont pas sages… Ils ne font que 
des bêtises  ! Mamie n’est pas contente… 

Prix 3,90€

Code art. 12363Labellisé 0

MON ANNÉE DE CP AVEC SAMI ET JULIE (TOUTES LES
MATIÈRES) 9782017877400

Conçu par des enseignants expérimentés, cet ouvrage propose 
tout ce qu’il faut savoir et savoir faire dans toutes les matières 
(Français/Dictées, Maths, Espace-Temps-EMC, Sciences, 
Anglais).

Prix 8,95€

Code art. 12364Labellisé 0

SAMI ET JULIE BD : CRIC, CRAC, L'AFFAIRE EST DANS
LE SAC !

Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes 
lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte 
facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.

Prix 3,90€

Code art. 12365Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 3 : OPÉRATION MER
PROPRE ! 9782017151425

En vacances au camping des Rosiers fleuris, Sami et Julie 
découvrent une plage jonchée de déchets  : vite, il faut faire 
quelque chose  !

Prix 3,40€

Code art. 12366Labellisé 0
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SAMI ET JULIE BD : LE SECRET DE LA MAÎTRESSE
9782017151432

Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes 
lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte 
facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.

Prix 3,90€

Code art. 12367Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: BONNE FÊTE MAMAN ! 9782017877042

Sami et Julie veulent faire une jolie surprise à Maman pour la 
Fête des mères. Ils demandent à Papa de les aider à trouver une 
idée...

Prix 3,90€

Code art. 12368Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: BONNE FÊTE PAPA !

C’est bientôt la fête des Pères  ! Sami et Julie voudraient offrir un 
cadeau à leur papa chéri. Ils cherchent une idée… 
Heureusement Maman est là pour les aider  !

Prix 3,90€

Code art. 12369Labellisé 0

SAMI ET JULIE FIN CP-CE1 5 HISTOIRES SPÉCIAL
VACANCES

Vive les vacances + Sami et Julie au camping + Le château + 
Sami et Julie au parc d’attractions + Sami et Julie à Londres

Prix 12,95€

Code art. 12370Labellisé 0

SAMI ET JULIE CE2 : LE SOUTERRAIN MYSTÉRIEUX

Ce titre est destiné aux enfants en classe de CE2. Ce premier 
roman propose à nos jeunes lecteurs une véritable aventure avec 
leurs héros préférés. Captivés par une histoire palpitante et un 
texte facile à lire, ils prendront goût à la lecture.

Prix 3,50€

Code art. 12371Labellisé 0

SAMI ET JULIE CE2 : LE TRÉSOR DE SAMI ET JULIE

Alors qu’ils cherchent des draps dans le grenier chez Papi et 
Mamie, Sami et Julie font une découverte étonnante. D’anciens 
parchemins, un vieux coffret, un mystérieux carnet… Auraient-ils 
découvert un véritable trésor  ?

Prix 3,50€

Code art. 12372Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI A PEUR DE L'ORAGE 9782017148883

En plus, à la fin du livre  : une double page documentaire sur 
l’orage.Cette collection de lecture à deux voix, dans laquelle 
l’adulte lit le texte et l’enfant nomme les mots illustrés, permet à 
votre enfant de structurer son langage, de se préparer à 
l’apprentissage de la lecture, et de comprendre ses propres 
émotions grâce à des thèmes qui lui sont familiers. 

Prix 3,90€

Code art. 12373Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI ET JULIE PRENNENT LE TRAIN 9782017148890

Youpi  ! Sami et Julie vont prendre le train pour la première fois. 
Bien installés dans le wagon, ils ne vont pas manquer d’idées 
pour s’amuser…

Prix 3,90€

Code art. 12374Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 3 : SAMI ET JULIE
JARDINENT 9782017151319

C’est le printemps… Quoi de mieux que d’aider Papi au potager  
? Sami et Julie cultivent eux-mêmes un carré de terre…

Prix 3,40€

Code art. 12375Labellisé 0

SAMI ET JULIE CE1 : BONNE FÊTE MAMIE !

Pour la fête des Grand-Mères, Sami et Julie veulent offrir un 
cadeau à Mamie. Mais pas n’importe lequel !

Prix 3,40€

Code art. 12376Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: L'ANNIVERSAIRE DE SAMI

Sami va bientôt fêter ses 4 ans  ! Avec Maman, il prépare de 
jolies cartes pour inviter tous ses amis à sa fête déguisée... 
Joyeux anniversaire Sami  !

Prix 3,90€

Code art. 12377Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: VIVE LES CRÊPES

Chouette, c’est la Chandeleur  ! Maman propose à Sami et Julie 
de préparer une pâte à crêpes et d’inviter leurs amis pour le 
goûter. Quelques péripéties les attendent avant de se régaler  !

Prix 3,90€

Code art. 12378Labellisé 0
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SAMI ET JULIE CP NIVEAU 1 - LE ROBOT DE SAMI
9782017147459

Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples  : ba, be, bi, bo, bu, de, sa, 
mi… et très facilement déchifrables pour un enfant qui débute en 
lecture. 

Prix 3,40€

Code art. 12379Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 2 - HALTE AU VIRUS !

Sami et Julie vont rendre visite à Papi et Mamie. Les gestes 
barrières sont de rigueur  : lavage de mains, masques, pas de 
bisous, pas de câlins… mais le plaisir de se retrouver est au 
rendez-vous  ! 

Prix 3,55€

Code art. 12380Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI ET JULIE CHEZ MAMIE ET PAPI

Chez Mamie et Papi, Sami et Julie s’amusent comme des petits 
fous  ! Au verger, ils cueillent de belles pommes pour préparer 
une tarte avec Mamie. Puis, avec Papi, ils s’amusent à arroser 
les salades au potager (Sami est un peu coquin  !).

Prix 4,10€

Code art. 12381Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 2 - SAMI ET JULIE
RENCONTRENT TOBI 9782017123309

Chacun des 4 membres de la famille raconte le jour où ils ont 
adopté TOBI

Prix 3,55€

Code art. 12382Labellisé 0

SAMI ET JULIE - 100 BLAGUES, CHARADES ET
DEVINETTES TOME 2  9782017873808

Ce second tome rassemble les meilleures blagues de Sami et 
Julie, mais aussi de nombreuses devinettes, charades et rébus !

Prix 5,10€

Code art. 12383Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: LE SAPIN DE NOËL

Décembre est enfin arrivé  ! Sami est impatient d’aller acheter un 
sapin avec Papa et Julie, puis de le décorer en famille. Mais il 
n’est pas au bout de ses surprises  !

Prix 4,10€

Code art. 12384Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 3 - LA VEILLÉE DE NOËL
9782017873785

Toute la famille est réunie pour fêter Noël chez Papi et Mamie. 
Sami et Julie ont préparé un joli spectacle.

Prix 3,55€

Code art. 12385Labellisé 0

SAMI ET JULIE NIVEAU CP 5 HISTOIRES DE NOËL
9782017873792

Sami et Julie attendent  Noël +  Vive  Noël  ! + Les sablés de  
Noël + Il neige  ! + La galette des rois

Prix 13,50€

Code art. 12386Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 2 - SAMI ET JULIE AU
CAMPING 9782017123101

Sami et Julie arrivent au "camping des rosiers fleuris". Ils vont 
passer de supers vacances !

Prix 3,55€

Code art. 12387Labellisé 0

MON ANNÉE DE PETITE SECTION AVEC SAMI ET JULIE
3-4 ANS 9782017123132

63 activités conformes au programme avec, en fil conducteur, les 
temps forts de l’année.

Prix 8,90€

Code art. 12388Labellisé 0

MON ANNÉE DE MOYENNE SECTION AVEC SAMI ET
JULIE 4-5 ANS

Prix 8,90€

Code art. 12389Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI ET JULIE PARTENT EN VACANCES

Youpi ! C'est les vacances ! Que vont mettre Sami et Julie dans 
leur valise ? Il ne faut rien oublier pour le grand voyage...

Prix 4,10€

Code art. 12390Labellisé 0
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LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI RENTRE À L'ÉCOLE 9782017123125

Ça y est ! C'est le grand jour, Sami rentre pour la première fois à 
l'école ! Il est un peu inquiet, mais heureusement, Papa, Maman 
et Julie sont là pour le rassurer.  

Prix 4,10€

Code art. 12391Labellisé 0

MON ANNÉE DE GRANDE SECTION AVEC SAMI ET
JULIE 5-6 ANS 9782017123156

Sami, Julie et Tobi accompagnent votre enfant tout au long de 
son année  de Grande Section grâce à ce cahier richement 
illustré qui propose

Prix 8,90€

Code art. 12392Labellisé 0

SAMI ET JULIE BD - MICMAC À LA CANTINE

Sami et Julie mènent l’enquête ! Les repas de la cantine sont de 
plus en plus étranges : hier, gelée verte ; aujourd’hui, poisson cru 
sur son lit d’algues… Seul Basile trouve les menus à son goût.

Prix 4,10€

Code art. 12393Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 3 - SAMI À LA PÊCHE
9782017123019

C’est le printemps. Papa emmène toute la famille au bord d’un 
étang pour une partie de pêche. Mais le poisson se fait attendre.

Prix 3,55€

Code art. 12394Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI ET JULIE DÉCOUVRENT LA FERME

À la ferme, Sami et Julie ramassent des œufs, nourrissent les 
poules et les cochons, et montent dans le tracteur  !

Prix 4,10€

Code art. 12395Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: JULIE S'HABILLE TOUTE SEULE 9782017122944

Ce matin, le soleil brille, Julie est déjà réveillée. Elle appelle 
Sami  : et si on faisait une surprise à Maman…  ?

Prix 4,10€

Code art. 12396Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
MARVEL - CAPTAIN AMERICA, CP NIVEAU 1

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Marvel est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peut lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture. 

Prix 3,50€

Code art. 12397Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
VICE-VERSA, CE1

Prix 3,50€

Code art. 12398Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
MARVEL - SPÉCIAL DYS (DYSLEXIE) : SPIDERMAN/AV

DISNEY - MARVEL - SPÉCIAL DYS (DYSLEXIE) : 
SPIDERMAN/AVENGERS Approuvée par les orthophonistes, la 
collection propose des histoires courtes et adaptées pour rendre 
la lecture facile et accessible.

Prix 6,95€

Code art. 12399Labellisé 0

J’apprends à lirE avEc les Grands Class. DISNEY REINE
DES NEIGES, SOIRÉE JEUX AU CHÂTEAU CP NIVEAU 3

Anna, Elsa, Kristoff et Olaf se retrouvent au château pour une 
soirée jeux pleine de rebondissements  ! J’apprends à lire avec 
les Grands Classiques Disney est une collection spécialement 
conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage 
de la lecture.

Prix 3,50€

Code art. 12400Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
MARVEL - AVENGERS CONTRE ULTRON, CP NIVEAU 2

On peut toujours compter sur les Avengers pour contrer Ultron 
lorsqu’il s’attaque à la planète entière… J’apprends à lire avec 
les Grands Classiques Disney est une collection spécialement 
conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage 
de la lecture

Prix 3,50€

Code art. 12401Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney
spécial dys LÀ-HAUT/POCAHONTAS

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney spécial dys 
est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent des 
difficultés dans l’apprentissage de la lecture. 

Prix 6,95€

Code art. 12402Labellisé 0
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J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
CARS CP NIVEAU 2

Grâce à ses nouveaux amis de Radiator Springs, Flash 
McQueen va découvrir qu’ensemble, on peut aller encore plus 
loin  !

Prix 3,50€

Code art. 12403Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
POCAHONTAS, CP NIVEAU 3 9782017148876

Pocahontas et John Smith vont tout faire pour éviter un conflit 
entre leurs deux peuples

Prix 3,50€

Code art. 12404Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
SPÉCIAL DYS (DYSLEXIE) WALL E / TOY STORY

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney spécial dys 
est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent des 
difficultés dans l’apprentissage de la lecture. 

Prix 6,95€

Code art. 12405Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
LÀ-HAUT, CE1

Carl pensait voyager tranquillement jusqu’aux chutes du Paradis. 
Sans le savoir, il embarque Russel, un jeune scout…

Prix 3,50€

Code art. 12406Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
LA BELLE AU BOIS DORMANT, CP NIVEAU 1

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une 
collection spécialement conçue pour accompagner les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites 
histoires courtes et faciles à lire. L’enfant peut lire tout seul dès 
le début de l’apprentissage de la lecture. 

Prix 3,50€

Code art. 12407Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
LA REINE DES NEIGES 2 - CP NIVEAU 2

Une aventure pleine de rebondissements qui mènera Anna et 
Elsa à découvrir de nombreux secrets…J’apprends à lire avec les 
Grands Classiques Disney est une collection spécialement 
conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage 
de la lecture.

Prix 3,65€

Code art. 12408Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
WALL-E - CE1

WALL•E est le dernier petit robot sur Terre. Jusqu’au jour où un 
autre robot arrive…

Prix 3,65€

Code art. 12409Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
SPÉCIAL DYS : SPÉCIAL NOËL : LE NOËL DE MICKEY

DISNEY - SPÉCIAL DYS : SPÉCIAL NOËL : LE NOËL DE 
MICKEY / LE NOËL DE PLUTO J’apprends à lire avec les 
Grands Classiques Disney spécial dys est une collection conçue 
pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans 
l’apprentissage de la lecture

Prix 7,20€

Code art. 12410Labellisé 0

Petit Larousse Illustré 2022 9782035938664 Prix 32,10€

Code art. 12411Labellisé 9539

Grand Larousse Illustré 2022 9782035938671 Prix 46,10€

Code art. 12412Labellisé 9540

Vocabulaire néerlandais 9782035994158

Un ouvrage pratique et complet, facile à transporter et à utiliser 
pour mémoriser les mots les plus courants.Idéal pour tous ceux  
qui sont en cours d’apprentissage ou qui souhaitent rafraîchir 
leurs connaissances en néerlandais. Avec des listes de 
vocabulaire et des expressions indispensables.

Prix 8,00€

Code art. 12413Labellisé 0

Mes premières lectures Une SAISON au ZOO - CP
niveau 3 - Bys et Bali

La collection Mes premières lectures "Une saison au zoo" est 
conçue par des enseignantes de CP, selon une progression en 3 
niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de 
petits jeux qui permettent à l'enfant de renforcer ses 
compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant du zoo de 
la Flèche.

Prix 3,95€

Code art. 12414Labellisé 0
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Mes premières Lectures Une SAISON au ZOO - CE1 -
La terre des ours polaires

La collection Mes premières lectures "Une saison au zoo" est 
conçue par des enseignantes de CP, selon une progression en 3 
niveaux. Les courtes histoires sont précédées et suivies de 
petits jeux qui permettent à l'enfant de renforcer ses 
compétences de lecteur, dans l'univers très stimulant du zoo de 
la Flèche.

Prix 3,95€

Code art. 12415Labellisé 0

Mon grand cahier Montessori pour écrire sans fautes

Ce grand cahier propose plus de 100 activités (tri de mots, 
puzzles, jeux de dictée, mises en paires…) pour apprendre de 
manière active et ludique les bases  l'orthographe : les lettres 
muettes, le singulier et le pluriel, le masculin et le féminin, les 
mots invariables, les accords dans le groupe nominal puis dans 
la phrase... Du matériel d'apprentissage (étiquettes-mots, etc.) 
est à découper et à conserver à la fin cahier.

Prix 12,00€

Code art. 12416Labellisé 0

Premières lectures syllabiques - Tomi, le pirate,
niveau 1

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 3,95€

Code art. 12417Labellisé 0

Premières lectures syllabiques - Filou, le magicien,
niveau 4

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 3,95€

Code art. 12418Labellisé 0

Les petites énigmes des LEGENDAIRES CP-CE1

Grâce à Gryf, Shimy, Jadina, Danaël et Elysio, réviser les 
notions essentielles  du programme de CE1 sera aussi simple 
qu'un jeu d'enfants et aussi ludique que de lire leurs fabuleuses 
aventures ! Au pays des Légendaires, les activités de 
mathématiques et les jeux de français n'auront qu'à bien se tenir 
!

Prix 6,00€

Code art. 12419Labellisé 0

Je lis avec Montessori - Niveau 1 La Savane

Ces trois premières lectures ont été conçues par une équipe 
d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie Montessori. Elles 
sont accompagnées de jeux de lecture et de questions de 
compréhension pour aller plus loin dans l'aptitude à lire.

Prix 6,00€

Code art. 12420Labellisé 0

Réussir en maths avec Singapour MS

Non, la bosse des maths n'existe pas ! Si les enfants de 
Singapour sont les plus forts du monde en maths, c'est parce 
qu'ils ont bénéficié d'un enseignement particulièrement efficace, 
basé sur une progression qui s'appuie sur le réel et donne du 
sens à chaque notion : on part du concret (on manipule...) , puis 
on passe à l'imagé (on représente...), et enfin on entre dans 
l'abstrait.

Prix 12,00€

Code art. 12421Labellisé 0

Mes premières lectures MONTESSORI - Le château fort

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres), avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

Prix 3,95€

Code art. 12422Labellisé 0

Je lis avec Montessori - niveau 2 - Vive l'école

Ces trois premières lectures ont été conçues par une équipe 
d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie Montessori. Elles 
sont accompagnées de jeux de lecture et de questions de 
compréhension pour aller plus loin dans l'aptitude à lire.

Prix 6,00€

Code art. 12423Labellisé 0

Mes premières activités Montessori - Lettres et sons

Ce petit cahier propose des activités destinées aux enfants dès 
2 ans pour progresser dans le domaine du langage : nommer, 
classer, associer… C'est une préparation très efficace à la 
lecture et à l'écriture.

Prix 4,50€

Code art. 12424Labellisé 0

Mon petit cahier pour apprendre les SYLLABES

Conçu par une enseignante de maternelle expérimentée, ce petit 
cahier illustré propose des exercices et des jeux variés, pour un 
apprentissage simple et ludique des syllabes, et de bonnes 
bases pour les apprentis lecteurs.

Prix 4,00€

Code art. 12425Labellisé 0

Mes premières activités Montessori - Chiffres et formes

Ce petit cahier propose des activités destinées aux enfants dès 
2 ans pour progresser dans le domaine des mathématiques : 
observer, s'orienter, trier, associer… C'est une préparation très 
efficace à l'apprentissage des mathématiques.

Prix 4,50€

Code art. 12426Labellisé 0
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Mon petit cahier pour apprendre à COMPTER

Conçu par une enseignante de maternelle expérimentée, ce petit 
cahier illustré propose des exercices et des jeux variés, pour un 
apprentissage simple et ludique.

Prix 4,00€

Code art. 12427Labellisé 0

Mes premières lectures 100 % syllabiques Niveau 1 -
La tortue

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 3,95€

Code art. 12428Labellisé 0

Mes premières lectures 100 % syllabiques Niveau 2 -
Vive les crêpes !!!

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 3,95€

Code art. 12429Labellisé 0

Ma maternelle avec MONTESSORI, 2-3 ans

La pédagogie Montessori adaptée aux programmes officiels de 
l’école maternelle, pour les enfants de petite et moyenne 
sections. De nombreuse activités sont proposées dans les 
domaines suivants : 
  «  Langage », «  classement et dénombrement  », "découverte 
du monde". 

Prix 10,00€

Code art. 12430Labellisé 0

Ma maternelle avec MONTESSORI, 5-6 ans
9782036001527

La pédagogie Montessori adaptée aux programmes officiels de 
l’école maternelle. De nombreuse activités sont proposées dans 
les domaines suivants : 
  «  Langage », «  classement et dénombrement  », "découverte 
du monde". 

Prix 10,00€

Code art. 12431Labellisé 0

Premières Lectures 100 % syllabiques Larousse :
niveau 2 La luge

Mes Premières lectures 100 % syllabiques complètent la 
Méthode de lecture 100 % syllabique Larousse et permettent 
aux jeunes lecteurs de commencer à lire seuls. Cette collection, 
conçue par deux enseignantes de CP spécialisées dans 
l'apprentissage de la lecture, propose de courtes histoires 
adaptées à la progression de l'enfant, avec 4 niveaux très 
progressifs.

Prix 4,15€

Code art. 12432Labellisé 0

Mes premières lectures Montessori L'école de Ski

Mes Premières lectures Montessori est une collection  conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres) , avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

Prix 4,15€

Code art. 12433Labellisé 0

Mes histoires Montessori pour compter - A la ferme

Ces petits livres illustrés racontent des petites histoires simples 
mettant en scène des situations mathématiques 
(dénombrement, collections, partages, échanges, additions, 
soustractions…), qui permettent à l'enfant d'être acteur de son 
apprentissage.

Prix 4,15€

Code art. 12434Labellisé 0

Petit cahier de grammaire LAROUSSE CE1

Pour accompagner la méthode de grammaire, un petit cahier 
spécialement conçu pour le CE1, avec des exercices progressifs 
et les rappels des notions.

Prix 4,15€

Code art. 12435Labellisé 0

Petit cahier de grammaire LAROUSSE CM1

Pour accompagner la méthode de grammaire, un petit cahier 
spécialement conçu pour le CM1, avec des exercices progressifs 
et des rappels des notions.

Prix 4,15€

Code art. 12436Labellisé 0

Mes premières histoires Montessori à compter La
balade en forêt

Ces petits livres illustrés racontent des petites histoires simples 
mettant en scène des situations mathématiques 
(dénombrement, collections, partages, échanges, additions, 
soustractions…), qui permettent à l'enfant d'être acteur de son 
apprentissage.

Prix 4,15€

Code art. 12437Labellisé 0

Ma petite grammaire Larousse

Cette édition conserve tous les fondamentaux de la Grammaire 
Larousse tout en proposant un vocabulaire actualisé pour faciliter 
l'apprentissage de la grammaire aux enfants d'aujourd'hui.

Prix 9,35€

Code art. 12438Labellisé 0
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Petit cahier de grammaire LAROUSSE CM2

Pour accompagner la méthode de grammaire, un petit cahier 
spécialement conçu pour le CM2, avec des exercices progressifs 
et des rappels des notions.

Prix 4,15€

Code art. 12439Labellisé 0

Mes premières histoires Montessori à compter Les
billes

Ces petits livres illustrés racontent des petites histoires simples 
mettant en scène des situations mathématiques 
(dénombrement, collections, partages, échanges, additions, 
soustractions…), qui permettent à l'enfant d'être acteur de son 
apprentissage.

Prix 4,15€

Code art. 12440Labellisé 0

Ma méthode de lecture Spécial maternelle

Pour les très jeunes enfants, apprendre à lire peut être aussi 
simple qu'apprendre à  parler !

Prix 9,35€

Code art. 12441Labellisé 0

Mini fiches spécial anglais (college)

Voici une nouvelle façon d'apprendre et de réviser en un clin d'œil 
les notions clés du programme d'anglais du collège. Les mini 
fiches Larousse permettent de mémoriser tout ce qu'il faut savoir 
en un seul coup d'œil : le vocabulaire de base, les notions de 
grammaire les plus importantes, les auxiliaires fréquents...

Prix 4,15€

Code art. 12442Labellisé 0

Mini fiches spécial anglais (primaire)

Voici une nouvelle façon d'apprendre et de réviser en un clin d'œil 
les notions clés du programme d'anglais de l'école primaire. Les 
mini fiches Larousse permettent de mémoriser tout ce qu'il faut 
savoir en un seul coup d'œil : le vocabulaire de base, les 
premières notions de grammaire, les premiers tableaux de 
conjugaison, les mots outils les plus fréquents...

Prix 4,15€

Code art. 12443Labellisé 0

Mini Fiches d'orthographe

Voici une nouvelle façon d'apprendre et de réviser en un clin d'œil 
les notions clés du programme de l'école primaire. Les mini 
fiches Larousse permettent de mémoriser tout ce qu'il faut savoir 
en un seul coup d'œil...

Prix 4,15€

Code art. 12444Labellisé 0

Qui sera le champion des 1ères notions de maths (à
partir de 5 ans)

Grâce à ce coffret, les enfants âgés de 3 à 5 ans pourront 
s'exercer, en s'amusant, à reconnaître des chiffres et à les 
associer à des collections d'objets ou d'animaux pour les 
dénombrer. Ces petites activités ludiques  permettront aux 
enfants de maternelle de s'initier au dénombrement et aux 
premiers calculs (additions).

Prix 7,25€

Code art. 12445Labellisé 0

Le Larousse de la philosophie

Un Tout-en-un INDISPENSABLE pour réussir l'épreuve de 
philosophie au bac, avec plus de 400 pages de rappels de cours 
et de mise en pratique pour exceller en philosophie !

Prix 10,40€

Code art. 12446Labellisé 0

Mini Fiches de conjugaisons

Voici une nouvelle façon d'apprendre et de réviser en un clin d'œil 
les notions clés du programme de l'école primaire. Les mini 
fiches Larousse permettent de mémoriser tout ce qu'il faut savoir 
en un seul coup d'œil...

Prix 4,15€

Code art. 12447Labellisé 0

800 exercices d'ORTHOGRAPHE / PRIMAIRE

Cet ouvrage de référence, véritable trait d'union entre l'école et la 
maison, contient l'essentiel des règles d'orthographe. Il a été 
spécialement conçu par un inspecteur d'académie, pour les 
enfants scolarisés à l'école primaire.

Prix 8,30€

Code art. 12448Labellisé 0

Les objets d'étude du bac de français dans votre
poche

Un ouvrage très utile qui offre une synthèse des grands axes du 
nouveau bac français : la poésie, le roman, le théâtre et la 
littérature d'idées ! On y trouvera aussi l'essentiel sur les objets 
d'études du nouveau bac grâce à des synthèses sur les 
différents genres et courants, comme la tragédie, la comédie, le 
drame, le romantisme, le classicisme, l'introspection...

Prix 4,15€

Code art. 12449Labellisé 0

Mini Fiches spécial Additions et soustractions
Additions

Voici une nouvelle façon d'apprendre et de réviser en un clin d'œil 
les notions clés du programme de l'école primaire. Les mini 
fiches Larousse permettent de mémoriser tout ce qu'il faut savoir 
en un seul coup d'œil...

Prix 4,15€

Code art. 12450Labellisé 0
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Mon répertoire d'orthographe - Comment ça s'écrit ?
du CP au CM2

Un répertoire orthographique de plus de 14 000 mots, élaboré à 
partir de documents pédagogiques de référence (échelles de 
fréquence, Vocabulaire de base...), pour accompagner les 
enfants du CP au CM2 dans leurs productions écrites et dans 
l'acquisition d'un capital-mots. Un ouvrage qui permet de partir de 
la prononciation d'un mot pour en trouver la transcription 
orthographique exacte, et permet d'apprendre à écrire et à 
corriger ses propres textes sans aide et sans erreur.

Prix 10,40€

Code art. 12451Labellisé 0

Mini fiches tables de multiplication

Voici une nouvelle façon d'apprendre et de réviser en un clin d'œil 
les notions clés du programme de l'école primaire. Les mini 
fiches Larousse permettent de mémoriser tout ce qu'il faut savoir 
en un seul coup d'œil...

Prix 4,15€

Code art. 12452Labellisé 0

Ma méthode MONTESSORI d'anglais

Cette méthode complète est conforme à la pédagogie 
Montessori  et propose des activités simples et progressives 
basées sur le réel et la manipulation pour apprendre l'anglais 
avec plaisir et facilité.

Prix 9,35€

Code art. 12453Labellisé 0

50 activités bienveillantes pour progresser en
orthographe

N'ayez plus peur des mots ! Saviez-vous que les difficultés 
rencontrées en orthographe révèlent souvent un manque de 
confiance en soi ? Ce cahier d'activité propose 50 activités 
bienveillantes à faire seul ou à plusieurs pour progresser en 
orthographe en douceur grâce à des jeux et des astuces qui 
permettent de bien mémoriser l'orthographe et de restaurer la 
confiance en soi et la capacité d'attention des enfants dès 6 ans.

Prix 8,30€

Code art. 12454Labellisé 0

50 activités bienveillantes pour réussir son entrée en
maternelle

Être épanoui en maternelle, c'est la garantie d'une scolarité 
réussie ! Ce cahier propose des activités ludiques et simples à 
mettre en place pour travailler la confiance en soi, la sociabilité, 
la collaboration et l'attention.

Prix 8,30€

Code art. 12455Labellisé 0

Larousse Maxipoche 2022

Le plus de l'édition 2021  : une couverture moderne. Ajout de 
nouveaux mots dans la partie "noms communs" et de nouvelles 
notices dans la partie "noms propres".

Prix 12,00€

Code art. 12456Labellisé 9537

Larousse Mini 2022

Le plus de l'édition 2021  : une couverture moderne.

Prix 6,00€

Code art. 12457Labellisé 0

Larousse de poche 2022 9782035999917

Le plus de l'édition 2021 : une couverture moderne. Ajout de 
nouveaux mots dans la partie "noms communs" et de nouvelles 
notices dans la partie "noms propres". 

Prix 8,00€

Code art. 12458Labellisé 9535

Larousse Maxipoche plus 2022

Le plus de l'édition 2021  : une couverture moderne. Ajout de 
nouveaux mots dans la partie "noms communs" et de nouvelles 
notices dans la partie "noms propres".

Prix 14,00€

Code art. 12459Labellisé 9538

Larousse Mini plus 2022 85 x 121 mm Prix 7,00€

Code art. 12460Labellisé 0

Larousse de poche plus 2022 Prix 9,00€

Code art. 12461Labellisé 0

Atlas socio-économique des pays du monde 2022

Une nouvelle édition actualisée de l’Atlas socio-économique des 
pays du monde, ouvrage de référence sur le marché des atlas, 
conçu avec les données et cartes du Petit Larousse illustré. Cet 
atlas sera utile à tous ceux, adultes, élèves, étudiants, qui ont 
besoin de retrouver rapidement les données essentielles sur 
chaque pays du monde. Avec des analyses des évolutions 
économiques et démographiques de tous les pays du monde, 
des descriptifs physiques et des fiches d'identité de tous ces 

Prix 15,05€

Code art. 12462Labellisé 9523
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Assassin's creed Discovery Book - l'Egypte des
Pharaons LAROUSSE

Redécouvrez à 360° la vie au temps de l'Egypte ancienne, grâce 
au Discovery Book, magnifique ouvrage fait à partir du Discovery 
Tour, le mode de jeu culturel et pédagogique d'Assassin's Creed. 
Plongez au cœur des pyramides, percez les secrets de leur 
fabrication, observez les cérémonies de momification des grands 
prêtres égyptiens, parcourez les terres fertiles autour du Nil, les 
tombes de la Vallée des morts... Retrouvez 1001 informations 
passionnantes et insolites sur les grands pharaons de l'Egypte 

Prix 15,60€

Code art. 12463Labellisé 0

Assassin's creed Discovery Book : la Grèce antique
LAROUSSE

politique et philosophie,  sites célèbres,  vie quotidienne,  conflits 
et batailles, et  art, religion et mythes

Prix 15,60€

Code art. 12464Labellisé 0

Une histoire du monde antique

Réunis sous la direction scientifique de Claude Mossé, 
professeur émérite à l’université de Paris-VIII, les meilleurs 
spécialistes proposent une histoire panoramique et véritablement 
mondiale de l’Antiquité, des origines de l’humanité à la chute de 
l’Empire romain.

Prix 20,50€

Code art. 12465Labellisé 0

La seconde guerre mondiale 96 pages 100 x 129 mm Prix 4,15€

Code art. 12466Labellisé 0

Le Livre de Mémoire Traces de l'enfer

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs furent 
assassinés. En France, près de 76 000 hommes, femmes et 
enfants furent déportés vers les camps de la mort, 2500 
seulement en sont revenus.

Prix 33,60€

Code art. 12467Labellisé 0

Les résistants Larousse

Alors que nous commémorons les 70 ans de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et de la défaite du nazisme, rendons 
hommage aux 480 000 hommes et femmes, qui, de Londres ou 
de France, souvent au prix de leur vie, firent de leur idéal leur 
arme et luttèrent courageusement contre l’occupant et pour la 
libération du joug nazi. 

Prix 33,60€

Code art. 12468Labellisé 0

1789, La révolution qui a changé notre histoire

Le 14 Juillet 1789, une foule venue des faubourgs de Paris 
envahit la prison de la Bastille dans l’espoir d’y trouver des 
armes et des munitions… et marque le début de la Révolution 
française !

Prix 33,60€

Code art. 12469Labellisé 0

Napoléon

La vie et le destin extraordinaires d'un petit caporal corse qui 
devint empereur de France et maître de l'Europe.

Prix 11,10€

Code art. 12470Labellisé 0

Dictionnaire de la Shoah

Dressant un bilan précis, analysant les processus de décision, 
les méthodes, le parcours des principaux bourreaux, mais aussi 
rendant vie aux victimes, à travers l'évocation de l'effervescence 
de la vie juive avant-guerre, ils nous permetttent de mieux cerner 
l'irréparable ampleur de la tragédie.

Prix 23,45€

Code art. 12471Labellisé 0

Une histoire du monde médiéval 496 pages Prix 21,65€

Code art. 12472Labellisé 0

Une histoire du monde aux temps modernes 496
pages

Prix 21,65€

Code art. 12473Labellisé 0

Une histoire du monde au XIXe 496 pages

Une histoire du monde au XIXe est une histoire panoramique et 
véritablement mondiale, de la prise de la Bastille à la Première 
Guerre mondiale.

Prix 21,65€

Code art. 12474Labellisé 0
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Une histoire du monde contemporain 480 pages

Une histoire panoramique et mondiale, de 1918 à nos jours.

Prix 21,90€

Code art. 12475Labellisé 0

Dictionnaire de l'immigration 448 pages

Un regard complet et une analyse précise sur les enjeux de 
l’immigration, ses forces et ses faiblesses, son histoire et ses 
perspectives.

Prix 29,75€

Code art. 12476Labellisé 0

La Première Guerre Mondiale 96 pages 93 x 120 mm

Cette guerre que l’on croyait être courte aura duré plus de quatre 
ans et aura mobilisé tant les femmes à l’arrière que les hommes 
sur le front. Son bilan sera catastrophique sur le plan humain – 
elle fit plus de 9 millions de morts ! – mais également sur le plan 
économique et psychologique.

Prix 3,95€

Code art. 12477Labellisé 0

Dictionnaire de la France sous l'Occupation 448 pages

Parce qu’elle est un temps de décisions difficiles, de 
déchirements et d’affrontements, l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale a suscité bien des questions, qui peuvent être ou avoir 
été objets de controverses. Cet ouvrage tente d'y répondre.

Prix 29,60€

Code art. 12478Labellisé 0

Histoire de l'épuration 608 pages

L’épuration n’a pas surgi toute armée du néant au moment de la 
Libération. Non seulement parce qu’elle avait été espérée et 
réfléchie pendant les années d’occupation, mais parce qu’elle 
possède un passé. Reprenant le dossier en le replaçant dans 
une perspective historique plus longue et à partir des archives 
jusqu’alors inédites, l’auteur apporte pour la première fois une 
synthèse objective et dépassionnée d’un sujet qui a longtemps 
divisé les Français

Prix 29,60€

Code art. 12479Labellisé 0

Mini-guide des arbres

Chêne, châtaignier, charme, hêtre, tulipier de Virginie, aulne, pin 
sylvestre…En forêt comme dans les parcs, nous cherchons 
souvent à mettre un nom sur un arbre à la floraison généreuse ou 
bien sur tel autre au port très majestueux. Ce petit guide vous 
propose une sélection de 40 espèces d’arbres que vous pouvez 
observer partout en France. Pour chacun, une fiche détaillée 
indiquant son habitat, décrivant sa feuille, son écorce, sa 
floraison, ses graines… Un guide simple et familial pour découvrir

Prix 4,50€

Code art. 12480Labellisé 0

Faites repousser vos légumes !

Qu’ont en commun un trognon de salade ou de céleri, des  
restes de chou kale ou de pommes de terre, le dernier brin de 
votre bouquet de basilic ? Tous sont destinés à la poubelle ou au 
compost… à moins qu’en suivant les pas à pas de ce livre, vous 
ne les fassiez repousser  !

Prix 14,00€

Code art. 12481Labellisé 0

Guide Truffaut du jardin éco-responsable

L’essentiel pour les jardiniers débutants qui veulent faire de leur 
jardin un coin de nature  !

Prix 16,20€

Code art. 12482Labellisé 0

50 Règles d'or pour réussir son potager sur le balcon

Ce petit guide vous donne toutes les astuces techniques et trucs 
d’entretien pour réussir votre potager  : plants ou semis, 
repiquage, terreau, rempotage, arrosage… Découvrez la palette 
de plus de 30  fruits et légumes à récolter sur votre balcon tout 
au long des saisons  : salades, choux, radis, aubergines, 
fenouils, melons… 

Prix 4,30€

Code art. 12483Labellisé 0

Les 50 règles d'or pour réussir ses plantes aromatiques

Vous trouverez dans ce petit guide tout qu’il faut savoir pour 
réussir les classiques basilic, thym, persil ou sauge, mais aussi 
le cumin des près, l’hysope, la bourrache ou l’absinthe  ! Avec, 
pour chacune, les techniques de culture, de récolte et 
d’utilisation en cuisine. 

Prix 4,30€

Code art. 12484Labellisé 0

C'est bon, mais c'est quoi ?

Ce livre propose une sélection de plus de 60 légumes et fruits 
originaux, qui vont révolutionner votre potager  ! La châtaigne de 
terre ou la mertensie, ces légumes perpétuels si faciles à 
cultiver, la baselle, le gombo, la chayotte, aux saveurs exotiques 
venues de Chine, d’Afrique ou du Mexique. Et puis il y a des 
curiosités botaniques comme le limaçon, le maïs fraise ou la 
tomate de La Paz. 

Prix 14,00€

Code art. 12485Labellisé 0

Quel est cet arbre ?

Plus de 400 photos et 180 dessins, commentés par de courtes 
descriptions, permettent de trancher entre deux espèces 
ressemblantes.Pour retrouver facilement l’arbre que vous avez 
sous les yeux  ! En plus, pour faciliter l’identification, une galerie 
de «  mini-portraits  » en fin d’ouvrage. 

Prix 7,55€

Code art. 12486Labellisé 0
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Le mini-guide des coquillages et crustacés

Ce petit guide vous propose une sélection de plus de 30 espèces 
de coquillages et crustacés que vous pouvez observer facilement 
sur nos côtes partout en France. À chaque fois, une fiche 
détaillée indique son habitat, explique comment le reconnaître, 
décrit son mode de vie et, lorsque c’est autorisé, comment le 
pêcher.

Prix 3,95€

Code art. 12487Labellisé 0

A la découverte des insectes

Découvrez tous les secrets de plus de 150 espèces d’insectes 
et autres petites bêtes (araignées, mille-pattes…) typiques de 
nos régions. Avec ce guide richement illustré, Morgane Peyrot 
nous fait partager sa passion pour les insectes et pour la 
préservation de la nature. 

Prix 12,95€

Code art. 12488Labellisé 0

Faire son pain et son levain

De la farine, de l’eau, un foyer pour la cuisson et du temps sont 
les seuls ingrédients nécessaires à la fabrication du pain. Alors 
pourquoi ne pas tenter l’expérience  ? Réussir une première 
fournée odorante et craquante, élaborer soi-même son levain

Prix 7,00€

Code art. 12489Labellisé 0

Faire ses fromages maison

Vous faites peut-être déjà votre pain, mais savez-vous qu’il est 
aussi facile de préparer votre fromage maison  ? Du lait, des 
ferments lactiques et de la pressure (ou du jus de citron)  : ces 
trois ingrédients disponibles dans le commerce suffisent pour 
fabriquer de délicieux fromages  ! 

Prix 7,00€

Code art. 12490Labellisé 0

Les 50 règles d'or pour observer le ciel

Il leur permettra, sans matériel, de comprendre ce que sont 
planètes, étoiles et galaxies, de se repérer dans la voute céleste 
et de réussir des observations étonnantes  ! Les schémas très 
simples et les conseils pratiques permettent d’identifier les 
principales constellations en fonction des saisons. 

Prix 3,95€

Code art. 12491Labellisé 0

Tous à la campagne : Des poules, des oeufs et du
bonheur

Élever des poules n’est pas sorcier  ! Il suffit d’un jardin et d’un 
peu d’attention pour accueillir ces volatiles bavards et attachants 
symboles de la vie à la campagne. Vos enfants seront ravis 
d’aller ramasser les œufs frais du jour  !

Prix 10,00€

Code art. 12492Labellisé 0

Tous à la campagne : Une ruche, des abeilles et du
miel

Qu’il est fascinant d’observer le travail de pollinisation effectué 
par les abeilles… Installer une ruche dans votre jardin sera, en 
plus de ce si beau spectacle, l’occasion de récolter votre propre 
miel  !

Prix 10,00€

Code art. 12493Labellisé 0

Tous à la campagne : Verger et potager, de bons fruits
et légumes toute l'année

des conseils pour tirer parti de chaque m2 et récolter en toute 
saison, produire soi-même ses semences, jardiner avec la 
nature…  ; les techniques de semis, plantation, taille et les bons 
gestes pour composter, faire ses purins, planter une haie…  ;une 
sélection de légumes et d’arbres fruitiers avec leur fiche de 
culture pour des récoltes généreuses. 

Prix 10,00€

Code art. 12494Labellisé 0

Mini-guide des petites bêtes du jardin

Ce guide vous propose une sélection de plus de 40 espèces de 
petits animaux, certains bien connus de tous (hérisson, 
grenouille, lombric…), d’autres plus singuliers (iule, oreillard, 
araignée-crabe…), mais toutes très communes dans les jardins. 

Prix 4,50€

Code art. 12495Labellisé 0

SOS oiseaux en détresse

En 15 ans, 30  % des effectifs d’oiseaux ont disparu en France. 
Alouettes, chardonnerets, pinsons, merles, martins-pêcheurs, 
tourterelles des bois… Il est temps de réagir et de comprendre 
les causes de ce déclin si nous ne voulons pas de printemps 
silencieux. 

Prix 8,00€

Code art. 12496Labellisé 0

Abeilles en danger

En 10 ans, la population d’insectes volants a chuté de plus de 
40% en Europe… Comment sauver ces discrets acteurs de la 
biodiversité qui assurent la pollinisation la quasi-totalité de nos 
fleurs sauvages et de nos plantes cultivées  ? 

Prix 8,00€

Code art. 12497Labellisé 0

Ces bonnes plantes à boire

35 plantes à récolter au jardin ou dans la nature et l’essentiel 
pour les identifier, connaître leurs vertus et bien les récolter. 

Prix 6,00€

Code art. 12498Labellisé 0
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Survivre en pleine nature

les clés de l’observation et du pistage des animaux sauvages  ; 
comment s’orienter, avec ou sans cartes et boussole  ; le 
matériel indispensable pour faire face à toutes les situations  ; 
les techniques éprouvées pour s’abriter, purifier l’eau, faire du 
feu… ; les plantes à récolter et cuisiner en bivouac  ; les gestes 
à connaître pour se signaler et faire face aux imprévus. 

Prix 15,00€

Code art. 12499Labellisé 0

Bienvenue dans ma maison écologique

Vivre de façon plus naturelle et écoresponsable, c’est facile et ça 
passe d’abord par son chez-soi  ! Dans ce guide pratique, 
découvrez de nombreux conseils et astuces pour faire de votre 
maison un nid douillet naturel, économique, respectueux de la 
planète et de votre quotidien

Prix 8,30€

Code art. 12500Labellisé 0

Faites l'autopsie de votre poubelle

Plastique, épluchures, flacons, papier... N’en jetez plus  ! Envie 
d’alléger poubelle et empreinte carbone dans la joie et la bonne 
humeur  ? Vous verrez, c’est facile, et plus on est de fous, plus 
on trie  !

Prix 8,30€

Code art. 12501Labellisé 0

Famille zéro gaspi

Dans ce guide, découvrez de nombreux conseils et astuces pour 
mener une vie saine et responsable en famille et où chacun peut 
apporter sa contribution.

Prix 8,30€

Code art. 12502Labellisé 0

Mini-guide des plantes sauvages

Ce petit guide vous propose une sélection de 40 espèces de 
plantes sauvages que vous pouvez observer partout en France. 
Pour chacune, une fiche détaillée indiquant son habitat, décrivant 
ses feuilles, ses fleurs, ses graines, ses usages… 

Prix 4,15€

Code art. 12503Labellisé 0

Mangez responsable

Bien se nourrir dans une démarche à la fois respectueuse de 
l’environnement, bénéfique pour l’économie (notamment locale), 
bonne pour la santé, et positive pour la société ? C’est possible ! 

Prix 8,65€

Code art. 12504Labellisé 0

Mini-guide des insectes

Ce petit guide vous propose une sélection de 40 espèces 
d’insectes que vous pouvez observer partout en France. Pour 
chacun, une fiche détaillée indique son habitat, décrit ses 
caractéristiques principales et explique son mode de vie et ses 
différentes formes (œuf, larve, adulte)… 

Prix 4,15€

Code art. 12505Labellisé 0

Zéro déchet

Consommer moins mais mieux, sans dépenser plus, tout en 
préservant la planète  ? C’est possible  ! Adoptez les 3 «  R  »  : 
Réduire – Réutiliser – Recycler  !

Prix 8,65€

Code art. 12506Labellisé 0

100 gestes écolos qui vont changer le monde

Mettre un pull, faire ses produits ménagers, aller à la 
bibliothèque, utiliser des biberons en verre, désencombrer, 
ramasser un déchet par jour, choisir une brosse à dents en bois, 
faire pipi sous la douche, manger local…

Prix 10,80€

Code art. 12507Labellisé 0

Hello poulettes ! Le guide pour accueillir ses
premières poules

Que vous ayez déjà vos premières poules ou le projet d’en 
installer prochainement, Pascale Nuttall, éleveuse de poules 
depuis plus de 25 ans, donne dans ce guide pratique toutes les 
clés pour bien choisir vos poules et les installer, les nourrir 
correctement, favoriser la ponte, sécuriser le poulailler, détecter 
tout problème de comportement ou de santé et, de manière 
générale, connaître tout ce qu’il y a d’important pour le bien-être 

Prix 12,95€

Code art. 12508Labellisé 0

Mini-guide des oiseaux du jardin

Ce petit guide vous propose une sélection de 40 espèces 
d’oiseaux que vous pouvez observer au fil des saisons, partout 
en France. Chaque oiseau fait l’objet d’une fiche détaillée : 
apprenez à les identifier, découvrez leurs chants et leur mode de 
vie.

Prix 4,50€

Code art. 12509Labellisé 0

Ecoutons la forêt ! 144 pages

Grâce au CD et au QR code inclus dans ce livre, nous vous 
proposons de découvrir 64 espèces sonores représentatives des 
forêts et bois français, panel qui vous permettra de vous guider 
dans l’univers des chants de la nature. 

Prix 16,05€

Code art. 12510Labellisé 0
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Mais comment s'appelle cet oiseau ?

Conçu sous forme de BD, ce petit guide destiné aux débutants 
rassemble les informations essentielles pour s’initier à 
l’observation des oiseaux que l‘on habite en ville ou à la 
campagne. 

Prix 10,00€

Code art. 12511Labellisé 0

OISEAUX DE FRANCE ET D'EUROPE parution
07/10/2020 480 pages

Cette nouvelle édition entièrement mise à jour est accompagnée 
d’un cd de 100 chants et cris d’appel. 

Prix 31,30€

Code art. 12512Labellisé 0

Qui chante dans mon jardin?

L’écoute de la petite faune sonore du jardin est un passe-temps 
passionnant et accessible à toutes et tous, sans aucun matériel. 
En plus d’aiguiser notre ouïe et de développer notre mémoire, 
cette activité simple, ludique et relaxante nous rend le monde 
vivant plus familier et éveille en nous l’envie de mieux le 
connaître. 

Prix 16,65€

Code art. 12513Labellisé 0

Sauvons les hérissons !

Abondamment illustré, l’ouvrage dresse le portrait complet de cet 
animal étonnant et apporte toutes les informations nécessaires 
pour l’observer, bien l’accueillir dans le jardin et le protéger  : 
ménager un passage dans une clôture, faciliter son hibernation 
ou fabriquer un abri, installer un point d’eau sûr, reconnaître un 
animal en détresse… 

Prix 6,45€

Code art. 12514Labellisé 0

Comptines du bout des doigts

Dans cette pochette, découvrez 30 petites comptines à raconter 
à votre enfant en touchant des parties de son visage (nez, front, 
paupières, joues…) pour l’aider à se détendre, à accueillir ses 
émotions et l’accompagner dans son développement 
psychomoteur (projection dans l’espace et le temps, conscience 
de son corps…).

Prix 10,00€

Code art. 12515Labellisé 0

La confiance en soi, ça se construit ! Dr Corinne
Roehrig

Ce guide est accompagné de cartes d’activités qui proposent 20 
exercices ciblés destinés aux enfants. Ils vous permettront de 
mettre en pratique les conseils éducatifs exposés dans cet 
ouvrage et de disposer de clés précieuses pour désamorcer les 
situations de crise.

Prix 12,95€

Code art. 12516Labellisé 0

Réussir ses années d'école !

Ce guide est accompagné de cartes d’activités qui proposent 20 
exercices ciblés destinés aux enfants. Ils vous permettront de 
mettre en pratique les conseils éducatifs exposés dans cet 
ouvrage et de disposer de clés précieuses pour désamorcer les 
situations de crise.

Prix 12,95€

Code art. 12517Labellisé 0

Mini sophro 5-9ans

Saviez-vous que la sophrologie peut se pratiquer avec de jeunes 
enfants et leur procurer détente et bien-être en douceur  ? Dans 
cette pochette, découvrez 30 Mini sophro illustrées pour 
accompagner votre enfant dans l’exploration ludique de ses 5 
sens.

Prix 10,00€

Code art. 12518Labellisé 0

J'aide mon enfant à se concentrer

Ce guide est accompagné de cartes d’activités qui proposent 20 
exercices ciblés destinés aux enfants.Ils vous permettront de 
mettre en pratique les conseils éducatifs exposés dans cet 
ouvrage et de disposer de clés précieuses pour désamorcer les 
situations de crise.

Prix 12,95€

Code art. 12519Labellisé 0

J'aide mon enfant à contrôler ses émotions

Ce guide est accompagné de cartes d’activités qui proposent 20 
exercices ciblés destinés aux enfants. Ils vous permettront de 
mettre en pratique les conseils éducatifs exposés dans cet 
ouvrage et de disposer de clés précieuses pour désamorcer les 
situations de crise.

Prix 12,95€

Code art. 12520Labellisé 0

Je me fais obéir sans crier

Ce guide est accompagné de cartes d’activités qui proposent 20 
exercices ciblés destinés aux enfants. Ils vous permettront de 
mettre en pratique les conseils éducatifs exposés dans cet 
ouvrage et de disposer de clés précieuses pour désamorcer les 
situations de crise.

Prix 12,95€

Code art. 12521Labellisé 0

Petit Yogi deviendra grand 4-8ans

Suivez ensemble les aventures de Petit Yogi et de ses amis par 
le biais d’exercices simples et d’ateliers ludiques à pratiquer à la 
maison, pour apprendre à gérer ses émotions, apprivoiser son 
corps, travailler sa concentration et sa mémoire, se détendre et 
adopter une attitude positive au quotidien. 

Prix 15,00€

Code art. 12522Labellisé 0
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50 règles d'or pour bien gérer la jalousie frères-soeurs

Grâce à ce mini-guide, découvrez les 50 règles d’or utiles pour 
apaiser les tensions (pratiquer l’écoute bienveillante, l’humour…), 
réassurer chacun de votre amour inconditionnel (valoriser leurs 
qualités, les aider à trouver leur place) et renforcez les liens (jeux 
en famille, partage des tâches collectives…) 

Prix 4,50€

Code art. 12523Labellisé 0

Les 50 règles d'or pour occuper son enfant sans écran

Corinne Roehrig vous donne les 50 règles d’or pour remédier aux 
problèmes de l’hyperconnexion et à son impact sur la santé et le 
bien-être de votre enfant. Vous apprendrez comment agir en 
évitant la sanction

Prix 4,50€

Code art. 12524Labellisé 0

Les 50 règles d'or pour élever un enfant hyperactif

Vous découvrirez des  conseils et des exercices simples, 
ludiques pour des retours au calme  :  adaptez votre 
communication, limitez les écrans, ne le surchargez pas,  
améliorez son sommeil, favorisez la relaxation et la 
concentration avec la respiration de la paille…

Prix 4,50€

Code art. 12525Labellisé 0

Petit Yogi - 30 cartes de yoga pour des moments zen
6-10ans

30 cartes illustrées pour initier votre enfant au yoga  : Des 
postures et enchaînement pour s’échauffer, se détendre, étirer 
son dos (salutation au soleil, posture du triangle, de l’arbre, du 
cobra, du chien tête en bas…).  

Prix 10,00€

Code art. 12526Labellisé 0

Mini Yogi - 30 cartes de yoga pour des moments zen
3/5 ans

30 cartes illustrées pour initier votre jeune enfant au yoga  : 
J’imite les animaux  : des postures pour étirer son dos, tonifier 
son corps (le cobra, la grenouille, la vache, la girafe…).

Prix 10,00€

Code art. 12527Labellisé 0

Les petites et grandes questions de Boris et Maurice
(17 contes - émotions peurs pensées)

À travers 17 contes sur des thèmes fondamentaux comme la 
confiance en soi, la colère, l’attention, la mort, les pouvoirs de 
l’imagination… tu trouveras des réponses à tes questions, du 
réconfort face à tes peurs et tu pourras faire connaissance avec 
tes pensées et tes émotions.

Prix 18,40€

Code art. 12528Labellisé 0

J'aide mon enfant différent à s'épanouir - (TDA/H), le
haut potentiel, le syndrome d’Asperger.

Aider votre enfant à s’épanouir dans sa tête, dans son corps, 
dans ses émotions. L’encourager à cultiver ses talents 
singuliers, à gérer son hypersensibilité, à maîtriser son corps. 
Vous trouverez aussi dans ce cahier des activités et des 
exercices pour aider votre enfant à développer son potentiel et à 
se révéler. 

Prix 6,45€

Code art. 12529Labellisé 0

Les 100 règles d'or de la méthode Montessori

•L’esprit absorbant•Les périodes sensibles• L’éclairage des 
neurosciences•L’importance de la répétition dans 
l’apprentissage•le rôle des sens •Qu’est-ce qu’une lettre 
rugueuse  ? La leçon en trois temps•Pourquoi écrire avant de 
savoir lire  ? Comment aménager la chambre de votre enfant  ? 
•Marchepieds et  tour d’observation• Pourquoi un lit bas  ?•Le 
matériel Montessori plutôt que   des jouets…Vous découvrirez 
ainsi tout l’univers Montessori et sa philosophie de vie.

Prix 7,55€

Code art. 12530Labellisé 0

Mon enfant a du caractère

Aider son enfant à gérer ses émotions, lâcher prise à bon 
escient, pratiquer l’écoute active, mettre l’enfant en situation de 
capacité, établir des règles claires dans la coopération, telles 
sont les pistes que vous trouverez dans ce guide qui mêle à la 
fois théorie et conseils pratiques, à travers des cas concrets et 
des activités faciles à mettre en œuvre. 

Prix 6,45€

Code art. 12531Labellisé 0

Les 50 règles d'or pour aider son enfant à se
concentrer

Établissez des rituels  : la bulle de concentration, la routine des 
devoirs, les mandalas et les spirales pour se centrer, la Brain 
Gym… Enfin, offrez-lui votre amour et votre bienveillance  !

Prix 4,45€

Code art. 12532Labellisé 0

Aider son enfant à grandir avec Montessori

Testez les activités stimulantes et faciles à mettre en œuvre 
chez soi  : -au salon  (Reconnaître des empreintes, Moi dans le 
monde, Écrire avec l’alphabet mobile…) -dans la cuisine 
(Réaliser un tableau des tâches, Découvrir la notion de densité, 
C’est moi le chef  !…) -dans la chambre (Utiliser les solides de 
géométrie, À la découverte des fractions, À la croisée des 
chiffres…)-au jardin ou sur un balcon (Explorateur en herbe, Faire 
ses plantations, Fabriquer son géoplan…)

Prix 6,70€

Code art. 12533Labellisé 0

Les règles d'or : 40 gestes d'urgence en cas d'accident
domestique

40 fiches pratiques  pour savoir comment anticiper et comment 
réagir. Pour chaque situation,  des conseils spécifiques à 
destination des enfants.

Prix 4,50€

Code art. 12534Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

50 règles d'or pour réagir en cas d'incendie

50 fiches conseils pour prévenir les risques d’incendie et agir 
efficacement en cas de feu. Devenez acteur de votre propre 
sécurité en acquérant une vraie culture de la prévention. 
Apprenez les comportements adaptés face au feu, dans toutes 
les situations de la vie courante. 

Prix 4,15€

Code art. 12535Labellisé 0

Les 50 règles d'or pour vivre sans plastique

Ce petit livre vous dévoile comment le plastique s’est installé 
dans nos vies et pourquoi il menace notre santé et celle de la 
planète. Parce qu’il est temps de réagir, vous y trouverez des 
conseils, des astuces pour choisir les solutions alternatives et 
réalistes adaptées à votre quotidien. 

Prix 4,15€

Code art. 12536Labellisé 0

Ma vie de licorne

Un livre hilarant, écrit et dessiné avec talent par l’illustratrice 
Pauline Duhamel.

Prix 16,20€

Code art. 12537Labellisé 0

Les règles d'or - 40 gestes d'urgence en cas d'accident
domestique - conseils "spécial enfants" !

Prix 4,30€

Code art. 12538Labellisé 0

La sagesse du lama

Vous ne le savez pas encore, mais cet animal insolite en a un 
paquet à vous apprendre sur la vie  ! Découvrez sa joyeuse 
philosophie à travers 100 citations et aphorismes illustrés avec 
humour. Réveillez le lama qui est en vous  !

Prix 6,70€

Code art. 12539Labellisé 0

Les 40 gestes qui sauvent

Grâce à ce mini-guide, apprenez les bons comportements pour 
prévenir le danger et initiez-vous aux gestes de premiers 
secours.

Prix 4,45€

Code art. 12540Labellisé 0

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 600 601 602

LA PHRASE : Fichier 600 : Types Fichier 601 : Formes Fichier 
602 : Le verbe

LA PHRASE:Fichier  600 : Types Fichier  601 : For mes Fichier  602 : Le ver be Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12541Labellisé 8420

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 610 611 615 616

FONCTIONS : Fichier 610 : Groupe verbal Fichier 611 : Sujet 
Fichier 615 : Attribut Fichier 616 : Complément du nom

FONCTI ONS:Fichier  610 : Gr oupe ver bal Fichier  611 : Suj et  Fichier  615 : At t r ibut  Fichier  616 : Complément  du nom Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12542Labellisé 8421

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 612 613 614

FONCTIONS : Fichier 612 : Complément direct (COD) Fichier 
613 : Complément indirect (COI) Fichier 614 : Complément 
circonstanciel

FONCTI ONS:Fichier  612 : Complément  dir ect  (COD) Fichier  613 : Complément  indir ect  (COI ) Fichier  614 : Complément  cir const anciel Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12543Labellisé 8422

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 620 621 622

CLASSE : Fichier 620 : Le nom Fichier 621 : Le verbe Fichier 
622 : L’adjectif

CLASSE:Fichier  620 : Le nom Fichier  621 : Le ver be Fichier  622 : L’adj ect if  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12544Labellisé 8423

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 623 624

CLASSE : Fichier 623 : Le déterminant Fichier 624 : Le pronom
CLASSE:Fichier  623 : Le dét er minant  Fichier  624 : Le pr onom Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12545Labellisé 8424

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 625 626

CLASSE : Fichier 625 : Le mot de liaison Fichier 626 : L’adverbe
CLASSE:Fichier  625 : Le mot  de liaison Fichier  626 : L’adver be Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12546Labellisé 8425
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ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 629 série 1

VOCABULAIRE : Fichier 629 série 1 : Vocabulaire Contraire – La 
bonne définition  Un mot de la même famille Le sens de ces 
expressions

VOCABULAI RE:Fichier  629 sér ie 1 : Vocabulair e Cont r air e – La bonne déf init ion Un mot  de la même f amille Le sens de ces expr essions © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12547Labellisé 8426

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 629 série 2

VOCABULAIRE : Fichier 629 série 2 : Vocabulaire Le sens de 
ces expressions

VOCABULAI RE:Fichier  629 sér ie 2 : Vocabulair e Le sens de ces expr essions Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12548Labellisé 8427

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 629 série 3

VOCABULAIRE : Fichier 629 série 3 : Vocabulaire Proverbes à 
compléter - Découvre son  synonyme - Cris des oiseaux, 
Nom<-> verbe <-> adjectif <-> adverbe

VOCABULAI RE:Fichier  629 sér ie 3 : Vocabulair e Pr over bes à complét er  - Découvr e son synonyme - Cr is des oiseaux, Nom<-> ver be <-> adj ect if  <-> adver be Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12549Labellisé 8428

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 630

CONJUGAISON : Fichier 630 : indicatif futur simple imparfait – 
n’oublie pas le pronom  verbe en OIR RE - passé antérieur passé 
composé – passé simple

CONJ UGAI SON:Fichier  630 : indicat if f ut ur  simple impar f ait  – n’oublie pas le pr onom ver be en OI R RE - passé ant ér ieur  passé composé – passé simple Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12550Labellisé 8429

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 631 632 633

CONJUGAISON : Fichier 631 : Conditionnel Fichier 632 : 
Impératif Fichier 633 : Subjonctif

CONJ UGAI SON:Fichier  631 : Condit ionnel Fichier  632 : I mpér at if  Fichier  633 : Subj onct if  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12551Labellisé 8430

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 634 635 639

CONJUGAISON : Fichier 634 : Participe Fichier 635 : Infinitif 
Fichier 639 : Différents verbes (1/3)

CONJ UGAI SON:Fichier  634 : Par t icipe Fichier  635 : I nf init if  Fichier  639 : Dif f ér ent s ver bes (1/ 3) Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12552Labellisé 8431

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 639 série 2

CONJUGAISON : Fichier 639 série 2: Différents verbes 
eter/eler/faire/finir/dormir courir/ger/cer

CONJ UGAI SON:Fichier  639 sér ie 2: Dif f ér ent s ver bes  et er / eler / f air e/ f inir / dor mir  cour ir / ger / cer  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12553Labellisé 8432

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 639 série 3

CONJUGAISON : Fichier 639 série 3: Différents verbes ir / eler / 
oir / pouvoir / prendre re / eter / venir / voir / vouloir / yer

CONJ UGAI SON:Fichier  639 sér ie 3: Dif f ér ent s ver bes  ir  /  eler  /  oir  /  pouvoir  /  pr endr e r e /  et er  /  venir  /  voir  /  vouloir  /  yer  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12554Labellisé 8433

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 640 641 642

ORTHOGRAPHE : Fichier 640 : Le nom Fichier 641 : L’adjectif 
Fichier 642 : Le verbe

ORTHOGRAPHE:Fichier  640 : Le nom  Fichier  641 : L’adj ect if  Fichier  642 : Le ver be Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12555Labellisé 8434

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 643

ORTHOGRAPHE : Fichier 643 : Le participe passé
ORTHOGRAPHE:Fichier  643 : Le par t icipe passé  Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12556Labellisé 8435

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichiers 645 646

ORTHOGRAPHE : Fichier 645 : Phonèmes Fichier 646 : 
Homophones (1/4) a, à, as - ce, se, c’, s’

ORTHOGRAPHE:Fichier  645 : Phonèmes  Fichier  646 : Homophones (1/ 4) a, à, as - ce, se, c’, s’ Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12557Labellisé 8436

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 646 série 2

ORTHOGRAPHE : Fichier 646 : Homophones série 2 c’est, 
s’est, c’, s’, sais, sait, ces, ses er, é, és, ée, ées, ez – et, est 
la, là, l’a, l’as

ORTHOGRAPHE:Fichier  646 : Homophones sér ie 2 c’est , s’est , c’, s’, sais, sait , ces, ses er , é, és, ée, ées, ez – et , est  la, là, l’a, l’as Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12558Labellisé 8440
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ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 646 série 3

ORTHOGRAPHE : Fichier 646 : Homophones série 3 leur, leurs 
– ma, m’a, m’as, mon, m’ont mais, mai, met, mets, mes, m’est 
ni, n’y – o, ô – on, ont – ta, t’a, t’as

ORTHOGRAPHE:Fichier  646 : Homophones sér ie 3 leur , leur s – ma, m’a, m’as, mon, m’ont  mais, mai, met , met s, mes, m’est  ni, n’y – o, ô – on, ont  – t a, t ’a, t ’as Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12559Labellisé 8441

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 646 série 4

ORTHOGRAPHE : Fichier 646 : Homophones série 4 ou, où – 
peu, peux, peut plus tôt – plutôt, quand, qu’en, camp, quant si, 
s’y, ci, scie, sis - temps, tant, t’en, tend

ORTHOGRAPHE:Fichier  646 : Homophones sér ie 4 ou, où – peu, peux, peut   plus t ôt  – plut ôt , quand, qu’en, camp, quant  si, s’y, ci, scie, sis - t emps, t ant , t ’en, t end Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12560Labellisé 8442

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 694

Fichier 694 : Utilisation du dictionnaire
UTI LI SATI ON DU DI CTI ONNAI RE:Fichier  694 : Ut ilisat ion du dict ionnair e Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 

Prix 30,00€

Code art. 12561Labellisé 8443

Lecture CP - Collection Pilotis - Manuel de code -
Edition 2019

Le manuel est organisé en 5 parties correspondant aux 5 
périodes de l’année scolaire

6775
Prix 11,60€

Code art. 12562Labellisé 0

100 idées pour promouvoir l’autodétermination et la
pair-aidance

Pouvoir décider, dire et agir pour soi. Se soutenir entre pairs, 
transmettre et partager son expérience.

Prix 15,50€

Code art. 12563Labellisé 0

Le développement cognitif par le jeu

Comprendre l’importance du jeu pour renforcer les fonctions 
cognitives et exécutives

Prix 10,00€

Code art. 12564Labellisé 8460

Troubles dys- Mieux prendre en charge les situations
de dys-

Mieux prendre en charge les situations de dys-

Prix 14,00€

Code art. 12565Labellisé 8461

Psychomotricité et troubles psychomoteurs

Mieux comprendre la psychomotricité et les troubles 
psychomoteurs

Prix 17,00€

Code art. 12566Labellisé 8462

Raconte-nous Comment aider un enfant à construire
une histoire ?

Raconte-nous est une boite de jeux pour aider à donner vie à des 
personnages, construire la structure d’un récit et inventer des 
histoires à l’infini.

Prix 14,00€

Code art. 12567Labellisé 8463

La mémoire à l’école

La mémoire expliquée aux enfants. Ses troubles expliqués aux 
adultes.

Prix 15,00€

Code art. 12568Labellisé 8464

TDAH des enfants et adolescents : L’apport des
thérapies cognitives et comportementales

L’apport des thérapies cognitives et comportementales

Prix 19,00€

Code art. 12569Labellisé 8465

100 idées pour développer l’autonomie des enfants
grâce à l’ergothérapie

Relever les défis du quotidien pour les enfants en difficulté. 
Grandir à la maison, s’épanouir à l’école et trouver sa place dans 
la société.

Prix 15,50€

Code art. 12570Labellisé 0
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100 idées pour accompagner les enfants
dysgraphiques

100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques et tous 
ceux dont l’écriture est illisible, lente, douloureuse et peu 
soignée

Prix 15,50€

Code art. 12571Labellisé 8466

Scolarité d’un dyspraxique avec son ordinateur

Un témoignage pour mieux comprendre en quoi l’ordinateur est 
un outil indispensable aux Dys et faciliter son acceptation dans 
le système scolaire.

Prix 13,00€

Code art. 12572Labellisé 8467

100 idées pour accompagner le vieillissement des
personnes avec déficience intellectuelle

Mieux connaitre les risques associés au vieillissement. 
Comprendre la nécessité d'un entrainement cognitif dès le plus 
jeune âge.

Prix 15,50€

Code art. 12573Labellisé 0

L’éducation inclusive

L’école est très souvent critiquée pour ses incapacités, ses 
manques, ses lourdeurs, pourtant Jacques Joguet témoigne avec 
conviction que cette réalité, partielle de surcroît, n’est pas 
inéluctable.

Prix 15,00€

Code art. 12574Labellisé 8468

100 idées pour mieux discerner difficultés et besoins
spécifiques dès la maternelle

Accompagner parents et enseignants pour éviter blocages et 
décrochage scolaire.

Prix 15,50€

Code art. 12575Labellisé 8469

Neuropsychologie et stratégies d’apprentissage

Comprendre les grands principes de la neuropsychologie pour 
développer des stratégies pédagogiques afin de faciliter la 
réussite des élèves porteurs d’un trouble dys-, mais aussi celle 
du reste de la classe.

Prix 14,00€

Code art. 12576Labellisé 8470

100 idées+ pour aider les élèves « dyscalculiques »

Pour tous ceux pour qui les maths sont une souffrance

Prix 15,50€

Code art. 12577Labellisé 8471

Six leçons sur les troubles du neurodéveloppement

Les troubles du neurodéveloppement, un problème de santé 
publique…

Prix 19,00€

Code art. 12578Labellisé 0

100 idées pour stimuler sa mémoire de travail

Parce que la mémoire de travail peut s'améliorer avec 
l'entraînement ou des rééducations. Parce qu'il est important de 
stimuler son cerveau tout au long de sa vie.

Prix 15,50€

Code art. 12579Labellisé 8472

100 idées pour mieux comprendre ce qu’est
l’intelligence

Comment émerge et évolue l'intelligence au fil du 
neurodéveloppement ? Comment mieux apprendre en fonction de 
son profil neuropsychologique ?

Prix 15,50€

Code art. 12580Labellisé 8473

Scolariser des jeunes « différents »

Les histoires diverses retracées dans ce livre portent le même 
message : avec opiniâtreté, écoute et bienveillance, ce qui était 
inenvisageable devient possible.

Prix 15,00€

Code art. 12581Labellisé 8480

100 idées pour accompagner un élève dys équipé d’un
cartable numérique

Pour lutter contre l'échec et le décrochage scolaire des enfants 
"dys" de l'école au lycée

Prix 15,50€

Code art. 12582Labellisé 8481
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Les aventures de zHaPatou - aider les enfants à haut
potentiel à bien grandir

Histoires, trucs et astuces pour aider les enfants à haut potentiel 
à bien grandir

Prix 14,00€

Code art. 12583Labellisé 8482

Enfants et adolescents précoces : les chemins de la
réussite à l’école

Dans une école qui privilégie l’activité intellectuelle comment 
expliquer que des enfants à haut, voire très haut potentiel 
intellectuel – les élèves précoces – puissent n’y pas réussir ?

Prix 16,00€

Code art. 12584Labellisé 8483

100 idées pour développer la psychomotricité des
enfants

Des difficultés psychomotrices peuvent être à l’origine de 
problèmes scolaires : trouble de l’attention, hyperactivité, 
dyspraxie, dysgraphie…

Prix 15,50€

Code art. 12585Labellisé 8484

To dys or not to dys

Thérapie ou résilience, To dys or not to dys est le journal imaginé 
d’un adolescent dyslexique et dysorthographique en train de 
prendre son envol, mais aussi le parcours conjoint et fusionnel 
d’un enfant différent des autres et de sa maman.

Prix 13,00€

Code art. 12586Labellisé 8485

Mieux comprendre les DYS- de leur émergence aux
neurosciences

Le docteur Michèle Mazeau le prouve dans ses mémoires : les 
DYS- relèvent de la NEUROLOGIE et pas de la psychologie, ni 
de la pédagogie, ni même de la pédiatrie, et encore moins des 
opinions « éducatives » des uns ou des autres.

Prix 19,00€

Code art. 12587Labellisé 8486

Raconte-moi une AVS

Accompagner un enfant avec troubles des apprentissages... 
quelle aventure !

Prix 12,00€

Code art. 12588Labellisé 0

Mon enfant est dyslexique

Mieux comprendre et accompagner efficacement sa scolarité

Prix 11,00€

Code art. 12589Labellisé 8487

Questions sur les dys- Des réponses

Tordre le cou aux idées reçues, pour mieux comprendre et 
accompagner vers le succès.

Prix 16,00€

Code art. 12590Labellisé 8488

Funambule, mon parcours d’enfant à haut potentiel

Ce récit est enfin un message d’espoir. Malgré un parcours 
difficile, Sébastien s’en est sorti. À défaut du mode d’emploi 
miracle dont rêvent tous les parents, Funambule est, au moins, 
un des trop rares rappels que, bien entourés, ces enfants 
peuvent trouver leur place dans la société et y être heureux.

Prix 13,00€

Code art. 12591Labellisé 8489

100 idées+ pour venir en aide aux élèves dyslexiques

120 idées… Cette nouvelle édition augmentée de 20 idées a été 
revue et complétée par les auteurs pour faire le point sur les 
dernières avancées dans la prise en charge des enfants 
dyslexiques.

Prix 14,50€

Code art. 12592Labellisé 8490

100 idées pour aider les élèves dyspraxiques

La dyspraxie, "handicap invisible" ? Comment néanmoins 
assurer une réussite scolaire...

Prix 14,50€

Code art. 12593Labellisé 8491

100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques

Comment leur donner la parole ? Comment favoriser leurs 
apprentissages en classe et à la maison ?

Prix 14,50€

Code art. 12594Labellisé 8492
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100 idées pour accompagner les enfants à haut
potentiel

Vouloir proposer 100 idées pour faciliter la scolarité et la vie 
quotidienne de ces enfants qui apprennent plus vite et qui 
possèdent des aptitudes d’apprentissage hors norme peut 
sembler paradoxal.

Prix 16,00€

Code art. 12595Labellisé 8493

100 idées pour mieux gérer les troubles de l’attention

Mieux gérer les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité 
(TDA/h) et pour aider les enseignants, les parents et les enfants

Prix 14,50€

Code art. 12596Labellisé 8494

Aide aux Dys Comment optimiser les chances des
enfants Dys ? Quels intervenants ? Qu'attendre d'eux

Comment optimiser les chances des enfants Dys ? Quels 
intervenants ? Qu'attendre d'eux ?

Prix 15,00€

Code art. 12597Labellisé 8495

Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/H)

Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
est un trouble neurobiologique caractérisé par la présence de 
trois symptômes : un déficit de l’attention, une hyperactivité 
motrice et une impulsivité.

Prix 15,00€

Code art. 12598Labellisé 8496

Enfants dyspraxiques

Cet ouvrage, à destination des parents, des enseignants, des 
AESH et de tous ceux qui entourent l’enfant… explore les 
différentes activités de la vie journalière et scolaire impactées par 
la dyspraxie et les troubles neurovisuels.

Prix 17,00€

Code art. 12599Labellisé 8497

Élèves précoces

Pour éviter qu'ils décrochent du système scolaire, les intéresser, 
les (re)motiver et aménager des pédagogies adaptées.

Prix 14,50€

Code art. 12600Labellisé 8498

Adolescents en danger d’illettrisme -

Pour éviter que les difficulté s'installent. Il n'est jamais trop tard 
pour combattre la difficulté de lecture. À l’entrée au collège, 15 
% des élèves ne maîtrisent pas la lecture et l’orthographe. À 
vingt ans, près de 19 % des garçons et 18% des filles sont 
illettrés. 
Et si l’Éducation Nationale fabriquait de l’illettrisme ? 

Prix 14,00€

Code art. 12601Labellisé 8499

Le parcours du combattant d’un dyslexique Prix 13,00€

Code art. 12602Labellisé 8500

Le profil d’apprentissage : Un outil contre l'échec
scolaire

Prix 19,00€

Code art. 12603Labellisé 8501

Les parents, le trouble et l’enfant

La qualité de ce témoignage, sa lucidité face au combat 
quotidien, son refus de céderau découragement et aux illusions 
ne peut que le rendre utile, voire nécessaire à tous les parents 
en situation similaire.

Prix 11,00€

Code art. 12604Labellisé 0

100 idées pour proposer la sophrologie aux enfants
dys

Vivre une scolarité de façon positive, plus sereine et 
harmonieuse. Retrouver le plaisir d'apprendre malgré un trouble 
des apprentissages

Prix 15,50€

Code art. 12605Labellisé 8502

100 idées+ pour aider les élèves en difficulté à l’école
primaire

100 idées qui aident à aider : aider ne s’improvise pas. Ce livre 
permet de se positionner pour être réellement à l’écoute de tous 
les élèves, et donne des conseils pour éviter de mettre, sans 
s’en rendre vraiment compte, des élèves en difficulté.

Prix 15,50€

Code art. 12606Labellisé 8503
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100 idées pour accompagner les enfants déficients
intellectuels

700 000 personnes présentent aujourd’hui en France des 
troubles de l’efficience intellectuelle. On estime que cette 
pathologie touche de 1 à 3 % des enfants de moins de 5 ans, 
soit entre 6 000 et 18 000 nouveaux cas par an.

Prix 16,00€

Code art. 12607Labellisé 8504

100 idées pour que tous les enfants sachent lire

Hélas, de l’aveu même de l’Éducation nationale, la proportion 
d’élèves en difficulté de lecture à l’entrée en sixième est passée 
de 14,9 % en 1997 à 19 % en 2007 (23 % pour les garçons).

Prix 14,50€

Code art. 12608Labellisé 8505

Pour les dyslexiques, les débutants de tout âge, les
élèves en difficulté

La règle de grammaire doit d’abord être énoncée le plus 
clairement possible, puis appliquée dans une série d’exercices 
et de manipulations qui seront répétées jusqu’à obtenir une 
parfaite aisance.

Prix 11,50€

Code art. 12609Labellisé 8508

Je construis ma grammaire, cahier 2

 « Je construis ma grammaire » est une méthode simple et 
efficace – éprouvée depuis des années – d’apprentissage de la 
grammaire pour tous ceux qui éprouvent des difficultés.

Prix 13,00€

Code art. 12610Labellisé 8509

Je construis ma grammaire, cahier 3

Les quatre couleurs symbolisant la nature des mots seront 
toujours utilisées. La notion de fonctions sera symbolisée par 
quatre formes permettant une meilleure compréhension et une 
meilleure mémorisation. Des exercices clairs et aérés vous 
permettront d’appliquer les leçons pour tester votre 
apprentissage.

Prix 16,00€

Code art. 12611Labellisé 8510

Je construis mes rédactions Pour les dyslexiques, les
débutants de tout âge, les élèves en difficult

Un cahier nécessaire pour communiquer avec son entourage et 
bien démarrer dans la vie. 

Prix 13,00€

Code art. 12612Labellisé 8511

Je construis mon orthographe et mon vocabulaire

Le classement par lettre amène l’apprenant à entamer une 
réflexion sur le son qu’elle produit puis à consolider ses acquis 
sur les correspondances lettre/son. La seconde originalité de ce 
cahier est de proposer une pédagogie de la lettre muette. En 
effet, 20 % des lettres de notre vocabulaire sont muettes et 
responsables d’un pourcentage bien plus important des fautes 
d’orthographe.

Prix 13,00€

Code art. 12613Labellisé 8512

Je construis les premiers nombres. Des quantités aux
premiers nombres (5-6 ans)

Pour les débutants, les élèves « dyscalculiques », ceux qui 
souffrent de troubles des apprentissages numériques

Prix 13,00€

Code art. 12614Labellisé 8513

Je construis les quatre opérations – Premier cahier :
addition, soustraction

Pour les débutants de tout âge, les " dyscalculiques ", les élèves 
qui souffrent de troubles des apprentissages arithmétiques

Prix 13,00€

Code art. 12615Labellisé 8507

Je construis les quatre opérations – Deuxième cahier :
multiplication

Pour les débutants de tout âge, les « dyscalculiques », les 
élèves qui souffrent de troubles des apprentissages 
arithmétiques par l’auteur de 100 idées pour aider les élèves « 
dyscalculiques ».

Prix 13,00€

Code art. 12616Labellisé 8506

Je construis les quatre opérations – Troisième cahier :
division

Pour les débutants de tout âge, les «dyscalculiques», les élèves 
qui souffrent de troubles des apprentissages arithmétiques par 
l’auteur de 100 idées pour aider les élèves « dyscalculiques ».

Prix 13,00€

Code art. 12617Labellisé 8514

Vinz et Lou sur Internet : pictodescription

Comment sensibiliser les enfants en difficulté de lecture et de 
compréhension aux enjeux et risques d’Internet ? C’est l’objectif 
de cette édition adaptée de la bande dessinée originale « Vinz et 
Lou sur Internet ».

Prix 15,00€

Code art. 12618Labellisé 8515
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Adultes dyslexiques

D’après l’Organisation mondiale de la santé, les troubles 
dyslexiques touchent de façon plus ou moins sévère de 8 à 12% 
de la population.

Prix 12,50€

Code art. 12619Labellisé 8516

Dyslexie : guide pratique

L’auteur propose de nombreux de dispositifs pédagogiques 
efficaces pour un enfant avec dyslexie et insiste sur la nécessité 
de prendre en compte les caractéristiques personnelles de 
l’enfant.

Prix 19,00€

Code art. 12620Labellisé 8517

Troubles des apprentissages : dictionnaire pratique

Une documentation fiable et vérifiée. Plutôt que renvoyer vers une 
bibliographie le lecteur désireux d’« en savoir plus », nous avons 
préféré lui permettre d’accéder grâce à Internet à une 
documentation complémentaire fiable et vérifiée.

Prix 19,00€

Code art. 12621Labellisé 8518

100 idées pour venir en aide aux élèves «
dysorthographiques »

Trouble spécifique des apprentissages, la dysorthographie est en 
effet intimement liée à une dyslexie : toutes deux témoignent 
des mêmes déficits primaires dans la discrimination 
phonologique, c’est-à-dire l’analyse sonore des mots, 
indispensable pour maîtriser leur transcription. 

Prix 14,50€

Code art. 12622Labellisé 8519

Dyslexie et troubles associés, on s’en sort !

Lutter contre les dyslexies, c’est donc une affaire d’intégration 
sociale qui concerne tout autant le bien-être de l’individu que 
celui du corps social.

Prix 19,00€

Code art. 12623Labellisé 8520

Notre meilleur copain Comment expliquer la
dysphasie aux enfants ?

Il est à destination des enfants dysphasiques ou non, des 
parents, des enseignants et des orthophonistes.

Prix 11,00€

Code art. 12624Labellisé 8521

Le secret d’Alexis - Comment expliquer la dyspraxie
aux enfants

Écrit et illustré sous forme de récit initiatique par un père d’enfant 
dyspraxique, il relate le quotidien d’Alexis dont la dyspraxie n’a 
pas été diagnostiquée et qui souffre de se sentir différent des 
autres, car tellement maladroit…

Prix 13,00€

Code art. 12625Labellisé 8522

Le tiroir coincé : Comment expliquer la dyslexie aux
enfants

Prix 11,00€

Code art. 12626Labellisé 8523

L’œuf de la poule à partir de 3 ans.

En dépliant le livre-accordéon, l’enfant pourra se promener dans 
l’histoire et accéder plus facilement à la chronologie du récit.Cela 
favorise le travail par séquence de récit et évite la déperdition 
occasionnée par le feuilletage. 

Prix 60,00€

Code art. 12627Labellisé 8524

100 idées pour enseigner les habiletés sociales

Communication et socialisation : des enjeux éducatifs majeurs 
de la petite enfance à l’adolescence

Prix 15,50€

Code art. 12628Labellisé 8525

100 idées pour faire classe autrement ou comment les
pédagogies coopératives changent la vie de l’éc

instiller l’idée qu’une pédagogie de la diversité, fondée sur des 
valeurs émancipatrices, est réellement possible, et même 
souhaitable. Une pédagogie dont les heureux bénéficiaires 
seraient en même temps ses principaux acteurs, qu’ils soient 
élèves (à besoins éducatifs particuliers ou non), enseignants, 
parents. 

Prix 15,50€

Code art. 12629Labellisé 8526

Boucle d’or et les 3 ours  livre-accordéon de 20 scènes
+  jeu de 65 magnets et son tableau magnétiq

Prix 60,00€

Code art. 12630Labellisé 8527
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100 idées pour éviter les punitions

Ce livre s’adresse à tous les parents soucieux de trouver des 
solutions plus efficaces que les punitions.

Prix 16,50€

Code art. 12631Labellisé 8528

100 idées pour bien gérer sa classe

Chaque proposition est le fruit d’une longue expérience au sein 
de l’école. Chacune a été observée, pratiquée, testée et 
contrôlée par l’auteur dans sa pratique ou dans l’observation et 
l’accompagnement des professeurs qu’il a formés.

Prix 15,50€

Code art. 12632Labellisé 8529

Tests de QI : et que faire après ?

Les exemples d’interprétation sont variés : troubles « dys », Haut 
Potentiel Intellectuel, Trouble du Spectre Autistique de type 
syndrome d’Asperger, Trouble du Déficit de l’Attention avec/sans 
Hyperactivité… La diversité de ces analyses de tests permettra 
de guider les familles et les patients adultes vers les suites 
concrètes à donner à un test de QI.

Prix 19,00€

Code art. 12633Labellisé 8530

100 idées pour enseigner la grammaire autrement.
Vivante et active, une alternative aux manuels scol

une alternative aux manuels scolaires. Des pistes expérimentées 
des années durant dans des classes primaires et secondaires.

Prix 17,00€

Code art. 12634Labellisé 8531

Les Trois Petits Cochons livre-accordéon de 18 scènes
+jeu de 40 magnets dès 3 ans

Prix 80,00€

Code art. 12635Labellisé 8532

L’âge de lire : Méthode d’apprentissage de la lecture
cycle 2, niveaux 1 et 2 (GS-CP)

Cette méthode donne à l’enfant les moyens d’identifier les 
composants fondamentaux de la langue écrite : phonèmes, 
syllabes, mots, textes et l’aide à acquérir sa propre stratégie 
pour reconnaître les mots et accéder au sens général, 
c’est-à-dire savoir lire.

Prix 13,18€

Code art. 12636Labellisé 8533

L’âge de lire : La Baleine Blanche et la Reine des
mers Livre de lecture Cycle 2, niveau 2 et 3

La fin de la leçon est consacrée à un jeu de questions sur les 
péripéties du récit, afin de développer l’expression orale chez 
l’enfant.

Prix 10,14€

Code art. 12637Labellisé 8534

L’âge de lire : Grande section de maternelle Cycle 2,
niveau 1 cahiers d’activités

Complément indispensable de la méthode d’apprentissage 
«L’Âge de Lire », ce cahier d’activités est destiné aux enfants de 
grande section de maternelle.

Prix 8,11€

Code art. 12638Labellisé 1

L’âge de lire : CP Cycle 2, niveau 2 cahiers d’activités

Complément indispensable de la méthode d’apprentissage 
«L’Âge de Lire », ce cahier d’activités est destiné aux enfants de 
cours préparatoire.

Prix 10,00€

Code art. 12639Labellisé 0

L’âge de lire : cahier de consolidation CP cahiers
d’activités Cycle 2, niveau 2

Prix 9,03€

Code art. 12640Labellisé 0

L’âge de lire : cahier d’activités CP – CE1 Prix 7,10€

Code art. 12641Labellisé 0

L’âge de lire : livre du maître Prix 12,00€

Code art. 12642Labellisé 8535
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J’apprends les tables de multiplication avec
Pythagore

Prix 14,00€

Code art. 12643Labellisé 0

Je lis couramment – Contes de tous les pays – niveau
2

Pour les élèves en difficulté de lecture et les autres...Écrits dans 
une langue plus élaborée et ouvrant sur un espace culturel moins 
familier pour le jeune enfant, les contes de ce recueil, tout en 
stimulant sa curiosité, lui permettront de découvrir d’autres 
coutumes, traditions ou mode de pensée et d’acquérir un 
vocabulaire qui n’est pas usuel dans sa vie quotidienne.

Prix 10,00€

Code art. 12644Labellisé 8536

Je lis couramment – Cahier d’exercices – niveau 2

À trop les habituer durant leur scolarité à l’École primaire aux 
questions littérales (celles dont la réponse est dans le texte), on 
les enferme dans une compréhension limitée du texte et, lors du 
passage au collège, c’est la catastrophe.

Prix 12,00€

Code art. 12645Labellisé 0

Je lis couramment – Contes de tous les pays – niveau
1

Trop de manuels évaluent la compréhension davantage qu’ils ne 
l’enseignent. Comprendre un texte, c’est non seulement 
comprendre le sens des phrases qui le composent mais c’est 
aussi assimiler la culture qui le sous-tend.

Prix 10,00€

Code art. 12646Labellisé 8537

Je lis couramment – Cahier d’exercices – niveau 1

Les questions relèvent de plusieurs degrés de stratégie : • 
questions littérales, • questions inférentielles, • questions de 
culture générale.

Prix 12,00€

Code art. 12647Labellisé 0

100 idées pour apprendre à résoudre les problèmes en
maths - dès la maternelle

Le livre donne des pistes pour le faire découvrir progressivement. 
Il s’adresse à toute personne accompagnant des apprenants 
pour préparer des séances de travail et anticiper les difficultés. 

Prix 18,00€

Code art. 12648Labellisé 8538

100 ide´es pour apprendre a` compter au quotidien
avec de la monnaie

Apprendre aux enfants et aux adultes en difficulté, dans des 
situations concrètes, à compter en utilisant la monnaie.

Prix 17,00€

Code art. 12649Labellisé 8539

100 idées pour développer la mémoire des enfants

Développer des stratégies de mémorisation, exercer la mémoire 
de travail : les clés de la réussite scolaire

Prix 14,50€

Code art. 12650Labellisé 0

100 idées pour réussir son entrée au CP

Le Cours Préparatoire : la classe la plus importante de toute la 
scolarité. La classe à ne pas rater !

Prix 14,20€

Code art. 12651Labellisé 0

100 idées pour intéresser les élèves aux sciences

Être doué pour les sciences, ce n’est pas héréditaire. La 
science, ça s’enseigne et ça s’apprend. Or aujourd’hui, plus que 
jamais, permettre au plus grand nombre d’y accéder constitue un 
enjeu éducatif majeur.

Prix 14,20€

Code art. 12652Labellisé 0

100 idées pour l’école maternelle

100 idées pour nourrir, renouveler, dynamiser les activités de 
l’École Maternelle, lieu de vie et d’apprentissages, et pour 
accompagner les enfants dans leur métamorphose en écoliers.

Prix 12,17€

Code art. 12653Labellisé 0

100 idées pour réussir son entrée au collège

L’entrée au collège… une aventure dans la vie de l’enfant qui, 
cette fois, grandit pour de bon… Pas question de rater le 
passage à l’adolescence…

Prix 13,18€

Code art. 12654Labellisé 0
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100 idées pour une éducation civique

Les enfants ont-ils encore aujourd’hui le sens des valeurs ? Oui, 
à condition qu’on les leurs enseigne.

Prix 12,17€

Code art. 12655Labellisé 0

100 idées pour former la conscience morale

Quelles valeurs promouvoir ? Et comment s'y prendre selon l'âge 
des enfants.

Prix 13,18€

Code art. 12656Labellisé 0

100 idées pour bien comprendre bébé

Deviner, interpréter, anticiper et réagir.Très vite, passés les 
premiers jours de joie pure, se pose le problème de 
communiquer. Bébé gigote, bébé émet des sons, bébé pleure, 
bébé tripote… Mais bébé ne parle pas… pas encore ? Que 
cherche-t-il à exprimer ?

Prix 14,50€

Code art. 12657Labellisé 0

Petits soucis et grands chagrins

Qui ne s’est jamais senti démuni face au chagrin d’un enfant ? 
Toute la bonne volonté du monde ne suffit pas toujours pour 
sécher les larmes ou simplement voir renaître un sourire sur un 
visage tout triste.

Prix 13,00€

Code art. 12658Labellisé 0

100 idées pour gérer les troubles du comportement

Que faire face à des enfants et adolescents oppositionnels et 
provocateurs ?

Prix 14,50€

Code art. 12659Labellisé 0

Crises de violence explosives chez l’enfant

Le plus souvent, le TOP est associé à d’autres troubles 
pédopsychiatriques (TDA/H, trouble du spectre de l’autisme, …)

Prix 14,00€

Code art. 12660Labellisé 0

100 idées pour mieux gérer les problèmes avec les
ados

Maintenir un dialogue constructif pour lui faire entendre raison 
tout en admettant qu’il n’a pas toujours tort

Prix 14,50€

Code art. 12661Labellisé 0

100 idées pour aider un enfant qui ne va pas bien

En difficulté scolaire ou non, un enfant qui souffre doit être pris 
en charge. Détecté et traité trop tard son mal-être peut avoir des 
conséquences graves.

Prix 14,50€

Code art. 12662Labellisé 0

100 idées pour comprendre et préserver l’estime de
soi

Une dimension essentielle du bien-être psychologique. Une 
nécessité pour l'adaptation scolaire et sociale de l'enfant et de 
l'adolescent.

Prix 14,50€

Code art. 12663Labellisé 0

100 idées pour éclairer le chemin du deuil

Rupture, divorce, séparation, émigration, départ d’un être aimé, 
retraite, perte de son emploi, ou perte de capacités physiques 
avec l’avancement de l’âge, disparition d’un objet auquel on était 
attaché par de précieux souvenirs, c’est toujours un temps 
douloureux que ces événements ouvrent brutalement au cœur de 
notre vie.

Prix 15,50€

Code art. 12664Labellisé 0

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 650 série 1: Calcul
mental

Fichier 650 série 1: Calcul mental multiplier par 5 0,5 25 2,5 250 
75 0,75 9 90 99 0,9 0,99 50 500 0,1 0,01 0,001 0,25 0,125 10 
100 1000

CALCUL:Fichier  650  sér ie 1: Calcul ment al mult iplier  par  5 0,5 25 2,5 250 75 0,75 9 90 99 0,9 0,99 50 500 0,1 0,01 0,001 0,25 0,125 10 100 1000 Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12665Labellisé 8444

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 650 série 2: Calcul
mental

Fichier 650 série 2: Calcul mental +9 +99 +999 -9 -99 -999 +-101 
+-201 Diviser par 10 100 1000 5 50 500 2 20 200 0,1 0,01 0,001 , 
compensation

CALCUL:Fichier  650  sér ie 2: Calcul ment al +9 +99 +999 -9 -99 -999 +-101 +-201 Diviser  par  10 100 1000 5 50 500 2 20 200 0,1 0,01 0,001 , compensat ion Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12666Labellisé 8445
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ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 651 652 653

CALCUL : Fichier 651 : Calcul écrit Fichier 652 : Numération 
Fichier 653 : Pgcd Ppcm Divisibilité

CALCUL:Fichier  651 : Calcul écr it  Fichier  652 : Numér at ion Fichier  653 : Pgcd Ppcm Divisibilit é Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12667Labellisé 8446

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 655 656 659

CALCUL : Fichier 655 : La fraction Add. Sou. Fichier 656 : La 
fraction Mul. Div. Fichier 659 : Nombres complexes

CALCUL:Fichier  655 : La f r act ion Add. Sou. Fichier  656 : La f r act ion Mul. Div. Fichier  657 : Nombr es complexes Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12668Labellisé 8447

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 670 671 672 674

CALCUL : Fichier 670 : Longueurs Fichier 671 : Capacités 
Fichier 672 : Poids Masses Fichier 674 : Volumes

CALCUL:Fichier  670 : Longueur s Fichier  671 : Capacit és Fichier  672 : Poids Masses Fichier  674 : Volumes Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12669Labellisé 8448

ILOT COLLABORATIF 6e : Fichier 673 676 684

CALCUL : Fichier 673 : Aires Mesures agraires Fichier 676 : 
Temps Durées Fichier 684 : Problèmes : numération

CALCUL:Fichier  673 : Air es Mesur es agr air es Fichier  676 : Temps Dur ées Fichier  684 : Pr oblèmes : numér at ion Fiches et  cor r ect ions pour  des enf ant s aut onomes. © Noldus Édit ions Photo © Monkey Business Images  Dreamstime.com 
Prix 30,00€

Code art. 12670Labellisé 8449

Salut ! Perrine Dorin 9782841569137 dès 2 ans

Un à un, les moineaux s’alignent et se saluent sur le fil 
électrique, jusqu’à ce qu’arrive une très jolie “moinette”...Un 
boulier plein de malice, imaginé par Perrine Dorin, pour 
apprendre aux tout-petits à compter jusqu’à dix, en passant par 
la case zéro !

Prix 11,70€

Code art. 12671Labellisé 0

Nous, les hommes ! Christian Voltz dès 4 ans
9782812601538

Nous, les hommes, on n'est pas des femmelettes ! On aime se 
retrouver entre nous pour fêter la victoire de notre équipe de foot 
préférée et faire toutes ces choses qui font de nous des 
hommes... Pas question de faire le repassage, le ménage ou la 
cuisine, toutes ces tâches réservées aux femmes.

Prix 13,00€

Code art. 12672Labellisé 0

MARCEL LA MAUVIETTE Anthony Browne Collection
les lutins 3 à 6 ans -Album 9782211211789

Marcel ne ferait pas de mal à une mouche. Marcel dit tout le 
temps « Pardon ! » même quand ce n'est pas de sa faute. 
Marcel se fait embêter dans la rue par le gang des gorilles de 
banlieue. Bref : Marcel est une mauviette.

Prix 5,00€

Code art. 12674Labellisé 0

MARCEL LA MAUVIETTE Anthony Browne Collection
les lutins 3 à 6 ans -Album 9782877670562

Marcel ne ferait pas de mal à une mouche. Marcel dit tout le 
temps « Pardon ! » même quand ce n'est pas de sa faute. 
Marcel se fait embêter dans la rue par le gang des gorilles de 
banlieue. Bref : Marcel est une mauviette.

Prix 12,00€

Code art. 12675Labellisé 0

POKA & MINE : LE FOOTBALL Kitty Crowther
Collection les lutins 9782211211642

Mine veut faire du foot ! « Mais c’est un sport de garçon ! » lui dit 
Poka. « Oui, et alors ? » Poka inscrit Mine à un club, lui achète 
des protège-tibias et des chaussures à crampons.

Prix 5,00€

Code art. 12677Labellisé 0

C'EST MON PAPA ! Collection Albums 9782211065177
Nadine Brun-Cosme Michel Backès

Ce soir, Anna est toute joyeuse quand elle rentre de l'école, elle 
a envie de tout : manger des bonbons, regarder la télé et surtout 
inviter son copain Jules. Mais ce soir, Maman a décidé qu'il en 
serait autrement. Puisque ce soir Maman n'est pas gentille, 
Anna va tout faire avec Papa...

Prix 11,20€

Code art. 12678Labellisé 0

UN PAPA À DOMICILE Emmanuelle Eeckhout
9782211078320

« Un soir, mon papa est rentré à la maison. Il avait l'air triste et 
fatigué. Il nous a annoncé qu'il avait perdu son travail. Je suis 
petit, mais je sais ce que ça veut dire. Papa a dit qu'il 
s'occuperait du ménage et qu'il passerait plus de temps avec 
moi. J'allais avoir mon papa à la maison pour moi tout seul ! »

Prix 11,50€

Code art. 12679Labellisé 0

À quoi tu joues ? Marie-Sabine Roger (autrice) Anne
Sol (illustratrice) 9782377310692

Les garc¸ons, c¸a joue pas a` la di^nette, c¸a fait pas de la 
danse, c¸a saute pas a` la corde et surtout, c¸a pleure jamais. 
Les filles, c¸a joue pas au foot, c’est pas bricoleur, c¸a peut pas 
piloter des avions et encore moins des fuse´es. Tout le monde 
sait c¸a. Sauf que ce n’est pas la re´alite´. 

Prix 15,90€

Code art. 12681Labellisé 0
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DES PAPAS ET DES MAMANS 2 à 4 ans -Album Jeanne
Ashbé

Des papas et des mamans, il y en a de toutes les couleurs et de 
toutes les humeurs... On a tous un papa et une maman et, 
autour de nous, plein de gens qui nous aiment très fort. Et ça, 
c'est important !

Prix 13,00€

Code art. 12682Labellisé 0

La princesse Finemouche BABETTE COLE
9782070627493

La princesse Finemouche ne voulait pas se marier. Elle désirait 
continuer de vivre dans le château, avec la Reine-sa-Mère, ses 
petits chéris (monstres, crapauds, bestioles en tous genres), et 
toute sa liberté...

Prix 5,50€

Code art. 12683Labellisé 0

Pip et Prune : le petit escargot AXEL SCHEFFLER

Pip est agacé: Prune n'arrête pas de faire du bruit et fait peur à 
l'escargot qu'il a trouvé. Mais un oiseaux apparaît, prêt à dévorer 
ce nouvel ami !

Prix 11,90€

Code art. 12684Labellisé 0

AKIKO LA COURAGEUSE GUILLOPPÉ Antoine A partir
de 4 ans

Akiko la courageuse n’a pas peur de la nuit : les silhouettes des 
arbres se découpent sous la lune comme un merveilleux théâtre 
d’ombres et ses amis les animaux l’accompagnent et veillent sur 
elle.

Prix 9,50€

Code art. 12685Labellisé 0

Hector, l'homme extraordinairement fort - poche
Magali Le Huche 9782278098828

Hector, l'homme extraordinairement fort, le Hercule du cirque, 
cache sa timidité et son secret au fond de sa caravane. Après 
son numéro, il s'y réfugie afin de tricoter pour sa bien-aimée… 
Deux jaloux le découvrent et veulent le ridiculiser. Mal leur en 
prend !

Prix 5,50€

Code art. 12686Labellisé 0

La rentrée des mamans CLAUDE ET DENISE MILLET
JO HOESTLANDT À partir de 3 ans

Pauline, Nina et Antoine sont de très bonne humeur aujourd’hui. 
C’est la rentrée des classes ! Tout serait parfait si les mamans 
ne ronchonnaient pas…

Prix 12,25€

Code art. 12687Labellisé 0

Les supermachines MARC CLAMENS LAURENCE
JAMMES À partir de 2 ans

As-tu déjà observé un tracteur ? Et une pelleteuse ? Sais-tu 
comment la moissonneuse-batteuse récolte le blé ? Découvre 
les engins de travaux dans ce petit imagier « pop-up » qui 
réjouira les petits et les plus grands.

Prix 12,25€

Code art. 12688Labellisé 0

Ernest et Célestine Musiciens des rues

Ernest est préoccupé : il faut faire réparer les fissures du toit 
avant l’hiver…et il n’y a plus d’argent ! Comment faire ? C’est 
Célestine qui trouve l’idée : et si Ernest ressortait son violon, 
pour aller glaner quelques pièces dans la rue ? Après bien des 
atermoiements, Ernest se résout finalement à donner l’aubade 
aux passants du quartier.

Prix 5,95€

Code art. 12689Labellisé 0

Le camion-poubelle Max Estes

Un livre coloré et amusant qui aborde le thème de l’écologie et la 
question du tri des déchets. Grâce au coup de crayon à la fois 
naïf et graphique de Max Estes, on pose désormais un regard 
respectueux sur ces travailleurs de l’ombre…

Prix 14,90€

Code art. 12690Labellisé 0

Les p'tits escargots Fleur Daugey Chloé du Colombier
9782352633099

Quel animal a un pied et quatre nez ? L'escargot ! Et oui, ce petit 
gastéropode réserve bien des surprises. Aussitôt qu'il pleut, 
l'escargot sort sa tête… pour se gorger d'eau. C'est ainsi qu'il 
fabrique la bave qui lui permet de ramper partout aussi bien à 
l'horizontale qu'à la verticale.

Prix 9,50€

Code art. 12691Labellisé 0

Bonne Pêche Thierry Dedieu 9782020997188

Au fil des sorties en mer, c’est toute une ville qui se développe à 
l’arrière-plan d’une scène apparemment banale qui se répète 
chaque jour. Et bientôt dans les filets de Joseph, il y a davantage 
d’objets que de poissons.

Prix 14,50€

Code art. 12692Labellisé 0

Alphabet des plantes et des animaux Émilie Vast

Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la 
nature, elle met en scène plantes et animaux stylisés mais 
particulièrement fidèles à la réalité.

Prix 13,00€

Code art. 12693Labellisé 0
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POKA & MINE : LES NOUVELLES AILES Kitty Crowther
Collection Pastel 3 à 6 ans -Album 9782211078368

Mine est tombée et s'est déchiré une aile. Elle pleure. Poka 
l'emmène chez le docteur qui lui propose deux solutions: ou bien 
réparer l'aile abimée ou bien acheter une paire de nouvelles ailes. 
« Des nouvelles ailes ! » s'écrie Mine. Au magasin, Mine choisit 
une magnifique paire d'ailes de papillon...

Prix 11,50€

Code art. 12694Labellisé 0

UNE PETITE FILLE SAGE COMME UN ORAGE

Bienvenue dans l’univers d’une petite fille sage : du grenier  où 
elle repasse ses parents pour qu’ils prennent moins de place 
jusqu’au terrible orage qu’elle garde en elle…

Prix 13,20€

Code art. 12695Labellisé 0

ORDO - MATERNELLE ÉD. 2011 - LES SCÉNARIOS EN
IMAGES - 9782218936449

Le matériel ORDO propose des histoires en images, à partir de 8 
scénarios à découper, supports des activités (journée de classe, 
sortie au zoo...)

Prix 63,05€

Code art. 12696Labellisé 0

ORDO - MATERNELLE ÉD. 2011 - GUIDE PÉDAGOGIQUE

conscience phonologique, dénombrement, compréhension de 
récits, résolution de problèmes, représentation du temps et de 
l'espace.

Prix 16,40€

Code art. 12697Labellisé 0

Paco et le jazz 9782070663873

La Nouvelle-Orléans est la ville du jazz. Paco a emporté son 
saxophone et espère bien se faire quelques amis! Au fil de 
l'histoire, on découvre les instruments du jazz : le saxophone, la 
trompette, la clarinette, le trombone, la contrebasse, la guitare 
manouche, le violon, la batterie, le piano, la voix et, enfin, le 
groupe de jazz.

Prix 13,50€

Code art. 12698Labellisé 0

Paco et le rock. 16 musiques à écouter 9782070663880

Paco adore le rock! Il prend sa guitare et il va à Londres, la ville 
du rock. Et s'il réalisait son rêve: enregistrer son premier 
disque...?

Prix 13,50€

Code art. 12699Labellisé 0

Paco et le disco. 16 musiques à écouter

Paco doit participer à un concours de danse disco à New York. 
Rythmes endiablés et looks de folie: ambiance «fièvre du samedi 
soir» garantie

Prix 13,50€

Code art. 12700Labellisé 0

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE2

Un kit complet pour enseigner la résolution de problèmes au CE2 
en s'appuyant sur la démarche M@ths en-Vie.

Prix 92,00€

Code art. 12701Labellisé 8553

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE2 Jeu de 5 livrets-élève

Prix 7,50€

Code art. 12702Labellisé 0

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE2 Pack de 10 jeux de 5 livrets-élève

Prix 70,00€

Code art. 12703Labellisé 0

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes
au CE2 Pack de 25 jeux de 5 livrets-élève

chaque livret de 20 pages aborde un type particulier de 
problèmes (situation de réunion / partage, situation de 
transformation, etc.) dans 3 unités d’enseignement, avec des 
photo-problèmes pour l’apprentissage et des problèmes pour 
s’entrainer. Il permet aussi à l’élève de suivre ses progrès.

Prix162,50€

Code art. 12704Labellisé 0

COCOLI - LECTURE CP ÉD.2020 - MANUEL DE CODE
ÉLÈVE   978-2-401-06384-6

Prix 8,30€

Code art. 12705Labellisé 0
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COCOLI - LECTURE CP ÉD.2020 - MANUEL DE
COMPRÉHENSION ÉLÈVE 9782401063761

Prix 8,30€

Code art. 12706Labellisé 0

COCOLI - LECTURE CP ÉD.2020 - CAHIER DE CODE
ÉLÈVE 978-2-401-06380-8

Prix 5,45€

Code art. 12707Labellisé 0

COCOLI - LECTURE CP ÉD.2020 - CAHIER DE
COMPRÉHENSION ÉLÈVE 9782401063785

Prix 5,45€

Code art. 12708Labellisé 0

COCOLI - LECTURE CP ÉD.2020 - GUIDE
PÉDAGOGIQUE + AUDIO 978-2-401-06382-2

Un guide dédié à l'enseignant avec toutes les séances à mettre 
en oeuvre, ainsi qu'un livret d'histoires à lire aux élèves pour 
travailler la compréhension orale toute l'année.

Prix 30,30€

Code art. 12709Labellisé 0

LIVRE DE MES EMOTIONS - LA PEUR COLL LE COIN
DES HISTOIRES GRUND JEUNESSE 9782324021787

Léonie déménage en Italie avec sa famille. C'est une nouvelle vie 
qui commence dans ce joli pays ! Mais une invitée surprise s'est 
cachée dans les cartons : c'est Mamzelle la trouille !

Prix 5,90€

Code art. 12710Labellisé 0

LIVRE DE MES EMOTIONS - LA COLERE COLL LE COIN
DES HISTOIRES

Ce matin, Léopold n'est pas de bonne humeur ! Quelqu'un s'est 
invité dans sa journée : c'est la terrible colère. La matinée 
s'annonce très compliquée !

Prix 5,90€

Code art. 12711Labellisé 0

LIVRE DE MES EMOTIONS - LA TIMIDITE COLL LE
COIN DES HISTOIRES

Achille est enjoué et curieux de tout... mais ça, c'est quand il est 
à la maison ! Quand il part en colonie avec des amis, il n'est plus 
aussi confiant. Il bafouille, il rougit, et n'ose plus parler. C'est à 
cause de la petite Timidité !

Prix 5,90€

Code art. 12712Labellisé 0

LIVRE DE MES EMOTIONS - LA JALOUSIE COLL LE
COIN DES HISTOIRES

Marni voudrait bien qu'on lui accorde autant d'attention qu'à son 
petit frère Hubert : tous les plus beaux cadeaux sont pour lui ! 
Marni se met à bouder dans son coin. Le vilain Moi Aussi est de 
sortie !

Prix 5,90€

Code art. 12713Labellisé 0

LIVRE DE MES EMOTIONS LA JOIE

Ce matin, Victor s'est levé de bonne humeur. Il part au ski avec 
sa famille et son ami Timéo ! Quel chouette programme ! Mais 
Timéo, lui, n'est pas de cet avis. Ses parents lui manquent, et le 
gros chagrin s'est invité à ses côtés. Heureusement, la joie de 
Victor est là pour le consoler !

Prix 5,45€

Code art. 12714Labellisé 0

LIVRE DE MES EMOTIONS L AMOUR

Sacha est impatient ! Ce soir il fera des cookies avec Papa et 
son frère Roméo ! Mais, après l'école, Papa doit travailler, et 
Roméo est trop occupé pour jouer. Sa famille lui consacre moins 
d'attention. Et si elle ne l'aimait plus autant qu'avant ?

Prix 5,25€

Code art. 12715Labellisé 0

LIVRE DE MES EMOTIONS - LA TRISTESSE

Au retour d'un week-end en famille, Tessa est triste... Sa mamie 
et son papi lui manquent beaucoup et elle se dispute avec 
Gaston, son meilleur copain. Et si le gros chagrin ne la quittait 
plus ?

Prix 5,00€

Code art. 12716Labellisé 0

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Conjugaison
(CM1-CM2)

Ce fichier d'exercices pour l'élève aborde les notions essentielles 
en conjugaison pour les deux années du cours moyen.

Prix 45,00€

Code art. 12717Labellisé 8585
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Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Expression
écrite (Cycle 3 / SEGPA)

Un ensemble d'activités proposant aux élèves des situations 
d'écriture vivantes et variées.

Prix 45,00€

Code art. 12718Labellisé 8588

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Français et
Manga (CM1-CM2)

Pour réviser grammaire, orthographe, conjugaison et vocabulaire 
au CM en compagnie de plusieurs dizaines de personnages 
manga...

Prix 45,00€

Code art. 12719Labellisé 8590

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : GéoMétrie,
grandeurs et mesures au CM1/CM2

Des activités variées pour aborder géométrie, grandeurs et 
mesures au cours moyen.

Prix 45,00€

Code art. 12720Labellisé 8590

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Grammaire
(CM1-CM2)

Ce fichier d'exercices pour l'élève aborde les notions essentielles 
en grammaire pour les deux années du cours moyen.

Prix 45,00€

Code art. 12721Labellisé 8596

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel du
Cours Moyen

Des fiches d'exercices couvrant les deux années du cours 
moyen et abordant les notions essentielles en français, 
mathématiques, sciences et techniques.

Prix 49,00€

Code art. 12722Labellisé 8620

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture
niveau II (CE2, CM1, CM2)

fichier papier de 63 fiches en couleur à un format photocopiable ; 
Un fichier pour l’élève, avec des activités de lecture nombreuses 
et variées du CE2 au CM2...

Prix 45,00€

Code art. 12723Labellisé 8624

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Maths et
Manga (CM1-CM2)

Plusieurs dizaines de personnages manga illustrent les 
exercices de ce fichier pour aborder les mathématiques au CE 
d'une manière originale. fichier papier de 58 fiches en couleur à 
un format photocopiable ;

Prix 45,00€

Code art. 12724Labellisé 8626

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération et
Opérations au CE2

Des exercices pour travailler la numération et les opérations au 
CE2.fichier papier de 50 fiches en couleur à un format 
photocopiable

Prix 45,00€

Code art. 12725Labellisé 8628

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération et
Opérations au CM1

Des exercices pour travailler la numération et les opérations au 
CM1.fichier papier de 53 fiches en couleur à un format 
photocopiable ;

Prix 45,00€

Code art. 12726Labellisé 8629

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération,
opérations et calcul au CM2

Des exercices pour travailler la numération, les opérations et le 
calcul au CM2. fichier papier de 57 fiches en couleur à un format 
photocopiable ;

Prix 45,00€

Code art. 12727Labellisé 8630

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Orthographe
(CE1-CE2)

Ce fichier d'exercices pour l'élève aborde les notions essentielles 
en orthographe (notamment en orthographe lexicale) pour les 
deux années du cours élémentaire. fichier papier de 56 fiches en 
couleur à un format photocopiable ;

Prix 45,00€

Code art. 12728Labellisé 8632

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Orthographe
(CM1-CM2)

Ce fichier d'exercices pour l'élève aborde les notions essentielles 
en orthographe (notamment en orthographe lexicale) pour les 
deux années du cours moyen.

Prix 45,00€

Code art. 12729Labellisé 8633
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Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de
problèmes au CE2

Des activités variées pour travailler la résolution de problèmes au 
CE2.fichier papier de 50 fiches en couleur à un format 
photocopiable ;

Prix 45,00€

Code art. 12730Labellisé 8636

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de
problèmes et gestion de données au CM1

Des activités variées pour aborder résolution de problèmes et 
gestion de données au CM1.fichier papier de 50 fiches en 
couleur à un format photocopiable ;

Prix 45,00€

Code art. 12731Labellisé 8637

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de
problèmes et gestion de données au CM2

Des activités variées pour aborder résolution de problèmes et 
gestion de données au CM2 fichier papier de 52 fiches en 
couleur à un format photocopiable ;

Prix 45,00€

Code art. 12732Labellisé 8638

KAMISHIBAI UNE OMBRE FICHIER PEDAGOG

17 Planches 33 x 55 cm / Niv 1 / Bilingue Thèmes : L'imagination 
- conte d'accumulation Oh ! de l'ombre ! Une grande ombre ! Un 
ours et un renard s'y abritent. Puis une girafe, un lion, un raton... 
suivis d'autre animaux. Oh non ! L'ombre rétrécit !

Prix 39,00€

Code art. 12733Labellisé 8780

KAMISHIBAI LA MOUFLE FICHIER PEDAGOG

Une moufle traînait dans une clairière par une nuit d'hiver... Un rat 
transi de froid passa par là. Ni une ni deux, il en fit son nid. Mais 
bientôt un crapaud se glissa lui aussi dans l'abri, puis un hibou, 
un lapin, un renard, un sanglier... et même un ours ! La moufle 
allait-elle résister ?

Prix 39,00€

Code art. 12734Labellisé 8781

KAMISHIBAI UNE NUIT FICHIER PEDAGOG

16 Planches 33 x 55 cm / Niv 3/ Bilingue Thèmes : la nuit, les 
animaux, les insectes, la nature Au crépuscule, les animaux 
diurnes regagnent leurs abris et ceux de la nuit sortent de leurs 
cachettes?: batraciens, rossignols, hérissons, chauve-souris... 
De même, certaines plantes?! Saviez-vous que le jasmin et le 
chèvrefeuille ne diffusent leur parfum que la nuit?? Un album 
oscillant entre données scientifiques et invitation à la rêverie !

Prix 39,00€

Code art. 12735Labellisé 8782

KAMISHIBAI PALMIR FICHIER PEDAGOG

18 Planches 33 x 55 cm / Niv 2/bilingue Thèmes : Les émotions, 
le courage Parfois le courage, c'est partir. En route... Palmir le 
petit dragon n'a d'autre solution pour survivre que l'exil. Son 
voyage est une succession d'épreuves qu'il surmonte bravement, 
avec comme seule compagnie sa valise,vide. Un livre plein de 
délicatesse pour faire comprendre le drame du déracinement aux 
plus jeunes. Diverses émotions habitent le petit dragon, la peur, 
la tristesse, mais aussi la fierté, quand il trouve une solution à 

Prix 39,00€

Code art. 12736Labellisé 8783

KAMISHIBAI AVANT MOI FICHIER PEDAGOG

15 Planches 33 x 55 cm / Niv 2 / Bilingue Thèmes : L'évolution, 
l'Histoire, la naissance Depuis les temps les plus reculés en 
passant par la naissance d'un enfant, cet album retrace l'histoire 
de la Terre et de la vie.

Prix 39,00€

Code art. 12737Labellisé 8784

KAMISHIBAI LOUP OCEAN FICHIER PEDAGOG

15 Planches 33 x 55 cm/ Niv 3/ Bilingue Thèmes : Océans, 
écologie Un jour, Loup met la patte sur la carte au trésor du 
fameux pirate Barbeloup. Commence alors une aventure 
extraordinaire qui va le mener à la découverte des secrets de 
l'océan : merveilles des fonds marins, rencontre avec le roi 
Poséidon mais aussi pollution et dangers... Loup n'est pas au 
bout de ses surprises !

Prix 39,00€

Code art. 12738Labellisé 8785

KAMISHIBAI WALTER BIBLIOTHEQUE FICHIER
PEDAGOG

15 planches 33 x 55 cm / Niv 2 / Bilingue Thème : enquête / 
bibliothèque Walter est un enquêteur hors pair. Il est ainsi appelé 
par la bibliothécaire en chef, car la première encyclopédie du 
Gruyère a disparu ! Et ça, c'est une enquête pour Walter... qui 
s'en va résoudre le mystère. Mais qui est le coupable ?

Prix 39,00€

Code art. 12739Labellisé 8786

KAMISHIBAI L ETRANGE E FICHIER PEDAGOG

15 Planches 33 x 55 cm avec des FLAPS / Niv 2 Thèmes : La 
différence Une population de E mène une vie paisible. Un beau 
jour, un étrange É débarque..

Prix 39,00€

Code art. 12740Labellisé 8787

KAMISHIBAI LES VOYAGES DE GARGANTUA FICHIER
PEDAGOG

15 Planches 33 x 55 cm / Niv 3/ Bilingue Thèmes : découverte 
de la France et d'un classique de la littérature française Avec une 
carte qui reprend les différentes étapes du voyage de Gargantua

Prix 39,00€

Code art. 12741Labellisé 8788
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KAMISHIBAI AZURO LE DRAGON BLEU FICHIER
PEDAGOG

13 Planches 33 x 55 cm / Niv 2/bilingue Thèmes : La différence, 
les dragons Azuro est un petit dragon qui est rejeté par son 
village car il est bleu et qu'il ne crache pas de feu... 
Heureusement, abandonné de tous, il va finir par trouver sa voie 
auprès des humains ! Thème: la différence.

Prix 39,00€

Code art. 12742Labellisé 8789

KAMISHIBAI SIMON ET LA DROLE D INVENTION

15 planches 33 x 55 cm / Niv. 3 Thèmes : créativité, amis et 
entraide Oscar le renard est tout excité ! Le grand concours de la 
forêt de l'Épine est annoncé ! Mais les quatre amis ont tous des 
envies différentes, comment choisir ? Heureusement l'invention 
de Simon mettra tout le monde d'accord !

Prix 39,00€

Code art. 12743Labellisé 8790

KAMISHIBAI KISS LE SERPENT S ENNUIE

15 planches 33 x 55 cm / Niv 2 thèmes : les enfants à haut 
potentiel, apprendre « Qu'est-ce que je fais, maintenant ? » : 
c'est la question préférée de Kiss le serpent, qui s'ennuie tout le 
temps. Alors chaque jour, maman se creuse la tête pour occuper 
son enfant. Lui vient alors une idée pour l'occuper un long 
moment...

Prix 39,00€

Code art. 12744Labellisé 8791

KAMISHIBAI LA LOI DU PLUS FORT FICHIER
PEDAGOG

18 Planches 33 x 55 cm / Niv 1/ Bilingue Un petit singe décroche 
une énorme banane. Un gros singe arrive et estime qu?elle lui 
revient jusqu?à ce qu?un autre singe, encore plus gros, ne la 
réclame à son tour. Petit singe leur fait alors une proposition... 
Qui, du plus fort ou du plus rusé, réussira à manger la banane ?

Prix 39,00€

Code art. 12745Labellisé 8792

KAMISHIBAI LE PETIT POUSSIN ROUX FICHIER
PEDAGOG

8 Planches 33 x 55 cm / Niv 2/ Français seul Thèmes : la nuit, 
les animaux, les insectes, la nature Une bonne odeur de gâteaux 
se répand dans toute la basse-cour. Le gourmand petit poussin 
roux décide de préparer lui aussi de délicieux muffins grâce à la 
recette que lui donne la fermière. Toute la ferme va devoir mettre 
la main à la pâte...

Prix 39,00€

Code art. 12746Labellisé 8793

KAMISHIBAI TROP PETIT LOUP FICHIER PEDAGOG

18 Planches 33 x 55 cm / Niv 2 Thème : L'apprentissage Un 
louveteau aussi fanfaron qu?attendrissant décide un beau jour 
qu?il est assez grand pour chasser tout seul. Il part à la 
recherche de ses premières proies, plus grosses ou plus 
malignes que lui?

Prix 39,00€

Code art. 12747Labellisé 8794

KAMISHIBAI HANSEL ET GRETEL ET LE PETIT POUCET
FICHIER PEDAGOG

16 Planches 33 x 55 cm / Niv 3 / Bilingue Thèmes : Le conte

Prix 39,00€

Code art. 12748Labellisé 8795

KAMISHIBAI LA BONNE SOUPE DE L'OGRE FICHIER
PEDAGOG

13 Planches 33 x 55 cm / Niv 2/ Bilingue Thèmes : 
l'alimentation/le goût, les légumes, avec des extraits de 
comptines célèbres intégrés au fil des pages ! Tu as faim, l'ogre 
? Pars avec moi à la découverte des légumes du potager. On va 
cuisiner une bonne soupe !

Prix 39,00€

Code art. 12749Labellisé 8796

KAMISHIBAI LE LOUP QUI ESCALADAIT LES
MONTAGNES FICHIER PEDAGOG

15 Planches 33 x 55 cm/ Niv 2/ Bilingue Thèmes : le voyage, la 
montagne, la découverte du monde Damoiselle Yéti est très 
inquiète : depuis des semaines, elle est sans nouvelles de son 
papa. Heureusement, Loup est là ! Le voici embarqué dans une 
aventure follement sportive qui le mènera sur les plus belles 
montagnes du monde, à la poursuite du mystérieux Yéti. Un 
voyage qui ne sera pas de tout repos !

Prix 39,00€

Code art. 12750Labellisé 8800

KAMISHIBAI LOUP QUI APPRIVOISAIT SES EMOTIONS
FICHIER PEDAGOG

16 planches 33 x 55 cm / Niv 3 Thème : Les émotions Il etait une 
fois un gentil loup qui vivait dans une belle forêt, entoure de tous 
ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci : il etait 
trop emotif. Joyeux, fâche, triste, excite... il changeait d'humeur 
à cent à l'heure ! Heureusement ses amis avaient un plan pour lui 
apprendre à maîtriser ses emotions et à reprendre le contrôle de 
lui...

Prix 39,00€

Code art. 12751Labellisé 8801

KAMISHIBAI MES HISTOIRES A RACONTER ET A
MIMER FICHIER PEDAGOG

16 planches 33 x 55 cm / Niv. 1 : 4 histoires qui mettent en 
scène 4 animaux.

Prix 39,00€

Code art. 12752Labellisé 8802

KAMISHIBAI 1RE POCHETTE ANIMAUX FICHIER
PEDAGOG

10 planches 33 x 55 cm / Niv 1 Thèmes : animaux de la ferme, 
de la savane

Prix 39,00€

Code art. 12753Labellisé 8803
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KAMISHIBAI AUGUSTIN, MAITRE CORBEAU ET LA
CHOCOGALETTE FICHIER PEDAGOG

15 Planches 33 x 55 cm / Niv 3/ Bilingue Thèmes : le partage, 
les fables Augustin est très fier de sa nouvelle recette : un 
chocolat rond comme une galette ! Il décide de la montrer à son 
amie la tortue avant l?heure du goûter? mais Maître Corbeau de 
s?en emparer ! Perché sur une branche, il tient dans son bec la 
chocogalette. Heureusement, Séraphine la tortue trouve les bons 
mots pour flatter cet oiseau. Mais voilà que la galette roule 
jusque chez Maître Renard? Que vont partager les amis du Pré 

Prix 39,00€

Code art. 12754Labellisé 8804

KAMISHIBAI LE LOUP QUI EXPLORAIT PARIS  FICHIER
PEDAGOG

18 Planches 33 x 55 cm / Niv 3/ Bilingue Thèmes : Voyage, 
amour Louve rêve de découvrir Paris, la capitale de la mode et de 
l?amour. Mais la ville, ah ! Loup n?aime pas ça. Qu?à cela ne 
tienne, Louve ira seule ! Et si Loup veut la revoir, il n?a qu?à venir 
la rejoindre au C?ur de Paris. Voici donc notre Loup lancé à la 
recherche de son amoureuse dans les rues de la capitale?

Prix 39,00€

Code art. 12755Labellisé 8805

KAMISHIBAI LA PETITE GRENOUILLE A GRANDE
BOUCHE FICHIER PEDAGOG

18 Planches 33 x 55 cm / Niv 1 / Français seul Thèmes : 
l'alimentation Une petite grenouille curieuse et gourmande part 
faire un tour sur la berge à la recherche de mets nouveaux. Elle 
rencontre sur le chemin les animaux de sa contrée, taupe, lapin, 
cerf, souris... et leur demande de quoi ils se nourrissent. Mais... 
que mangent le héron, le renard et le serpent ?

Prix 39,00€

Code art. 12756Labellisé 8806

KAMISHIBAI LE RETOUR DU GRAND MECHANT LOUP
FICHIER PEDAGOG

18 Planches 33 x 55 cm / Niv 3 Thème : Conte détourné, Loup 
Le Grand Méchant Loup est de retour, prêt à reprendre ses 
vieilles habitudes. Il croise le Petit Chaperon rouge en route vers 
la maison de sa grand-mère avec un plateau de petits choux. « 
Tu ne portes pas des galettes dans un panier ? », s?étonne le 
loup. « Les temps changent ! », lui lance la fillette. Et il n?est 
pas au bout de ses surprises?

Prix 39,00€

Code art. 12757Labellisé 8807

KAMISHIBAI TICAJOU ET SA FAMILLE DE MUSICIENS
(AVEC CD) FICHIER PEDAGOG

2 Planches 33 x 55 cm / Niv 2 Thèmes : La musique, la famille 
Dans la famille écureuil, tout le monde est musicien Tout le 
monde ? Eh bien non. Ticajou, le petit dernier, n'arrive pas à se 
décider. Il aime quand son grand frère joue de la flûte traversière 
ou quand mamie Cannelle fait résonner son violoncelle... Mais il 
cherche un instrument qui lui plaise vraiment ! Ouvre grand tes 
oreilles Ticajou ! Et tu trouveras !

Prix 39,00€

Code art. 12758Labellisé 8808

KAMISHIBAI PETITE TAUPE NE VEUT PAS
D'AMOUREUX FICHIER PEDAGOG

15 Planches 33 x 55 cm / Niv 3 / Bilingue Thèmes : L'amour, la 
tolérance Petite taupe mène une vie heureuse dans son terrier. 
Mais ses amis se sont mis en tête de lui trouver un amoureux. 
Petite taupe trouvera-t-elle son bonheur parmi tous ces drôles de 
prétendants ?

Prix 39,00€

Code art. 12759Labellisé 8809

KAMISHIBAI LA NOUVELLE ECOLE D'AANCHAL UNICEF
FICHIER PEDAGOG

12 Planches 33 x 55 cm / Niv 2 À l'occasion des 30 ans de la 
CIDE, Lire demain a réalisé un nouveau kamishibaï, en 
collaboration avec les éditions Auzou et UNICEF France. Cette 
nouvelle histoire pour kamishibai, destinée aux enfants de 3 à 6 
ans

Prix 39,00€

Code art. 12760Labellisé 8810

KAMISHIBAI LES PINCEAUX S'EN MELENT LES
BETISES FICHIER PEDAGOG

Prix 39,00€

Code art. 12761Labellisé 0

KAMISHIBAI LE LOUP QUI AVAIT UN NOUVEL AMI
FICHIER PEDAGOG

Prix 39,00€

Code art. 12762Labellisé 0

KAMISHIBAI CONTES POULE ROUSSE - 7 CHEVREAUX
FICHIER PEDAGOG

Prix 39,00€

Code art. 12763Labellisé 0

KAMISHIBAI PETITE TAUPE-LE RESTAURANT DES
AMIS FICHIER PEDAGOG

Prix 39,00€

Code art. 12764Labellisé 0

KAMISHIBAI LE LOUP QUI N'AIMAIT PAS NOEL
FICHIER PEDAGOG

Prix 39,00€

Code art. 12765Labellisé 0
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KAMISHIBAI P'TIT LOUP POLI/APPREND A JARDINER
FICHIER PEDAGOG

Prix 39,00€

Code art. 12766Labellisé 0

MANDARINE CM1 - FRANÇAIS ÉD. 2020 - CAHIER
D'EXERCICES EDL 9782401063921

Un cahier d’étude de la langue pratique pour mesurer les progrès 
des élèves et répondre à leurs besoins avec plus de 580 
exercices.

Prix 7,20€

Code art. 12767Labellisé 0

MANDARINE CM2 - FRANÇAIS EDL - ÉD. 2021 - CAHIER
D'EXERCICES ÉTUDE DE LA LANGUE 9782401079526

Un cahier d’étude de la langue stimulant en CM2 pour travailler 
en autonomie, avec des parcours différenciés pour mesurer ses 
progrès.

Prix 6,95€

Code art. 12768Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES ABEILLES 9782408013813

Un titre nature très attendu dans cette collection, pour tout 
connaître sur les abeilles, la ruche, le métier d’apiculteur et la 
fabrication du miel !

Prix 8,25€

Code art. 12769Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE PANDA 4-7ans

Un « P’tit doc » pour tout savoir sur le panda, cet animal qui, 
grâce aux efforts conjoints de plusieurs pays, voit petit à petit sa 
population s’accroître un peu. Un livre en phase avec la 
protection des espèces animales ! « Mes p’tits docs », la 
collection de documentaires qui se racontent comme des 
histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du 
monde.

Prix 7,65€

Code art. 12770Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES COQUILLAGES 4-7ans

Les coquillages font souvent rêver les enfants, mais ils sont bien 
méconnus ! Un « P’tit doc » pour découvrir les différents types 
d’animaux, comment ils inspirent l’art depuis les premières 
civilisations ou encore leur rôle de filtre dans l’océan. « Mes p’tits 
docs », la collection de documentaires qui se racontent comme 
des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte 
du monde.

Prix 7,65€

Code art. 12771Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE FOOTBALL 4-7 ans

Triiit ! L’arbitre siffle le début du match, c’est le coup d’envoi. Les 
supporters sont nombreux dans le stade, les joueurs des deux 
équipes s’élancent sur le terrain pour mener leur équipe à la 
victoire ! Toi aussi, tu rêverais de jouer comme eux ? Pour 
devenir footballeur professionnel, il faut intégrer des centres de 
formation spécialisés et beaucoup s’entraîner…

Prix 7,65€

Code art. 12772Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE POISSON ROUGE 4-7ans

Un « P’tit doc » pour apprendre à bien s’occuper de son poisson 
rouge ! Car avoir un animal, c’est une responsabilité, et il faut 
bien se renseigner avant sur la façon de le rendre heureux selon 
son espèce. Un livre en phase avec le bien-être animal ! « Mes 
p’tits docs », la collection de documentaires qui se racontent 
comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur 
découverte du monde.

Prix 7,65€

Code art. 12773Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES CHÂTEAUX FORTS 4-7ans
9782408024963

Monuments emblématiques du Moyen Âge, les châteaux forts 
nécessitaient de longues années de travaux avant de pouvoir y 
vivre. Un livre pour comprendre comment sont construits les 
châteaux forts, à quoi ils servaient, comment on y vivait et ce 
qu’ils sont devenus. 

Prix 7,65€

Code art. 12774Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LA STATION DE SKI 4-7ans

Bienvenue à la station de ski ! Bâtons, chaussures, vêtements 
bien chauds : avant d’aller sur les pistes, il faut s’équiper. Puis 
c’est parti pour la leçon de ski. Piste verte ou piste bleue ? 
Comment on grimpe sur le téléski ? Un documentaire pour 
découvrir les activités de la station, les différents sports de 
glisse, mais aussi les plaisirs de l’après-ski !

Prix 7,65€

Code art. 12775Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES DINOSAURES – FORMAT
GÉANT 9782408024147

Impressionnant ! Le « P’tit doc – Les Dinosaures » dans un 
format géant et accompagné d’un magnifique poster. Pour 
redécouvrir avec bonheur ces mastodontes !

Prix 12,45€

Code art. 12776Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE CHANTIER

Bienvenue sur le chantier ! Entre la pelleteuse qui creuse des 
trous, le camion-benne qui transporte la terre et la grue qui 
soulève les matériaux très lourds… il y a beaucoup d’engins à 
découvrir. Mais aussi toutes les étapes de construction de la 
maison et comment cela se passe sur les grands chantiers.

Prix 7,95€

Code art. 12777Labellisé 0
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MES P'TITS DOCS LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
4-7ans

Avec ses 8 millions de visiteurs annuels, le château de Versailles 
est le 2e monument le plus touristique de France. Ce « P’tit doc 
» explore le domaine du château, ses jardins, révèle ce qui s’y 
est passé, qui y a vécu, comment on y vivait… pour 
accompagner sa visite ou mieux connaître ce lieu magique, que 
les enfants rencontrent très tôt à l’école.

Prix 7,95€

Code art. 12778Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE LIVRE

Un livre n’a pas de bouche, mais il nous chuchote des histoires, 
il nous fait voyager en restant immobile… Ce livre sur le livre 
nous permet de faire connaissance avec cet objet magique, de 
découvrir son histoire et les secrets de sa création.

Prix 7,95€

Code art. 12779Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES MOUSTIQUES

Les moustiques aiment nous piquer une fois l’été venu. Ça 
gratte, ça démange… mais ce n’est pas grave ! Un livre pour faire 
connaissance avec cet insecte, comprendre son rôle dans 
l’écosystème et apprendre les gestes de prévention contre les 
piqûres.

Prix 7,95€

Code art. 12780Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES PÂTES

Qu’elles soient sèches, fraîches, aux œufs, colorées ou striées, 
les pâtes sont sur toutes les listes de courses ! Un livre pour 
comprendre comment est fabriqué l’un des aliments les plus 
consommés des enfants.

Prix 7,95€

Code art. 12781Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES POLICIERS

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions 
des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes courts et instructifs, 
de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette 
nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider nos 
enfants dans la découverte du monde. Avec des sujets très 
variés comme les pompiers ou le chantier, le lecteur assimile 
des notions simples et parfaitement adaptées aux besoins de 
son âge… pour grandir tout en douceur ! 

Prix 7,95€

Code art. 12782Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE RHUME À partir de 4 ans

Atchoum ! On éternue, on a le nez qui coule… Est-ce le rhume ? 
Être enrhumé, ce n’est pas drôle, mais ce n’est pas grave, on en 
guérit vite ! Un livre pour comprendre cette maladie et apprendre 
les bons gestes pour l’éviter.

Prix 8,25€

Code art. 12783Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE SOLEIL 4-7ans

Tous les enfants apprennent très tôt à dessiner le Soleil, mais ils 
ne le connaissent pas vraiment. De quoi est-il fait ? À quoi il sert 
? Pourquoi il ne faut pas le regarder sans lunettes de soleil ? 
Pourquoi il faut mettre de la crème solaire et ne pas s’exposer 
pendant les heures les plus chaudes ?… Autant de questions 
que les enfants se posent et auxquelles ce « P’tit doc » 
répondra.

Prix 8,25€

Code art. 12784Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES FOOTBALLEUSES

La plupart des fillettes jouent au foot, sur le plage, à l’école… et 
dans les clubs. Quand elles s’inscrivent en club, elles 
commencent à s’entraîner avec les garçons. Ensuite, elles 
intègrent des équipes féminines, ont leurs propres compétitions. 
Plus tard, elles peuvent devenir footballeuses professionnelles, et 
certaines finiront championnes ! 

Prix 8,25€

Code art. 12785Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LA FERME À partir de 4 ans

Bienvenue à la ferme ! Il est très tôt, mais le fermier et la fermière 
sont déjà au travail. Il faut traire les vaches, donner du grain aux 
poules, soigner les cochons et tondre les moutons. Dans le 
champ, le tracteur roule doucement, pour répandre le fumier sur 
le sol : une fois les terres labourées, on pourra y semer les 
grains de maïs. Un « P’tit doc » pour découvrir l’univers agricole !

Prix 8,25€

Code art. 12786Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES OEUFS 4-7ans

Un « P’tit doc » sur les œufs, pour répondre à toutes les 
questions des petits curieux dès 3 ans. En complément aux « 
P’tits doc » sur la ferme et la poule, celui-ci permettra de 
découvrir les différents animaux qui pondent des œufs.

Prix 8,25€

Code art. 12787Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LA FORÊT

Qui rencontre-t-on en forêt ? À quoi ressemblent les forêts 
ailleurs dans le monde ? Sais-tu reconnaître les arbres ? Une 
balade-découverte à travers bois pour en percer les secrets.

Prix 8,25€

Code art. 12788Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES POMPIERS

Un documentaire incontournable pour tout savoir sur la caserne 
des pompiers, reconnaître les véhicules d’urgence et découvrir 
tout un univers passionnant !

Prix 8,25€

Code art. 12789Labellisé 0
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MES P'TITS DOCS LES PONEYS 4-7ans

Qui sont les poneys ? Comment vivent-ils ? Comment bien s’en 
occuper ? Tu montes déjà à poney ou tu les aimes, tout 
simplement, apprends à mieux les connaître.

Prix 8,55€

Code art. 12790Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LA TOUR EIFFEL

Un « P’tit doc » sur la tour Eiffel, pour répondre à toutes les 
questions des petits curieux dès 3 ans. Avec des textes courts 
et instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable, les 
« P’tits docs » constituent un outil idéal pour accompagner et 
guider nos enfants dans la découverte du monde.

Prix 8,55€

Code art. 12791Labellisé 0

MES P'TITS DOCS MOZART

Ce titre inaugure une nouvelle thématique dans la collection « 
Mes p’tits docs » : des biographies de personnages célèbres, 
qui ont eu une vie exceptionnelle, et qui peuvent faire rêver les 
petits lecteurs.

Prix 8,55€

Code art. 12792Labellisé 0

MES P'TITS DOCS NOËL

Entre histoire, légendes, religion et tradition, ce « P’tit doc » 
explique les origines et coutumes de cette belle période de 
l’année en France, mais aussi ailleurs dans le monde (aux 
États-Unis, dans les pays scandinaves ou en Italie).

Prix 8,55€

Code art. 12793Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE DÉSERT

Le Sahara, le désert d’Arabie, le continent blanc ou encore le 
salar d’Uyuni… Ces paysages sont extrêmement différents, mais 
tous sont des déserts. Qu’ils soient de sable, de glace, de 
cailloux ou encore de sel, toute forme de vie y est rendue difficile 
à cause d’un sol pauvre et de la rareté de la végétation.

Prix 8,55€

Code art. 12794Labellisé 0

POURQUOI A T ON BESOIN DES ABEILLES MES
PREMIERES QUESTIONS

À quoi servent les abeilles ? Pourquoi sont-elles si importantes 
pour l'environnement ? En soulevant les rabats de ce livre 
joliment illustré, les jeunes enfants découvriront la vie et le rôle 
des abeilles.

Prix 11,50€

Code art. 12795Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS PARIS

Découvre Paris, la Ville Lumière, avec ce « Doc animé » : fais 
arriver le métro, fais avancer le poney au jardin du Luxembourg, 
découvre la scène du palais Garnier… 
Place à l’action au cœur du documentaire ! 

Prix 12,95€

Code art. 12797Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LES COW-BOYS

Découvrir qui étaient les cow-boys et leur quotidien : en 
s’entraînant au lasso, en les suivant lors du convoi de l’immense 
troupeau et en faisant avancer leur chariot, en aidant une vache à 
sortir de la rivière, en faisant intervenir le shérif… Place à l’action 
au cœur du documentaire ! 

Prix 12,55€

Code art. 12798Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LA PRÉHISTOIRE

Découvre la préhistoire avec ce « Doc animé » : aide 
l’australopithèque à échapper au léopard, façonne un outil biface, 
cueille des baies… Place à l’action au cœur du documentaire !

Prix 12,55€

Code art. 12799Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LE CIRQUE

Découvre comment s’organise la vie d’un cirque avec ce « Doc 
animé » : hisse le chapiteau, maquille le clown, fais saluer 
monsieur Loyal, balance le trapèze… Place à l’action au cœur 
du documentaire !

Prix 13,05€

Code art. 12800Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS L’ESPACE

Découvre tout ce qui se passe dans l’espace : fais tourner la 
Lune autour de la Terre, fais décoller la fusée, aide les 
astronautes à s’entraîner, découvre la vie dans l’ISS, fais rouler le 
rover sur la Lune… Place à l’action au cœur du documentaire !

Prix 13,50€

Code art. 12801Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LES PONEYS

Découvre à quoi ressemble la vie au poney-club : enfile ta tenue 
d’équitation, nettoie les sabots du poney, fais-le slalomer, sauter 
des obstacles, donne lui à boire… Place à l’action au cœur du 
documentaire !

Prix 13,05€

Code art. 12802Labellisé 0
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MES DOCS ANIMÉS LES DANGERS DOMESTIQUES

Un « Doc animé » pour sensibiliser les enfants aux dangers 
domestiques et leur apprendre les bons gestes : tourner le 
manche de la casserole, se tenir à la rampe de l’escalier, ranger 
les billes pour que le bébé ne les attrape pas… L’enfant-lecteur 
apprend à repérer les risques et protège le personnage des 
dangers, ou fait intervenir le parent, dans les différentes pièces 
de la maison et dans le jardin.

Prix 13,05€

Code art. 12803Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LE CORPS HUMAIN

Découvre dans ce documentaire animé comment ton corps 
fonctionne et quels organes le composent. Gonfle tes poumons 
pour respirer, parcours le système sanguin et explore l’appareil 
digestif ! Place à l’action au cœur du documentaire !

Prix 13,55€

Code art. 12804Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LES POLICIERS

Découvre dans ce documentaire animé comment se déroule un 
entraînement des forces spéciales, ce que font les policiers au 
commissariat ou lorsqu’ils sécurisent la voie publique après un 
accident. Démarre la voiture de police, relève toi-même les 
traces de doigts et participe à la filature. Place à l’action au 
cœur du documentaire !

Prix 12,90€

Code art. 12805Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LA NUIT

Tous les soirs, le soleil se cache et laisse place à la nuit. Reste 
encore un peu éveillé pour découvrir ce monde aussi fascinant 
qu’intimidant : fais doucement se coucher le soleil, ouvre le toit 
de l’observatoire, fais vibrer l’aurore boréale et tire le feu d’artifice 
!

Prix 12,90€

Code art. 12806Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS PYRAMIDES ET PHARAONS

Prépare-toi à voyager dans l’Égypte des pharaons grâce à ce 
documentaire animé ! Explore les pyramides le long du Nil et 
découvre les secrets de leur construction, participe aux activités 
du pharaon et apprends à fabriquer du papyrus…

Prix 12,85€

Code art. 12807Labellisé 0

 MES DOCS ANIMÉS NOËL

Le 25 décembre approche… Noël est bientôt là ! Pourquoi 
mange-t-on de la bûche à Noël ? Qui apporte les cadeaux dans 
les pays du monde entier ? Accroche les décorations pour 
décorer la ville, fais scintiller le sapin et tire sur le cracker pour 
découvrir les traditions de Noël.

Prix 14,45€

Code art. 12808Labellisé 0

 MES DOCS ANIMÉS LA MER

Hisse ta voile et prends le large dans ce documentaire animé 
pour découvrir les mers de la planète. Construis un château de 
sable sur une plage de la Méditerranée, explore une épave dans 
les profondeurs marines, plonge avec les poissons colorés des 
lagons et glisse avec les manchots autour du pôle Sud. Ouvre 
l’œil : une tempête est vite arrivée !

Prix 14,45€

Code art. 12809Labellisé 0

 MES DOCS ANIMÉS LES POMPIERS 9782745974914

Découvre dans ce documentaire animé comment se déroule une 
alerte au feu, ce que font les pompiers à la caserne, ou lorsqu’ils 
secourent les blessés en montagne. Éteins toi-même le feu, 
remplis les réservoirs du Canadair et tire les feux d’artifice du bal 
du 14 Juillet ! 
Place à l’action au cœur du documentaire ! 

Prix 14,00€

Code art. 12810Labellisé 0

 MES DOCS ANIMÉS LE FOOTBALL

Chausse tes crampons et entraîne-toi au stade dans ce 
documentaire animé pour découvrir les plaisirs du football ! Lance 
le coup d’envoi, lève le drapeau de l’arbitre pour signaler une 
faute et déroule la banderole des supporteurs : « Buuut ! »

Prix 13,35€

Code art. 12811Labellisé 0

 MES DOCS ANIMÉS LA STATION DE SKI

Voici un documentaire animé qui prend le chemin de la 
montagne et fait découvrir au lecteur la vie dans une station de 
ski : comment s’équiper, les leçons au jardin des neiges, les 
remontées mécaniques, les différents sports de glisse comme le 
bodyboard ou tout simplement la luge, les consignes de sécurité 
mais aussi l’après-ski et la vie au chalet… Actionnez les tirettes, 
les flaps, les roues, et descendez tout schuss dans l’univers des 

Prix 14,00€

Code art. 12812Labellisé 0

 MES DOCS ANIMÉS LE CHANTIER

Un nouveau quartier se construit. Réalise des fondations, bâtit un 
immeuble, goudronne des routes, installe des tuyaux. Mais 
surtout découvre tous ces gros engins : le bulldozer, la 
tractopelle, le tombereau. Conduis le camion-toupie, monte dans 
la cabine du grutier et découvre ce petit monde en construction 
vu d’en haut !

Prix 14,00€

Code art. 12813Labellisé 0

 MES DOCS ANIMÉS L’ÉCOLE MATERNELLE

Voici un documentaire animé qui prend le chemin de l’école et 
fait découvrir au lecteur comment se passe une journée à la 
maternelle : le rituel du matin, le temps de l’histoire, les activités 
de motricité ou graphiques… Après la cantine, vient le temps de 
la sieste pour les moyenne section, le temps du jardinage pour 
les plus grands. Mais le meilleur moment pour tous, c’est la 
récré !

Prix 14,00€

Code art. 12814Labellisé 0
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MES DOCS ANIMÉS LES DINOSAURES

Dans ce documentaire animé, l’enfant découvre en s’amusant 
comment vivaient les dinosaures et autres animaux 
préhistoriques, et ce qu’ils sont devenus. Il vient au secours des 
plus faibles, actionne les ailes du ptérosaure, ouvre la gueule 
géante du terrible T-rex… ou aide le petit Camptosaurus à éclore. 
À lui de jouer !

Prix 14,45€

Code art. 12815Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LA FERME

La vache Pâquerette a gagné le premier prix à la foire agricole. 
Rentre avec elle à la ferme et découvre l’étable, le poulailler, le 
potager… Participe aux travaux des champs au fil des saisons. 
Prêt pour aller au marché acheter des produits frais de la ferme ?

Prix 14,00€

Code art. 12816Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LES PIRATES

Quels sont ces brigands qui font régner la terreur dans la mer 
des Caraïbes ? Les pirates ! Accompagné du capitaine Sabre 
Noir, découvre la réalité d’une vie de pirate, les pillages en haute 
mer, le partage du butin. Navire en vue ? À l’abordage !

Prix 14,00€

Code art. 12817Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LA SAVANE

Pars en safari dans ce documentaire animé à la découverte de la 
vie dans la savane. Roule-toi dans la boue avec les buffles, migre 
avec les gnous, cure les dents du crocodile, chasse les 
gazelles, et découvre qui vit la nuit !

Prix 13,35€

Code art. 12818Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LES CHÂTEAUX FORTS

Découvre dans ce documentaire animé la vie au temps des 
châteaux forts et ce qu’ils sont devenus. Hisse les pierres avec 
la grue, visite la basse cour de fond en comble, participe au 
banquet… ou attaque le château avec le bélier et la catapulte. À 
toi de jouer !

Prix 14,45€

Code art. 12819Labellisé 0

LES ENCYCLOPES LE COMPORTEMENT ANIMAL

Au cœur des questions sur la biodiversité, un sujet brûlant 
d’actualité ! Le monde animal vu sous différents angles, tous 
porteurs d’enseignements. Un zoom sur les recherches 
scientifiques en cours qui n’en finissent pas de nous éclairer. 
Chaque espèce perçoit le monde à sa façon. Chacune a des 
besoins particuliers. Toutes dépensent beaucoup d’énergie à 
communiquer.

Prix 13,55€

Code art. 12820Labellisé 0

COPAIN BRICOS ÉCOLOS À partir de 6 ans

Dans ce nouveau « Copain activités » soucieux de la 
préservation de notre planète, on apprendra comment donner une 
seconde vie aux objets qui nous entourent. Fini les poubelles qui 
débordent ! Voilà 37 bricolages décoratifs, utiles, ludiques ou à la 
mode… pour bricoler par exemple : guirlande, lance-confettis, 
attrape-rêves, porte-monnaie, porte-crayons, guitare, jardinière, 
balançoire, porte-smartphone, mini-baby-foot, maracas, cloches, 
boule à neige, porte-boucles d’oreilles, épouvantail, dominos… et

Prix 11,90€

Code art. 12821Labellisé 0

COPAIN FARCES ET ATTRAPES À partir de 8 ans

Comment piéger sa famille et ses amis en toutes circonstances 
? Igor Rifique, Parvati Larante, Amédée Goûtant et Alex Plosive 
dévoilent les secrets de leurs meilleures farces : le fil qui rend 
fou, le corridor de l’angoisse, le dîner infernal, le doigt de la peur, 
les W.-C. piégés, etc. Idéal pour détendre l’atmosphère et 
amuser petits et grands (inclut des conseils pour éviter de se 
faire priver de console par des adultes énervés). Un « Copain 
activités » indispensable pour les parents soucieux du 

Prix 11,90€

Code art. 12822Labellisé 0

COPAIN TOURS DE MAGIE

Pour nous apprendre à devenir illusionnistes, devins ou sorciers, 
on trouvera donc, dans ce nouveau « Copain Activités », de quoi 
concevoir et réaliser 40 tours de magie : du mouchoir glouton 
aux gobelets diaboliques ou aux anneaux de Pikflouz, du nombre 
magique à la carte qui disparaît et aux enveloppes mystères, du 
sucre enchanté au verre qui bouge tout seul ou à la paille 
envoûtée… En toute discrétion !

Prix 12,50€

Code art. 12823Labellisé 0

COPAIN ILLUSIONS D’OPTIQUE

Tout seul ou entre copains, à la maison ou ailleurs, avec un peu 
de concentration et de réflexion, 37 illusions d’optique à tester, à 
analyser et à refaire. Sur chaque double page, une illusion 
décortiquée pour nous permettre de saisir à quel point notre 
cerveau nous trompe et nous force à accepter l’impossible ! Le 
tout classé en trois grandes parties : les tout-prêts, les faciles à 
bricoler et les grands formats.

Prix 11,90€

Code art. 12825Labellisé 0

COPAIN ÉNIGMES ET CASSE-TÊTE

Tout seul ou entre copains, à la maison ou ailleurs, avec un peu 
de concentration et de réflexion, 41 énigmes à résoudre pour 
devenir un vrai Sherlock Holmes. Sur chaque double page, des 
devinettes ou des charades et un mystère à élucider en faisant 
des déductions et des calculs : qui a emprunté le robot de 
Quentin ? Où se trouve la médaille de Lukas ? Quel gâteau 
Rébecca peut-elle préparer pour l’anniversaire de son papa ?…

Prix 11,90€

Code art. 12826Labellisé 0

COPAIN ANNIVERSAIRES

Du carton d’invitation au goûter, en passant par les jeux à 
préparer, voici un guide pratique pour organiser un anniversaire.

Prix 11,90€

Code art. 12827Labellisé 0
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COPAIN ACTIVITÉS AUX 4 SAISONS

Envie de construire un épouvantail ? De préparer de la pâte à 
tartiner aux noisettes ? De créer un minijardin tropical ? Ou tout 
simplement d’explorer la nature ? Quelle que soit la saison, quel 
que soit le temps, il y a toujours une activité nature à réaliser. 
Bricolage, jardinage, cuisine, enquêtes, loisirs créatifs ou 
découverte des animaux : tous les éléments sont réunis pour 
passer des heures complices avec la nature.

Prix 11,90€

Code art. 12828Labellisé 0

COPAIN ACTIVITÉS POUR TOUS LES JOURS

Fabriquer un cerf-volant ou un char à voile, construire un terrain 
de pétanque, créer des bijoux fantaisie, planter un jardin 
potager… Ce livre fourmille d’activités. Apprends aussi à observer 
les petites bêtes ou la planète Mars, à récolter des météorites 
ou à faire une tarte aux pommes…

Prix 11,90€

Code art. 12829Labellisé 0

COPAIN CHASSES AU TRÉSOR

Des copains de vos enfants viennent passer le week-end à la 
maison ? Une fête d’anniversaire arrive à grands pas ? Un 
après-midi goûter s’improvise à la dernière minute ? Comment 
les occuper ? 
Pas de panique, cher parent ! 

Prix 11,90€

Code art. 12830Labellisé 0

COPAIN DE L’ÉCOLOGIE À partir de 7 ans
9782408007676

Protéger la biodiversité, préserver les ressources, réduire les 
pollutions, freiner le réchauffement climatique… Un livre pour 
découvrir les enjeux de l’écologie et une foule d’activités pour 
devenir acteur de la protection de l’environnement.

Prix 14,95€

Code art. 12831Labellisé 0

COPAIN DES MONTAGNES 9782408016616

Une mine d’infos et des activités pour mieux comprendre en 
s’amusant. Des centaines de photos et d’illustrations. Observer 
la faune et la flore, découvrir les montagnes et apprivoiser leur 
environnement.

Prix 14,95€

Code art. 12832Labellisé 0

COPAIN DE LA DANSE

La danse est un art universel, commun à toutes les sociétés, 
des plus anciennes aux plus évoluées, des plus proches aux 
plus éloignées. Savez-vous que Louis XIV était danseur avant 
d’être roi ?

Prix 14,95€

Code art. 12833Labellisé 0

COPAIN DES CHATS À partir de 7 ans 9782408014513

De nombreuses activités pour jouer avec son chat.  Des conseils 
pratiques pour l’éduquer et le soigner. Un catalogue des races 
très complet.

Prix 14,95€

Code art. 12834Labellisé 0

COPAIN DES CHIFFRES À partir de 7 ans
9782408012304

Des activités ludiques pour démêler les chiffres et les manipuler.  
Des informations passionnantes sur une foule de sujets. De 
nombreuses photos et illustrations pour mieux comprendre.

Prix 14,95€

Code art. 12835Labellisé 0

COPAIN DES JARDINS À partir de 7 ans

Des conseils pour apprendre à semer et à entretenir ses 
plantations. Des activités, des observations, des recettes. Des 
illustrations très précises pour identifier plantes et animaux du 
jardin.

Prix 14,95€

Code art. 12836Labellisé 0

COPAIN DES MERS À partir de 7 ans 9782408014469

Des activités pour devenir un vrai « loup de mer ». Une 
exploration approfondie du monde marin. Des photos et des 
illustrations pour mieux comprendre et pour rêver.

Prix 14,95€

Code art. 12837Labellisé 0

COPAIN DES ANIMAUX

Savez-vous comment le capucin arrive à allumer des lampes ? 
Que le labrador est capable de trouver un distributeur de billets ? 
Les animaux nous entourent, nous étonnent et nous aident. Ils 
ont beaucoup à nous apprendre.

Prix 14,95€

Code art. 12838Labellisé 0

COPAIN DES JEUX

Au fil des 240 pages, sont proposés plus de 500 jeux d’origines 
très diverses, puisés au fil du temps et par-delà les frontières. 
Tous les jeux ont été testés et approuvés, et leurs règles sont 
rédigées de manière claire et concise. Tous les jeux du livre se 
jouent à l’intérieur. Ils ne nécessitent que peu de matériel, et 
toujours d’usage courant : ficelle, bol, pièces de monnaie, tissus 
divers… 

Prix 14,95€

Code art. 12839Labellisé 0
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MES P'TITS POURQUOI ATTENDRE UN BÉBÉ À partir
de 4 ans 07/04/2021 9782408017156

Dans ce « P’tit pourquoi », on aborde les questionnements liés à 
la conception du bébé mais aussi au secret de la naissance. 
Comment on fait les bébés ? Qu’est-ce que ça veut dire « être 
enceinte » ? Et comment le bébé se nourrit-il dans le ventre de 
maman ? Comment va-t-il faire pour sortir ? Un documentaire qui 
mettra aussi des mots sur ce que ressent un enfant à l’idée de 
l’arrivée de cette petite sœur ou de ce petit frère.

Prix 7,65€

Code art. 12841Labellisé 0

MES P'TITS POURQUOI LE PIPI AU LIT À partir de 4
ans

Avec Robinson, apprends à être patient et à comprendre que le 
pipi au lit, ce n’est pas si grave !

Prix 7,65€

Code art. 12842Labellisé 0

Bio pour tous 3e Livre-cahier – édition 2021
978-94-641-7214-0

Prix 26,10€

Code art. 12843Labellisé 0

Bio pour tous 3e Manuel – édition 2021
978-94-641-7219-5

Prix 34,40€

Code art. 12844Labellisé 0

Connexion 2 Livre-Cahier 978-90-306-9309-3 Prix 27,50€

Code art. 12846Labellisé 0

Connexion 2 documents & fiches outils
978-90-306-9310-9

Prix 23,60€

Code art. 12847Labellisé 0

Connexion 2cahier d'activités 978-90-306-9308-6 Prix 18,70€

Code art. 12848Labellisé 0

Connexion 6 syllabus 978-90-306-9318-5 Prix 31,70€

Code art. 12849Labellisé 0

Objectif Français pour se qualifier 3 - livre-cahier
978-90-306-9604-9

Date de parution : mai 2021

Prix 29,90€

Code art. 12850Labellisé 0

Objectif Français pour se qualifier 4 - livre-cahier
978-90-306-9904-0

Date de parution : juin 2021

Prix 31,60€

Code art. 12851Labellisé 0

Objectif Français pour se qualifier 5 - livre-cahier
978-90-306-9995-8

Date de parution : mi-juin 2021

Prix 34,80€

Code art. 12852Labellisé 0

Objectif Français pour se qualifier 6 - livre-cahier
978-90-306-9996-5

Prix 35,20€

Code art. 12853Labellisé 0
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Actimath à l'infini 3 - livre-cahier (2e édition) 
978-90-306-9724-4

Prix 33,40€

Code art. 12854Labellisé 0

Actimath à l'infini 3 - manuel (2e édition) 
978-90-306-9725-1

Prix 39,00€

Code art. 12855Labellisé 0

Tandem tempo 6 (LM2) - leerwerkboek - Pack
978-90-306-8817-4

Date de parution : mai 2021

Prix 32,00€

Code art. 12856Labellisé 0

Physique 3 - manuel 2021 978-2-8041-9823-7 Prix 24,00€

Code art. 12857Labellisé 0

Physique 3 - livre-cahier 2021 978-2-8041-9822-0

Date de parution : août 2021

Prix 19,30€

Code art. 12858Labellisé 0

Physique 3 - corrigé 2021 978-2-8041-9824-4

corrigé 2021

Prix 41,61€

Code art. 12859Labellisé 0

Chimie 3 (sciences générales) - livre-cahier 2021
978-2-8041-9825-1

Prix 21,90€

Code art. 12860Labellisé 0

Chimie 3 (sciences générales) - manuel 2021
978-2-8041-9826-8

Prix 24,00€

Code art. 12861Labellisé 0

Chimie 3 (sciences générales) - corrigé 2021 
978-2-8041-9827-5

corrigé 2021 978-2-8041-9827-5

Prix 41,61€

Code art. 12862Labellisé 0

Chimie 3 (sciences de base) - manuel 2021
978-2-8041-9829-9

Prix 21,90€

Code art. 12863Labellisé 0

Chimie 3 (sciences de base) - corrigé 2021
978-2-8041-9830-5

corrigé 2021 978-2-8041-9830-5

Prix 41,61€

Code art. 12864Labellisé 0

Chimie 3 (sciences de base) - livre-cahier 2021
978-2-8041-9828-2

Prix 18,80€

Code art. 12865Labellisé 0
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Sciences pour se qualifier + 3 - livre-cahier 2021
978-90-306-9997-2

Prix 26,20€

Code art. 12866Labellisé 0

Sciences pour se qualifier + 4 - livre-cahier 2021
978-90-306-9999-6

Prix 26,20€

Code art. 12867Labellisé 0

Carrément Math 3/4 référentiel 978-94-641-7221-8 Prix 15,70€

Code art. 12868Labellisé 0

Carrément Math 5/6 référentiel 978-94-641-7220-1 Prix 15,70€

Code art. 12869Labellisé 0

LES HISTOIRES DE P'TIT SAMI MATERNELLE (3-5 ANS)
: SAMI ET JULIE SE DÉGUISENT 03/04/2019

Avec son masque, son épée et sa cape, Sami est fier de son 
déguisement de Zorro  ! Julie, elle, rêve de devenir une jolie fée… 

Prix 4,25€

Code art. 12870Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE JARDIN À partir de 3 ans Date de
parution : 05/03/2009 9782745936257

Prix 8,55€

Code art. 12871Labellisé 0

JE LIS SEUL CM1 HISTOIRES COMPLETES ELEVE

Menaces dans la nuit, Marc Villard ; L'Escarboucle bleue (une 
aventure de Sherlock Holmes), Arthur Conan Doyle.16 fiches de 
lectures en réseau pour s'entraîner à la lecture d'autres types de 
textes

Prix 9,95€

Code art. 12872Labellisé 0

JOURNAL DE CLASSE MATERNELLES 2021/2022 148461 Prix 21,95€

Code art. 12873Labellisé 0

Mon répertoire orthographique pour écrire Cycle 2 -
Pack de 6

Ce pack de 6 exemplaires de Mon répertoire orthographique pour 
écrire C.L.É.O. apporte une réponse pratique aux problèmes 
d’écriture auxquels sont confrontés les élèves de cycle 2 (mi-CP, 
CE1, CE2).

6435
Prix 24,00€

Code art. 12874Labellisé 0

Mon répertoire orthographique pour écrire - Cycle 3
Pack de 6 ex

Mon répertoire orthographique pour écrire apporte une réponse 
pratique aux problèmes d’écriture auxquels sont confrontés les 
élèves de cycle 3, grâce notamment à un ordre alphabétique 
réaménagé. 
Il vous est ici proposé en pack de 6 exemplaires. 

6482
Prix 24,00€

Code art. 12875Labellisé 0

TIPP-EX DÉROULEUR DE CORRECTION ECOLUTIONS
EASY REFILL, BOÎTE DE 20 PIÈCES (15 + 5 GRATUITES)

Prix 56,80€

Code art. 12876Labellisé 0

COLOR COPY PAPIER D'IMPRESSION FT A4, 160 G,
PAQUET DE 250 FEUILLES 8008634

Prix 9,69€

Code art. 12877Labellisé 0
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VELLEDA MARQUEUR TABLEAU BLANC 1701 BLEU, 12
PIÈCES + LIQUID INK MARQUEUR TABLEAU BLANC,

Prix 15,77€

Code art. 12878Labellisé 0

BIC MARQUEUR POUR TABLEAUX BLANCS VELLEDA
1701, ROUGE 1701R

Prix 1,21€

Code art. 12879Labellisé 0

BIC MARQUEUR POUR TABLEAUX BLANCS VELLEDA
1701, VERT 1701V

Prix 1,21€

Code art. 12880Labellisé 0

BIC MARQUEUR POUR TABLEAUX BLANCS VELLEDA
1701, NOIR 1701Z

Prix 1,21€

Code art. 12881Labellisé 0

LEITZ NEXXT STYLE AGRAFEUSE, BLEU TITANE
5562069

Prix 19,66€

Code art. 12882Labellisé 0

HP CARTOUCHE D'ENCRE 950 EN 951, 1.000 + 3 X 700
PAGES, OEM 6ZC65AE, 4 COULEURS 6ZC65AE

Prix 98,81€

Code art. 12883Labellisé 0

PRITT TUBES DE COLLE, HANGING BOX, 5 X 43 G
1445029

Prix 10,89€

Code art. 12884Labellisé 0

CLAIREFONTAINE BLOC DE COURS, QUADRILLÉ, 5
MM, AVEC MARGE 5815C

Prix 3,07€

Code art. 12885Labellisé 0

MON PETIT MÉMO DE MATHS CP AVEC BOUT DE
GOMME 9782363952530

La collection « Mon petit mémo de Maths » vise à proposer des 
fiches récapitulatives des notions à acquérir au CP. Ces fiches 
sont accompagnées le plus souvent d’un ou de plusieurs courts 
exercices d’application. Le cahier CP propose 44 fiches et 67 
activités.

Prix 4,60€

Code art. 12887Labellisé 0

MON PETIT MÉMO DE MATHS CE1 AVEC BOUT DE
GOMME 9782363952554

La collection « Mon petit mémo de Maths » vise à proposer des 
fiches récapitulatives des notions à acquérir au CE1. Ces fiches 
sont accompagnées le plus souvent d’un ou de plusieurs courts 
exercices d’application. Le cahier CE1 propose 55 fiches et 65 
activités.

Prix 4,60€

Code art. 12888Labellisé 0

MON PETIT MÉMO DE MATHS CE2 AVEC BOUT DE
GOMME 9782363952578

La collection « Mon petit mémo de Maths » vise à proposer des 
fiches récapitulatives des notions à acquérir au CE2. Ces fiches 
sont accompagnées le plus souvent d’un ou de plusieurs courts 
exercices d’application. Le cahier CE2 propose 59 fiches et 58 
activités.

Prix 4,60€

Code art. 12889Labellisé 0

TechnoTop Livre de l'élève (Dossier et Pelckmans
Portail inclus) 978-90-289-9866-7 Manuel

Prix 16,00€

Code art. 12890Labellisé 0
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SciencesAction - 1 - Livre-ressources 978-90-306-4930-4
1re année secondaire

Prix 26,60€

Code art. 12895Labellisé 9999

SciencesAction - 2 - Livre-ressources 978-90-306-5056-0 Prix 26,60€

Code art. 12896Labellisé 9999

Neurones + (Ed. 2016) - 1 - Livre-ressources
978-90-306-7653-9

Une collection riche en documents attractifs qui propose une 
démarche scientifique basée sur l’énigme.

Prix 28,70€

Code art. 12897Labellisé 9999

Neurones + 2 - Livre-ressources 978-90-306-7654-6

Une collection riche en documents attractifs qui propose une 
démarche scientifique basée sur l’énigme.

Prix 27,40€

Code art. 12898Labellisé 9999

Physique 5e/6e - Manuel 978-2-8041-9674-5 Prix 34,20€

Code art. 12899Labellisé 9999

Physique 5e - Manuel 978-2-8041-9666-0 Prix 40,10€

Code art. 12900Labellisé 9999

Physique 6e (Sciences générales) - manuel (2018)
978-2-8041-9738-4

Prix 39,40€

Code art. 12901Labellisé 9999

Chimie 5e/6e - Manuel 978-2-8041-9633-2 Prix 34,10€

Code art. 12902Labellisé 9999

Chimie 5e - Manuel (2P/Semaine) 978-2-8041-9664-6 Prix 37,70€

Code art. 12903Labellisé 9999

Chimie 6e (Sciences générales) - manuel (ed.2018)
978-2-8041-9736-0

Prix 39,40€

Code art. 12904Labellisé 9999

Atlas l’Homme et la Terre (NE 2022) 978-2-8041-9841-1 Prix 31,50€

Code art. 12905Labellisé 9999

Géographie - 3e/6e 978-2-8041-7053-0 Prix 34,90€

Code art. 12906Labellisé 9999
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Internet, mes parents, mes profs et moi (édition 2018)
978-2-8041-9713-1 6067

Prix 18,20€

Code art. 12907Labellisé 9999

Méthodo le coach des élèves 978-2-8041-7067-7 Prix 16,40€

Code art. 12908Labellisé 9999

Cahier d'exercices iParcours MATHS 6e (éd. 2021)
avec rappels de cours 9782362463778

Prix 7,40€

Code art. 12909Labellisé 0

Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) DVD
monoposte

Ce logiciel permet de projeter le cahier d'exercices 6e (éd. 2021) 
et ses rappels de cours, sans être connecté à Internet. Vous 
bénéficiez également de compléments interactifs pour enrichir le 
cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices.

Prix 30,00€

Code art. 12910Labellisé 8554

Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) DVD
site

Prix 89,00€

Code art. 12911Labellisé 8554

Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) Clé
USB

Ce logiciel permet de projeter le cahier d'exercices 6e (éd. 2021) 
et ses rappels de cours, sans être connecté à Internet. Vous 
bénéficiez également de compléments interactifs pour enrichir le 
cours, ainsi que des corrigés de tous les exercices.

Prix 49,00€

Code art. 12912Labellisé 8554

Normandie Juin 44 - Tome 8 : La Bataille des haies
978-2-8151-0595-8

Prix 13,80€

Code art. 12913Labellisé 9999

POP ARTISTE 0 à 3 ans -Album 06.07.2021

Andy et Jasper, les deux dinosaures, voudraient bien être aussi 
colorés que Pop. Et ça tombe bien ! Pop est un artiste.

Prix 12,00€

Code art. 12914Labellisé 0

ROULE 0 à 3 ans -Album 06.07.2021

Le jargon pédagogique appelle un simple ballon « référentiel 
bondissant » ? Résistons par l’humour et un livre presque sans 
paroles, comme le précédent de Matsuoka, Saute. Qu’est-ce qui 
roule ?

Prix 7,00€

Code art. 12915Labellisé 0

LE JARDIN DE POP 0 à 3 ans -Album 06.07.2021

Le beau jardin de Pop a été ravagé par la tempête et Titi a 
disparu ! Pop et ses amis vont-ils le retrouver ? Comment vont-ils 
réparer les dégâts ?

Prix 12,00€

Code art. 12916Labellisé 0

UNE PERLE DANS LA MER 0 à 3 ans -Album 16.06.2021

Léonard est intrigué par cette perle qui brille dans l’océan. Au fur 
et à mesure qu’il s’en approche, elle ne cesse de grossir. Cette 
quête est l’occasion de découvrir tout l’océan qui l’entoure…

Prix 11,00€

Code art. 12917Labellisé 0

LES GRANDES VACANCES DU SOURICEAU 0 à 3 ans
-Album

Un souriceau passe une partie de ses vacances chez ses 
grand-parents. Chaque jour, son papa et sa maman lui envoient 
une lettre. Mais un jour, pas de lettre. Et si on pensait à autre 
fort en passant du temps tous ensemble ?

Prix 11,00€

Code art. 12918Labellisé 0
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PETITE PIEUVRE 0 à 3 ans -Album 02.06.2021

Viens petite pieuvre, n’aie pas peur, je vais te montrer tout ce 
qu’on peut faire quand on a la chance d’être une pieuvre ! Il faut 
prendre son temps et se faire confiance, et quoi qu’il arrive je 
serais toujours là pour toi…

Prix 11,00€

Code art. 12919Labellisé 0

HÉ ! LÀ-HAUT ! 0 à 3 ans -Album 26.05.2021

Titou commence à faire des réserves pour l’hiver qui arrive. Mais 
qui donc s’amuse à lui lancer des trucs sur la tête ? Et quel cet 
événement qui se passe ce soir et dont tous les habitants de 
l’arbre ne cessent de parler ? Titou decide de grimper dans 
l’arbre pour éclaircir tous ces mystères...

Prix 12,00€

Code art. 12920Labellisé 0

LES IMAGES DE LOU ET MOUF - LE MATIN 0 à 3 ans
-Album

Que font Lou et Mouf le matin ? Les petites aventures de Lou et 
son doudou, à se raconter au jour le jour. Quatre imagiers sans 
texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et leurs 
premières expériences de vie pour échanger joyeusement et 
librement avec bébé !

Prix 6,80€

Code art. 12921Labellisé 0

LES IMAGES DE LOU ET MOUF - LE SOIR 0 à 3 ans
-Album  19.05.2021

Comment se préparent-t-ils pour aller dormir ? Les petites 
aventures de Lou et son doudou, à se raconter au jour le jour. 
Quatre imagiers sans texte mettant en scène les deux héros des 
tout-petits et leurs premières expériences de vie pour échanger 
joyeusement et librement avec bébé !

Prix 6,80€

Code art. 12922Labellisé 0

LES IMAGES DE LOU ET MOUF - LE REPAS 0 à 3 ans
-Album 19.05.2021

Est-ce que Lou est gourmand ? Les petites aventures de Lou et 
son doudou, à se raconter au jour le jour. Quatre imagiers sans 
texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et leurs 
premières expériences de vie pour échanger joyeusement et 
librement avec bébé !

Prix 6,80€

Code art. 12923Labellisé 0

LES IMAGES DE LOU ET MOUF - LE BAIN 0 à 3 ans
-Album 19.05.2021

Que trouve-t-on dans la salle de bain ? Les petites aventures de 
Lou et son doudou, à se raconter au jour le jour. Quatre imagiers 
sans texte mettant en scène les deux héros des tout-petits et 
leurs premières expériences de vie pour échanger joyeusement 
et librement avec bébé !

Prix 6,80€

Code art. 12924Labellisé 0

BONSOIR LOUP 0 à 3 ans -Album 19.05.2021

Ah enfin te voilà ! Le loup t’attendais pour pouvoir se préparer à 
aller au lit. Il faut mettre son pyjama, se brosser les dents et se 
souhaiter une bonne nuit…

Prix 12,80€

Code art. 12925Labellisé 0

DANS TA TÊTE 0 à 3 ans -Album 12.05.2021

Attention je vais avoir besoin de toi et surtout de ta tête ! Tu es 
prêt ? C’est parti ! Tu ne dois surtout pas penser au mot que je 
vais dire : « Elephant »… Aïe c’est raté allez on recommence !

Prix 10,00€

Code art. 12926Labellisé 0

LE MAGICHIEN 0 à 3 ans -Album 05.05.2021

Un magicien , pardon un MAGICHIEN cherche à faire disparaitre 
et réapparaitre son amie Minette. Mais… où est Minette ? Sous 
la nappe ? Non. Alors peut-être dans l’armoire ? Soulève les 
rabats pour nous aider à la retrouver !

Prix 12,80€

Code art. 12927Labellisé 0

MON TONTON TONY 0 à 3 ans -Album 28.04.2021

Mon tonton Tony est incroyable ! Il a beaucoup voyagé, et a 
ramené plein de souvenirs de ses aventures. Mais chut il s’est 
endormi, c’est fatiguant les voyages !

Prix 9,50€

Code art. 12928Labellisé 0

PIC ET TOC 0 à 3 ans -Album  21.04.2021

Pic le moustique fait la connaissance de Toc, le bébé oiseau qui 
vient de sortir de l’œuf. Et que fait Pic ? Il apprend à Toc à voler, 
ce qui ne se fait pas sans rebondissements !

Prix 11,00€

Code art. 12929Labellisé 0

QUI EST LA PLUS BELLE ?  0 à 3 ans -Album
21.04.2021

Par une belle nuit étoilée, une chouette, une luciole et une étoile 
se chamaillent pour savoir qui est la plus belle. Elles vont finir par 
toutes tomber d’accord, mais pas forcément sur l’une d’entre 
elles…

Prix 10,80€

Code art. 12930Labellisé 0
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LE PLUS GRAND CÂLIN DU MONDE 0 à 3 ans -Album
14.04.2021

Malo est triste mais il ne sait pas pourquoi. Heureusement Lola 
est là et le console en lui faisant un gros câlin, un si gros câlin 
que le fauteuil tombe à la renverse ! Oh ! Regarde ce qu’il y a 
sous le fauteuil !

Prix 11,50€

Code art. 12931Labellisé 0

COULEURS 0 à 3 ans -Album 14.04.2021

Du rouge ballon au vert cornichon en passant par le gris souris, 
quel bonheur qu’il existe au monde autant de coloris ! Noir de la 
nuit ? Blanc des petites aigrettes de pissenlits ? Ou rose ? Il y 
en a vraiment pour tous les goûts et pour peindre chaque chose. 
Chacun peut bien sûr avoir sa couleur préférée. Mais l’important 
pour nos amies souris, c’est que la vie soit bariolée et les 
couleurs variées !

Prix 8,00€

Code art. 12932Labellisé 0

POP VOYAGE AU PAYS DU DODO  0 à 3 ans -Album
07.04.2021

Pop lit une histoire à ses amis avant de s’endormir. Aussitôt 
endormis, les voilà qui embarquent pour une fantastique aventure 
au pays du dodo !

Prix 11,20€

Code art. 12933Labellisé 0

LE GRAND IMAGIER DES PETITS Ole Könnecke 0 à 3
ans -Album  01.04.2021

Dans un imagier, il y a des objets de la vie quotidienne, des 
ustensiles, des vêtements, des fleurs, des animaux, des 
aliments. Dans un grand imagier, il y a en plus des meubles, des 
détails, des actions, des saisons, des paysages, des 
instruments de musique, et même des mots très difficiles à 
prononcer, comme « excavatrice » ou « glockenspiel », parce 
que, si on n’apprend pas à le faire à trois ans, ce sera encore 

Prix 13,00€

Code art. 12934Labellisé 0

ROBERTA L'ARTISTE 0 à 3 ans -Album 24.03.2021

Roberta adore dessiner. Mais Garance, sa copine coccinelle, 
trouve qu’elle ne dessine pas comme il faut, que les humains ont 
5 doigts et que le soleil doit être un rond parfait. Et si dessiner 
c’était justement tout ré-inventer ?

Prix 10,00€

Code art. 12935Labellisé 0

LE LIVRE QUI A BOBO 0 à 3 ans -Album 10.03.2021

Cette fois-ci le livre a bobo... Mais grâce à ton aide et à l’aide de 
la petite souris, tout devrait vite s’arranger ! Vite, va l’aider !

Prix 10,50€

Code art. 12936Labellisé 0

CACHE-CACHE SOLEIL 0 à 3 ans -Album 24.02.2021

Les petits nuages jouent à cache-cache avec le soleil. Mais le 
soleil est si bien caché que les petits nuages ne le retrouvent 
pas ! Que se passe-t-il quand le soleil disparaît derrière un gros 
nuage gris ? Et quand il s’éclipse derrière la terre ?

Prix 10,50€

Code art. 12937Labellisé 0

PAS LE LOUP ? 0 à 3 ans -Album 24.02.2021

Qui voilà ? C’est le loup ! Le loup qui pose toujours les mêmes 
questions, qui veut encore manger les enfants ! C’est toujours la 
même chose, c’est lassant ! Alors on le fait enrager et on lui dit 
qu’il n’est pas le loup. Et ça, ça l’énerve !

Prix 12,20€

Code art. 12938Labellisé 0

LA GRANDE JOURNÉE DE ZÉLIE 0 à 3 ans -Album
03.02.2021

Zélie se réveille, Zélie mange, Zélie joue, Zélie court, saute, 
tombe, pleure…

Prix 10,80€

Code art. 12939Labellisé 0

CHOUBIDOUWHA 0 à 3 ans -Album 13.01.2021

Il y a un manuel qui indique que Choubidouwha est très gentil 
mais qu’il ne faut surtout pas lui donner de gâteau. Mais 
Choubidouwha est un coquin ! Il a caché un gâteau pour le 
manger ! Alors catastrophe ! Choubidouwha se transforme et a 
bien du mal à retrouver son apparence normale ! Aide-le avec la 
formule magique !

Prix 10,00€

Code art. 12940Labellisé 0

POP ET LES MÉCHANTS 0 à 3 ans -Album 04.01.2021

Quand on est beau, gentil et qu’on a une amoureuse, on fait des 
jaloux. Les jaloux sont si méchants avec Pop qu’il en perd ses 
couleurs. Son amoureuse va-t-elle se détourner de lui ?

Prix 11,20€

Code art. 12941Labellisé 0

LE BISOU ARC-EN-CIEL 0 à 3 ans -Album 18.12.2020

Connaissez-vous le bisou jaune ? C’est le bisou-bobo. Il y a 
aussi le bisou rose, qui est le bisou-dodo ou bien le bisou bleu, 
ou vert, ou rouge… Vous ne le saviez peut-être pas mais tous les 
bisous ont une couleur.

Prix 11,50€

Code art. 12942Labellisé 0
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LES TROIS BÉBÉS COCHONS 0 à 3 ans -Album
18.11.2020

Il était une fois trois bébés cochons qui eurent l’idée d’inviter pour 
leur anniversaire leur voisin bébé loup. Les trois bébés cochons 
étaient de véritables garnements qui s’amusèrent à ridiculiser 
bébé loup. Rentré chez lui, heureusement maman loup le 
rassura, il aurait sa revanche quand il serait grand !

Prix 10,50€

Code art. 12943Labellisé 0

LE VOYAGE SUR LA LUNE 0 à 3 ans -Album 11.11.2020

Le rêve d’Ourson est d’aller sur la Lune. Il va à l’école des 
cosmonautes, ce n’est pas facile mais Ourson est déterminé. Il 
s’envole dans sa fusée, et après quelques ennuis mécaniques 
dans l’espace, enfin il alunit ! Un premier pas pour Ourson, mais 
grand moment d’émotion ! D’autant qu’une surprise l’attend sur la 
Lune !

Prix 10,00€

Code art. 12944Labellisé 0

DOCTEUR POPOV 0 à 3 ans -Album 11.11.2020

Aujourd’hui, Popov a décidé d'être docteur et de soigner les 
toutous. Mais personne n’a envie de se faire examiner, ni d’avaler 
un médicament. Popov se met à pleurer. Si c’est comme ça, 
c’est lui qui va boire tout le sirop.

Prix 12,00€

Code art. 12945Labellisé 0

LE NOËL DE POP 0 à 3 ans -Album 9782211309998
28.10.2020

Il neige. Ce qui veut dire que c'est bientôt Noël, explique Pop à 
ses amis. Il décide justement d'aller chez le Père Noël. 
Habite-t-il dans cette petite maison qu'on voit en haut de la 
montagne ? Non. Ce ne doit pas être si simple de rencontrer le 
Père Noël…

Prix 5,00€

Code art. 12946Labellisé 0

TROP DE CHOSES À FAIRE AVANT DE DORMIR 0 à 3
ans -Album 28.10.2020

Il y a tellement de belles choses à faire avant de s’endormir, aller 
dans les forêts magiques, partir sur la lune, nager au fond de 
l’océan, faire la sieste avec les éléphants…

Prix 11,00€

Code art. 12947Labellisé 0

MIAOU ! CUI ! PONK ! 0 à 3 ans -Album 21.10.2020

Aujourd’hui, avec sa cape rouge, Lucie est « Super Lulu ». Elle 
va sauver le monde ! Soudain elle entend : « Miaou Cui Ponk ! » 
Un bébé oiseau, un chat et une tortue sont en danger ! Super 
Lulu n’écoute que son courage : elle sauve tout le monde ! 
Vraiment ? Alors pourquoi entend-on encore « Miaou ! Cui ! Ponk 
? »

Prix 10,50€

Code art. 12948Labellisé 0

PLIC PLOC CROQUE-BISOUS 0 à 3 ans -Album
14.10.2020

Il pleut ce soir. Petite Souris se demande si Croque-Bisous va 
pouvoir venir. Enfin, le voilà ! Croque-Bisous fait découvrir à Petite 
souris les joies de la pluie où l’on chante et l’on danse avec les 
escargots !

Prix 10,50€

Code art. 12949Labellisé 0

MOI, C'EST ROBERTA  0 à 3 ans -Album 30.09.2020

Roberta n’aime pas son nom. Elle trouve que ça fait vieux. 
Toutes ses amies ont de jolis noms à la mode comme Emma, 
Mina, Ninon… Mais un jour, elle rencontre une très jolie et 
élégante girafe, et devinez comment elle s’appelle ?

Prix 10,50€

Code art. 12950Labellisé 0

PETIT POUPOU 0 à 3 ans -Album 23.09.2020

C’est la nuit. Petit Poupou emmène ses amis monstres 
Crollette, Grouf, Lili-Rose et Trompette, se promener. lls passent 
au-dessus d’une rivière, escaladent une montagne, affrontent le 
vent et la pluie, traversent une forêt… Pour aller où ? Seul Petit 
Poupou le sait !

Prix 11,50€

Code art. 12951Labellisé 0

LA BALANÇOIRE DE L'ESPACE 0 à 3 ans -Album
23.09.2020

Mim et Crocus ont installé avec Papa une balançoire. Pas 
n’importe quelle balançoire, une balançoire de l’espace et ils 
invitent maman à l’essayer. Avec sa clochette, Papa sonne le 
départ pendant que Mim et Crocus lancent la balançoire. Di-ling 
di-ling ! Papa sonne la fin du voyage.

Prix 10,00€

Code art. 12952Labellisé 0

CROC COPAIN 0 à 3 ans -Album 16.09.2020

Et voilà Croc le crocodile qui fait des grimaces après s’être 
brossé les dents, qui fait des bisous à son doudou, mais tu ne 
veux pas lui faire un bisou aussi ?

Prix 8,00€

Code art. 12953Labellisé 0

LA COURSE 0 à 3 ans -Album 16.09.2020

Trois p’tit chats se promènent en chantant, la petite ourse veut 
faire la course, les crocos y vont en bateau, le hibou prend son 
doudou, le kangourou avec sa nounou, les hérissons en 
avion…tout le monde fait la course pour arriver où ?

Prix 11,00€

Code art. 12954Labellisé 0
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LE LIVRE DES PETITS BONHEURS 0 à 3 ans -Album
16.09.2020

Quand on ne va pas bien, on fait un câlin à maman et on pense à 
des choses agréables, des petites choses comme une 
coccinelle qui se pose sur la main, ou quand on mange des 
frites, ce sont simplement les petits bonheurs de la vie !

Prix 12,50€

Code art. 12955Labellisé 0

QU'EST-CE QUE TU MANGES ? 0 à 3 ans -Album
26.08.2020

Qu’est-ce que tu manges, le chat ? Pour le savoir, ouvre-lui la 
bouche. Et toi, le lapin ? Une carotte ! Et toi, la souris ? Du 
fromage ! Et toi, le loup ? Le loup, lui, a plutôt envie de te 
croquer, alors ferme vite le livre !

Prix 11,00€

Code art. 12956Labellisé 0

LE LIVRE VA À L'ÉCOLE 0 à 3 ans -Album  19.08.2020

Demain il y a école et le livre aimerait bien y aller. Est-il prêt ? 
A-t-il envie de se faire des copains ? De patouiller avec la 
peinture ? D’aller en récréation ? Parce qu’à l‘école on fait tout 
ça et on peut même emporter le livre avec soi !

Prix 10,50€

Code art. 12957Labellisé 0

À L'EAU, SUPER ! 0 à 3 ans -Album 01.07.2020

Super n’a pas envie de nager, alors maman invite les grenouilles 
pour l’encourager, puis les canards pour lui apprendre à nager, 
ensuite les phoques pour jouer dans l’eau, mais rien à faire, 
Super ne veut pas aller dans la piscine. Jusqu’au moment où…

Prix 11,00€

Code art. 12958Labellisé 0

LA REINE DE LA JUNGLE 0 à 3 ans -Album  01.07.2020

Le lion, Roi de la jungle, dit qu’il est le plus fort. Si fort qu’il porte 
un éléphant, puis un hippopotame, et un gorille, un crocodile, un 
zèbre… Ça commence à faire lourd, tous ces animaux ! Alors 
que se passe-t-il quand la petite mouche se pose au-dessus de 
tout le monde ?

Prix 10,50€

Code art. 12959Labellisé 0

POP À LA FERME 0 à 3 ans -Album  24.06.2020

Le petit poussin Firmin est triste : personne ne veut jouer avec 
lui. Pop essaie de l’aider à trouver des compagnons de jeu. Mais 
les vaches estiment qu’il est trop petit, les moutons pensent que 
c’est un bébé, les cochons sont trop occupés… qui va donc 
pouvoir jouer avec Firmin ? Quand il arrive chez papa coq et 
maman poule, ils lui annoncent une surprise. Cela va-t-il 
résoudre le problème de Firmin?

Prix 12,00€

Code art. 12960Labellisé 0

MON PREMIER ELMER 0 à 3 ans -Album Tout-carton
24.06.2020 9782378880088

Elmer est différent. Elmer est bariolé. Elmer n’est pas de la 
couleur des éléphants. Découvrez ou redécouvrez l’histoire du 
célèbre héros en format cartonné.

Prix 10,00€

Code art. 12961Labellisé 0

LES QUILLES À LA VANILLE 3 à 6 ans -Album
16.06.2021

Il fait beau aujourd’hui, Toussaint et Madi ont décidé d’aller jouer 
dehors avec leurs amis. Jeu de quilles et amis, ça promet une 
belle après-midi ! C’est au tour de Barbosine de viser. Elle a peur 
de ne pas y arriver. Barbosine lance la boule… mais c’est un 
flop. Barbosine râle, embarque les quilles. Chamaillerie et ennui, 
dommage pour la belle après-midi.

Prix 11,70€

Code art. 12962Labellisé 0

LES GLACES AUX COQUELICOTS 3 à 6 ans -Album
26.05.2021

Papa, Maman et moi, on est allés prendre Bob et Dom, les 
parents de Papa, en voiture. On ne leur a pas dit où on allait, 
Papa voulait leur faire la surprise. Après des millions de 
kilomètres, on est arrivés sur une plage toute longue. Mais Bob 
et Dom n’ont pas reconnu la plage de leurs vacances. Au retour, 
la voiture était pleine de trésors.

Prix 12,50€

Code art. 12963Labellisé 0

TOUT VA MAL POUR TRISTAN QUICHON 3 à 6 ans
-Album 12.05.2021

Rien ne va, ce matin, dans la vie de Tristan Quichon. Tout 
l’ennuie. Faire son lit ? Bof, ce soir il faudra le défaire. Se lever ? 
Bof, il faudra bien se recoucher tôt ou tard. Se laver les mains ? 
Bof, tout ça pour qu’elles se resalissent aussitôt.

Prix 8,50€

Code art. 12964Labellisé 0

DANS LES BASQUETTES DE BABAKAR QUICHON 3 à 6
ans -Album 12.05.2021

Elles sont rouges. Quand il les chausse, Babakar Quichon bat 
tout le monde à la course, ses frères, ses soeurs, son papa, sa 
maman, et même le lion de Stéphanie. Et ce n’est pas tout ! 
Quand il porte ses basquettes fantastiques et mirifiques, 
Babakar Quichon passe le mur du son, va plus vite que la 
lumière, plus vite que la musique, il sort de l’espace-temps ! Et 
puis, une fois qu’il a gagné, il les ôte, et, tranquillement, il attend 
les autres.

Prix 8,50€

Code art. 12965Labellisé 0

LA CARTE DES NUAGES 3 à 6 ans -Album 05.05.2021

Le jour où Kumaï l’orang-outang recueille un oisillon blessé, sa 
vie est chamboulée. Comment une si petite chose peut 
provoquer en elle une si grande émotion ?

Prix 13,00€

Code art. 12966Labellisé 0
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LA CABANE 3 à 6 ans -Album 14.04.2021

Pour construire une cabane, il faut: trouver le bon terrain avec 
des arbres, ne pas oublier les fondations avant les murs ni la 
charpente avant le toit, protéger la cabane avec les branches de 
sapin et ajouter des orties pour faire fuir les méchants. «Ici, c’est 
chez nous !» avertissent les deux enfants. Pourtant, la forêt est 
déjà bien habitée.

Prix 13,00€

Code art. 12967Labellisé 0

PETITE MARMOTTE A LA BOUGEOTTE 3 à 6 ans
-Album 14.04.2021

Biscotte la marmotte ne tient pas en place. Elle veut tout voir, 
tout apprendre, tout savoir ! Rien ne l’arrêtera. Sauf l’hiver, 
peut-être ? Quand arrive le grand froid, c’est l’heure d’hiberner 
pour les marmottes. Quoi ? Six mois à dormir dans ce trou ? Ah, 
ça non !

Prix 13,50€

Code art. 12968Labellisé 0

VEUX-TU ÊTRE MON AMI ? 3 à 6 ans -Album 07.04.2021

Petit Lièvre Brun a envie de jouer, mais Grand Lièvre Brun est 
très occupé. Il s’élance en bondissant à la recherche d’un terrain 
de jeu. Au sommet de la Montagne-qui-touche-lesnuages, une 
surprise l’attend ! Une petite hase blanche le fixe droit dans les 
yeux: «Veux-tu être mon ami ?»

Prix 12,50€

Code art. 12969Labellisé 0

ERNEST L'ÉLÉPHANT 3 à 6 ans -Album 07.04.2021

Ernest vit avec sa maman dans un troupeau d’éléphants. Chaque 
jour, tous ensemble, ils font inlassablement les mêmes choses : 
marcher, manger, boire et dormir. Quel ennui ! Alors, quand ils 
passent près d’une jungle mystérieuse, Ernest décide de partir 
seul à l’aventure…

Prix 13,50€

Code art. 12970Labellisé 0

DIX PETITS AMIS DÉMÉNAGENT 3 à 6 ans -Album
01.04.2021

À gauche, une maison pleine d’enfants. Dix en tout. À droite, 
une maison inhabitée. Page après page, les enfants vont 
déménager, changer de maison, de pièce, d’étage, s’installer, 
bricoler, jouer, décorer, équiper, habiter, mais aussi se cacher, et 
mettre notre mémoire, notre vigilance et notre sens de 
l’observation à l’épreuve.

Prix 13,00€

Code art. 12971Labellisé 0

OÙ ES-TU, CHAT DES RUES ? Tout-carton avec flaps et
trous 3 à 6 ans -Album 31.03.2021

Ce matin, un chat errant vole un beau poisson frais sur l’étal du 
poissonnier. - Reviens ici ! s’écrie-t-il en essayant d’attraper le 
chat.À chaque fois que le poissonnier croit voir le voleur, il se 
trompe. Et quand il va enfin trouver la cachette du chat… une 
très belle surprise l’attend ! Grâce à un ingénieux système de 
découpes et de flaps, le lecteur cherche le chat à travers les 
rues de la ville !

Prix 13,00€

Code art. 12972Labellisé 0

AH ! AH ! MÊME PAS VRAI ! 3 à 6 ans -Album
31.03.2021

Simon a trouvé un nouveau jeu très marrant. Il dit quelque chose 
d’épatant, comme par exemple « J’ai fait gagner mon équipe au 
foot en marquant 10 buts à moi tout seul », alors tout le monde 
répond « Oh ! Bravo ! Super ! », mais lui, aussitôt, rectifie : « 
c’est même pas vrai ! » Son petit frère Gaspard ne perd pas une 
miette de sa tactique autorigolante et, bientôt, il décide que c’est 
son tour de jouer…

Prix 12,70€

Code art. 12973Labellisé 0

PAPOULPE 3 à 6 ans -Album 24.03.2021

Aujourd’hui, Papoulpe a beaucoup travaillé. Mais la journée est 
loin d’être terminée. Heureusement que Papoule a huit bras ! 
Bien pratique pour ramener les trois petits poulpes de l’école, ou 
au moment du bain et du repas. Et quand vient l’histoire du soir, 
ses bras se transforment en nid douillet.

Prix 12,50€

Code art. 12974Labellisé 0

LE PLAT DU LOUP PLAT 3 à 6 ans -Album  24.03.2021

Il était une fois, un loup. «Un loup ? Mais quel loup ?» me 
direz-vous. Les loups ont depuis longtemps disparu de nos bois. 
D’ailleurs c’est simple, il n’y en a plus que dans les livres. Et à 
passer de page en page, ce loup est devenu tout plat ! Il a grand 
besoin d’un bon repas. Justement, voici trois petits cochons bien 
dodus...

Prix 12,00€

Code art. 12975Labellisé 0

TU SAUTES, ÉLIOT ? 3 à 6 ans -Album 24.03.2021

Un jour, Éliot sera roi. Et un bon roi doit savoir braver tous les 
dangers. Alors, pour s’entraîner, le petit prince se lance un défi : 
sauter du plus haut plongeoir de la savane ! Mais est-ce vraiment 
une bonne idée ?

Prix 13,00€

Code art. 12976Labellisé 0

L'ÉLÉPHANT DE MADAME BIBI 3 à 6 ans -Album
24.03.2021

Madame Bibi vit heureuse avec son éléphant de compagnie. 
Ensemble, les deux amis mènent une vie paisible. Mais pour les 
gens de la ville, c’est sûr, l’éléphant n’a pas sa place parmi eux. 
Leur  décision est prise : l’encombrant pachyderme doit partir.

Prix 13,00€

Code art. 12977Labellisé 0

VA-T'EN, GRAND MONSTRE VERT ! 3 à 6 ans -Album
17.03.2021

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et 
des dents blanches et pointues ? C'est le Grand Monstre Vert 
qui se cache à l'intérieur de ton livre. Mais il est à ta merci !

Prix 10,90€

Code art. 12978Labellisé 0
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JOYEUX ANNIVERSAIRE - LES AVENTURES DE GRAND
CHIEN ET PETIT CHAT 3 à 6 ans -Album 17.03.2021

Petit Chat s’est levé tôt car c’est l’anniversaire de Grand Chien. Il 
a une idée de cadeau : faire le portrait de son ami. Mais à 
l’arrivée, Grand Chien ressemble davantage à un éléphant qu’à 
un chien des rues. Après s’être improvisé poète-pas-terrible, puis 
crêpier-loupé, Petit Chat a une dernière idée, et quelle idée !

Prix 9,50€

Code art. 12979Labellisé 0

DESPERADO 3 à 6 ans -Album 03.03.2021

En arrivant un peu en retard, ce matin, à cheval sur son fidèle 
Desperado, Roy découvre son école saccagée. Les deux amis 
suivent les traces et découvrent l’horrible vérité : la maîtresse a 
été kidnappée par des bandits. Leur chef veut l’épouser de force ! 
Desperado a une idée géniale pour la délivrer. Quant à Roy, il va 
se révéler le plus courageux de tous les écoliers du Far West, et 
aussi le plus modeste.

Prix 13,00€

Code art. 12980Labellisé 0

HULOTTE ET LÉON 3 à 6 ans -Album  03.03.2021

C’est le grand jour. Hulotte et ses camarades partent en voyage 
de classe… à Paris ! Quelle aventure ! Les oisillons découvrent 
avec émerveillement la Ville Lumière. Mais ne dit-on pas aussi 
que Paris est la capitale des amoureux ?

Prix 13,50€

Code art. 12981Labellisé 0

DES OISEAUX PLEIN LA TÊTE 3 à 6 ans -Album
03.03.2021

Voici Nénette. Une petite fille avec des oiseaux plein la tête. 
Nénette n’est pas comme les autres et, à l’école, elle se sent 
très seule. Jusqu’à sa rencontre avec No...

Prix 13,00€

Code art. 12982Labellisé 0

C'EST PAS GAGNÉ, FÉLIPÉ ! 3 à 6 ans -Album

La grande passion de Félipé, c'est le ballon rond. Le football, si 
vous préférez. Mais sur le terrain... Félipé n'est pas gégé. Ce 
qu'il aime, c'est encourager les copains. Seulement voilà, 
pendant le match de samedi, le petit garçon doit jouer... Le sort 
de son équipe repose sur lui ! Félipé arrivera-t-il à marquer ?

Prix 13,00€

Code art. 12983Labellisé 0

OHÉ, JIMMY ! 3 à 6 ans -Album 10.02.2021

Le papa de Jack a recueilli chez lui un perroquet égaré. Un 
oiseau bavard, drôle et irrésistible mais… qui prend beaucoup de 
place et fait beaucoup de bruit. Jack le trouve un peu 
envahissant. Et si cet intrus le remplaçait dans le cœur de son 
papa ?

Prix 13,50€

Code art. 12984Labellisé 0

PAPY PIERO, C'EST MON HÉROS ! 3 à 6 ans -Album
10.02.2021

Aujourd’hui, Papy Pierrot est venu me chercher à l’école. Sur 
son vélo de course, on est des vrais champions ! J’adore aller 
chez mes grands-parents. Cette fois, je passe la journée avec 
Papy, on s’amuse toujours ensemble !

Prix 12,00€

Code art. 12985Labellisé 0

LA ROBE DE FATOU 3 à 6 ans -Album 27.01.2021

« CHEVAL EN PYJAMA ! » C’est ce que Rémi a crié ce matin, à 
l’école, quand il s’est fâché contre Fatou. La petite zébrelle est 
très triste. Pour la première fois, elle se sent différente des 
autres. Pourquoi est-elle la seule à avoir des rayures ?

Prix 13,00€

Code art. 12986Labellisé 0

ÉMOTIONS Rascal 3 à 6 ans -Album 20.01.2021

Avec un mot et un trait, Rascal déroule le fil complexe des 
émotions. Selon les jours, 1,2,3 je suis multiple… colérique, 
serein, effrayé… car la vie, que d’émotions !

Prix 12,00€

Code art. 12987Labellisé 0

CLASSE SOUS-MARINE 3 à 6 ans -Album 13.01.2021

C’est une sortie de classe exceptionnelle, les élèves embarquent 
dans un sous-marin, direction : les profondeurs de l’océan ! Un 
petit plongeur est cramponné à son fidèle appareil photo pour 
tout immortaliser. De la carcasse d’une frégate corsaire à un 
temple grec digne du mythe de l’Atlantide, il ne rate rien du 
spectacle. Mais qui est donc l’ombre immense qui suit le 
cortège depuis son arrivée ? Une rencontre surprenante dans les 

Prix 14,00€

Code art. 12988Labellisé 0

7 MILLIARDS DE QUICHON, ET GLORIA QUICHON 3 à 6
ans -Album 06.01.2021

Gloria Quichon trouve que, parfois, les cochons ressemblent 
plutôt à des moutons. Par exemple, quand soudain, dans la cour 
de récré, tous les garçons et les filles cochons se mettent à 
jouer au même jeu. Un jeu complètement bête de secrets 
amoureux. Mais, à propos, comment Gloria va-t-elle faire pour 
savoir qui sera son amoureux ? Elle vient d’apprendre qu’il y avait 
sur terre 7 milliards de cochons !

Prix 8,50€

Code art. 12989Labellisé 0

LA VIE RÊVÉE DE PAPA QUICHON 3 à 6 ans -Album
06.01.2021

Un jour de promenade avec ses soixante-treize enfants, Papa 
Quichon avise une petite maison, là-haut, sur la colline. C’était 
mon rêve de jeunesse, leur avoue-t-il : vivre dans une telle 
maisonnette, regarder le soleil se lever le matin, se coucher le 
soir, et fumer une petite cigarette. Le bonheur. Forcément, les 
soixante-treize enfants veulent savoir à quoi ressemble le rêve de 
jeunesse de leur père et hop, ils grimpent dans la maison…

Prix 8,50€

Code art. 12990Labellisé 0
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Le loup qui voulait aller à l'école 20/08/2021

Loup n'a jamais a été à l'école et pourtant, il en rêve. 
Un jour, il se décide de construire une école dans la forêt. Mais 
ensuite : que faire ? Comment fait-on classe et surtout, 
qu'apprend-t-on à l'école ? 
Tous les amis s'y mettent, et ensemble, ils bâtissent l'école de 
leurs rêves ! 

Prix 9,80€

Code art. 12991Labellisé 0

Contes de l'Ardenne mystérieuse 9782733895603 DÈS 6
ANS

Prix 14,95€

Code art. 12992Labellisé 0

Clara vient en aide à Mathieu

Aujourd’hui c’est la rentrée. Mathieu a hâte de retrouver son 
école et Clara, sa meilleure amie. Mais cette année ne se 
passera pas comme prévu pour le paresseux. Harry le ouistiti 
passe son temps à se moquer de lui. Heureusement, Clara et 
monsieur Mounir seront là pour l’aider…

Prix 5,95€

Code art. 12993Labellisé 0

Blanche-Neige DÈS 3 ANS R. Mennetrier

Avec les « p'tits classiques », les enfants découvrent les contes 
les plus célèbres de la littérature jeunesse qui les 
accompagneront tout au long de leur vie. Une collection 
d'histoires tendres à raconter et à offrir.

Prix 3,95€

Code art. 12994Labellisé 0

Walter enquête au théâtre 03/06/2021 DÈS 3 ANS

Archibald, le metteur en scène du théâtre le Rat conteur vient 
trouver Walter pour une affaire de la plus haute importance : il a 
reçu une lettre qui menace de saboter la représentation de ce 
soir… Walter ne laissera pas passer ça et file au théâtre pour 
interroger, acteur, accessoiriste, éclairagiste et autre costumière. 
Qui aurait intérêt à suspendre la représentation ? C’est ce que 
Walter va tenter de découvrir.

Prix 5,95€

Code art. 12995Labellisé 0

15 histoires pour grandir 03/06/2021 Dès 4 ans

15 histoires légères et ludiques suivies d’une explication rédigée 
par une psychologue, pour apprendre aux enfants que la 
confiance s’acquiert au fil de l’expérience

Prix 12,95€

Code art. 12996Labellisé 0

Zino - Sur les épaules de mon père  20/05/2021

Zino aime être perché sur les épaules de son père ! De là haut, 
le monde lui appartient et les aventures sont nombreuses. Mais 
aujourd’hui, il est trop grand, c’est son petit-frère qui grimpe sur 
les épaules paternelles. Alors Zino se souvient de la dernière fois 
où il était là-haut, dans ce perchoir…Le deuxième album de Zino 
qui nous entraîne dans les souvenirs d’enfance du petit garçon et 
sur ses traces en Corse.

Prix 10,95€

Code art. 12997Labellisé 0

Suzon, une renarde à Pouleville  Dès 3 ans 13/05/2021

Le papa de Suzon a décidé d’ouvrir une pâtisserie … à 
Pouleville. Suzon et son papa déménagent et font face à un 
accueil glacial des autres habitants. Seul Philibert tend l’aile à 
Suzon, lui qui n’est pas comme les autres : il rêve de voler !

Prix 5,95€

Code art. 12998Labellisé 0

Azuro et la dernière licorne Dès 3 ans 25/03/2021

C'est la catastrophe ! La source du Royaume des Dragons a été 
empoisonnée, et les dragons sont privés d'eau potable ! Vite, 
Azuro et ses amis partent à la recherche de la seule créature 
capable de les sauver : la dernière Licorne. Parviendront-ils à la 
retrouver ?

Prix 9,80€

Code art. 12999Labellisé 0

La petite reine rouge Dès 4 ans 06/05/2021

Rouge est une petite reine intrépide qui règne sur Grenat, un 
magnifique royaume où tout est couleur vermeil. Un jour, elle 
découvre une anomalie dans son décor : une fleur bleue ! 
Furieuse, elle enfile son armure et part en expédition à dos de 
dragon. Elle découvre alors qu’un voisin s’est installé à l’orée de 
son royaume : le petit roi Bleu…

Prix 9,95€

Code art. 13000Labellisé 0
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Marcel, choux de Bruxelles - La terreur du bac à
légumes

Marcel est un chou de Bruxelles bagarreur, la terreur des bacs à 
légumes. Ce qu’il préfère, c’est terroriser les enfants à l’heure du 
déjeuner en hurlant « Aujourd’hui, c’est chou de Bruxelles ! ». Un 
jour, il tombe sur une petite fille qui n’a pas peur de lui. Diable ! 
Que va-t-il faire ?

Prix 9,95€

Code art. 13001Labellisé 0

J'attends un petit frère - Flip Book  29/04/2021

Une collection de flip books pour annoncer l’arrivée d’un petit 
frère ! Le défilement rapide des pages permet à l’image de se 
mettre en mouvement, à la façon d’un dessin animé.

Prix 4,95€

Code art. 13002Labellisé 0

J'attends une petite soeur - Flip Book  29/04/2021 DÈS
3 ANS

Une collection de flip books pour annoncer l’arrivée d’une petite 
soeur ! Le défilement rapide des pages permet à l’image de se 
mettre en mouvement, à la façon d’un dessin animé.

Prix 4,95€

Code art. 13003Labellisé 0

Dans le ventre de Maman - Flip Book DÈS 3 ANS
29/04/2021

Une collection de flip books pour annoncer l’arrivée d’un nouveau 
bébé ! Le défilement rapide des pages permet à l’image de se 
mettre en mouvement, à la façon d’un dessin animé.

Prix 4,95€

Code art. 13004Labellisé 0

Akiko - Le chat-licorne en mission DÈS 3 ANS
01/04/2021

Un nouveau héros : le caticorn ! Un être à moitié chat, à moitié 
licorne. Ce premier album est une immersion dans ce nouveau 
monde tout doux. Un très beau conte mettant en scène une 
petite fille et un caticorn, à lire avant de s’endormir et d’imaginer 
la suite des leurs aventures…

Prix 5,95€

Code art. 13005Labellisé 0

Petite Taupe, tombe la pluie DÈS 3 ANS 04/03/2021

Aujourd’hui, il pleut sur la forêt. Plic, ploc, Petite taupe aime 
regarder la pluie tomber. Plic, ploc, plic, ploc, mais la pluie ne 
s’arrête plus ! Bientôt, c’est l’inondation et les animaux doivent 
quitter leur terrier. Petite taupe a une idée : et si tous se 
réfugiaient dans les arbres ? Une belle histoire de solidarité et 
d’amitié.

Prix 9,80€

Code art. 13006Labellisé 0

Azuro au tournoi des dragons DÈS 3 ANS  25/03/2021

La nouvelle aventure fantastique d’Azuro, le dragon bleu ! Au 
royaume d’Azuro, un important événement se prépare : le Tournoi 
des Dragons ! Des quatre coins du Royaume arrivent les 
participants pour tenter de remporter la Flamme d’or. Azuro, 
Vermillon et Oria parviendront-ils à vaincre les dragons des 
Neiges et gagner le tournoi ?

Prix 9,80€

Code art. 13007Labellisé 0

Scélératatouille, la sorcière sans fesses DÈS 3 ANS
04/03/2021

Scélératatouille ne fait pas cuire les enfants dans sa marmite. 
Elle ne les transforme pas en patates non plus. Elle fait pire! 
Cette affreuse vilaine métamorphose les rêves des enfants en 
cauchemars hyper effrayants. Mais une nuit, la petite Lili fait une 
découverte fracassante.

Prix 9,95€

Code art. 13008Labellisé 0

Le loup qui ne voulait plus marcher - Album à toucher
DÈS 3 ANS  08/04/2021

Le loup qui ne voulait plus marcher avec matières à toucher ! 20 
pages avec une matière à chaque page : effet pneu de voiture, 
écharpe en laine, bottes en cuir… 

Prix 12,50€

Code art. 13009Labellisé 0

Le loup qui aimait les arbres DÈS 3 ANS  11/03/2021

Le nouveau grand album de Loup ! Une histoire qui nous entraîne 
au cœur de la Forêt lointaine pour sauver les arbres du grand 
méchant. Une ode à la diversité et à la préservation de 
l’environnement avec, pour la première fois dans les albums de 
Loup, un vrai grand méchant digne de Gargamel !

Prix 9,80€

Code art. 13010Labellisé 0

Petite Taupe - Les comptines des 4 saisons DÈS 1 AN
14/01/2021

Découvre les 4 saisons avec Petite taupe ! Chaque comptine est 
accompagnée de sons d'ambiance correspondant à chaque 
saison. Appuie sur chaque puce sonore et chante avec les amis 
de Petite taupe.

Prix 10,95€

Code art. 13011Labellisé 0

Simon cherche une activité DÈS 3 ANS 07/01/2021

Ce matin, Simon s’ennuie. Tous ses copains sont à leurs 
activités du mercredi. Et si Simon trouvait lui aussi un loisir pour 
s’occuper ? Judo, échecs, athlétisme, musique, dessin… Dur de 
faire un choix ! 

Prix 5,95€

Code art. 13012Labellisé 0
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Grisette, la petite souris part en mission ! DÈS 3 ANS
07/01/2021

Chaque soir, Grisette s’amuse au Royaume des Souris. Mais 
lorsque la cloche retentit, au travail ! Un enfant a perdu une dent ! 
Vite, Grisette prend son sac magique et s’en va dans la nuit 
accomplir sa mission…  

Prix 5,95€

Code art. 13013Labellisé 0

Cap'tain Doudou - Le goûter oublié DÈS 3 ANS
20/05/2021

Un lapin. Un slip. Un super-héros. Un nouveau héros Auzou. Dès 
que Quentin a le dos tourné, Cap’tain Lapin ne recule devant 
aucun danger pour accomplir les missions les plus folles ! 
Apporter un goûter oublié à Quentin à dos de chien dangereux : 
c’est comme si c’était fait.

Prix 5,95€

Code art. 13014Labellisé 0

Mes plus belles histoires de Noël DÈS 3 ANS 01/10/2020

Un recueil des cinq plus belles histoires de Noël À raconter, à 
écouter, pour partager de bons moments, exprimer ses 
émotions, imaginer, aimer lire et rêver…

Prix 19,95€

Code art. 13015Labellisé 0

Nanouk, l'ourson de Noël DÈS 3 ANS 08/10/2020

La veille de la longue nuit magique, tandis que les aurores 
boréales dansent dans le ciel du pôle Nord, l’attelage du père 
Noël s’envole au-dessus de la banquise. Mais à l’arrière, 
Nanouk, l'ourson en peluche, est mal attaché.

Prix 12,95€

Code art. 13016Labellisé 0

Zino déménage DÈS 3 ANS  01/10/2020

Zino déménage... Il quitte sa maison, son jardin, son univers pour 
un appartement où tout est nouveau et inconnu ! Quel 
changement !

Prix 14,95€

Code art. 13017Labellisé 0

Le Carnaval des animaux DÈS 7 ANS 15/10/2020

Découvrez 6 extraits du Carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saëns, accompagnés par les poèmes originaux d’Élodie 
Fondacci et les magnifiques illustrations d’Amanda Enright.

Prix 24,95€

Code art. 13018Labellisé 0

Le monde magique de Luciole DÈS 5 ANS 01/10/2020

Les scènes en 3D s’illuminent la nuit grâce aux ampoules led 
incluses dans la reliure. Une véritable prouesse technique qui 
ravira petits et grands ! Une petite lampe de lecture est incluse.

Prix 24,95€

Code art. 13019Labellisé 0

Le Loup qui croyait en ses rêves POP UP DÈS 3 ANS
15/10/2020

Des rêves, Loup en a des milliers ! Voler comme un oiseau, 
rencontrer le Père Noël, devenir magicien... Aussi, quand la 
Petite souris dépose une pomme de terre sous son oreiller, se 
dépêche-t-il de la planter, malgré les moqueries de ses amis. Et 
si elle était magique ?

Prix 29,95€

Code art. 13020Labellisé 0

Léo et Emma attendent saint Nicolas DÈS 3 ANS
01/10/2020

Léo voudrait envoyer une lettre à saint Nicolas. Mais il ne sait 
pas encore écrire… Heureusement Emma, sa grande sœur, est 
là pour l’aider ! Maintenant que les lettres sont postées, il va 
falloir patienter jusqu’au  6 décembre. Que c’est difficile 
d’attendre ce dont on a fort envie !

Prix 10,95€

Code art. 13021Labellisé 0

Des bisous ? Beurk !!!  DÈS 3 ANS 10/09/2020

Beaucoup d'enfants s'écrient Beurk ! quand leurs parents 
s'embrassent. Clara ne comprend pas ce dégoût devant les 
bisous. La fillette décide donc de mener une enquête. Durant son 
périple, une foule d'animaux rigolos lui offrent des réponses 
espiègles et cocasses...

Prix 9,95€

Code art. 13022Labellisé 0

Maman, il est où le bonheur ? DÈS 4 ANS  10/09/2020

« Ça ressemble à quoi, le bonheur ? Il est où ? » À partir de la 
question d'une enfant à sa mère se dessine les petits bonheurs 
des habitants d'un immeuble. D'une partie de jeu d'échec, à la 
cueillette d'une tomate en pot en passant par le fait de promener 
son chien, cet album-galerie fait l'éloge du bonheur !

Prix 9,95€

Code art. 13023Labellisé 0

Jean-Raymond, l'ogre ronchon DÈS 6 ANS 04/03/2021

Jean-Raymond est un ogre, un ogre vert, un ogre qui pue, qui 
casse tout... un ogre ronchon ! Et ce matin, est comme tous les 
matins : Jean-Raymond râle. Il râle parce que son frère, 
Jean-René, casse tout, que les gens ont peur et surtout... parce 
qu'il n'a pas d'amis.

Prix 9,95€

Code art. 13024Labellisé 0
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Le restaurant des amis 04/03/2021 Dès 3 ans

Petite taupe et le loup ont une bonne idée : et s'ils ouvraient un 
restaurant dans la forêt ? À deux, ils démarrent la construction 
du restaurant. Tous les animaux leur prêtent main forte sauf 
Hibou et Blaireau : tous les deux sont très inquiets. Un 
restaurant avec le loup comme cuisinier ? Mais c'est eux qu'il va 
rôtir !

Prix 5,95€

Code art. 13025Labellisé 0

Blanche et les chats en Egypte DÈS 4 ANS 04/03/2021

Aujourd'hui ! C'est le jour du grand ménage de printemps pour 
Blanche. Mais le téléphone sonne soudain : c'est Harold, son 
vieil ami. Harold a une requête pour Blanche : qu'elle vienne 
l'aider à résoudre le mystère d'un ancien tombeau en Égypte. 

Prix 9,95€

Code art. 13026Labellisé 0

Balthazar, Mamie et le train DÈS 3 ANS  04/03/2021

Balthazar entre dans le train avec sa Mamie, quatre heures de 
voyage les attendent?... Quatre heures ! Ça paraît long, mais 
cela est sans compter une mamie qui a plus d?'un tour dans son 
sac.

Prix 9,95€

Code art. 13027Labellisé 0

C'est de la triche, Moustache ! DÈS 3 ANS 27/08/2020

Aujourd?'hui, c'?est la fête du village. Moustache, Médor et Chef 
participent aux différents défis : tir à l'?arc, course à pied, 
cuisine...? Mais Moustache tient vraiment à gagner et à 
impressionner ses amis, alors il utilise des ruses toutes plus 
farfelues les unes que les autres pour être le meilleur à chaque 
fois.

Prix 5,95€

Code art. 13028Labellisé 0

Walter enquête à la piscine DÈS 3 ANS  02/07/2020

Le téléphone sonne dans le bureau du célèbre détective, Walter 
doit vite se rendre à la piscine de la ville pour une affaire de la 
plus haute importance ! Les vêtements du petit Auguste 
disparaissent dans les vestiaires?...

Prix 5,95€

Code art. 13029Labellisé 0

Le bisou guéritout TOUT ÂGE 05/03/2020

Connais-tu le bisou guéritout ? C'?est un bisou tout doux qui 
résout tous les problèmes ! Maman en fait souvent, mais mon 
frère les aime un peu trop à mon goût ! Un album plein de 
tendresse sur la complicité entre une mère, un frère et une 
s?oeur, pour partager ensemble un moment de douceur.

Prix 9,95€

Code art. 13030Labellisé 0

Azuro et l'oeuf mystérieux DÈS 3 ANS 04/03/2021

Un oeuf a été livré par erreur dans la nurserie du Royaume des 
Dragons ! Azuro et sa brigade doivent vite retrouver qui sont ses 
parents. Les trolls, peut-être ? Ou bien les sirènes ? Pas du tout 
! C'est un bébé phoénix, dont la famille habite au sommet du 
mont Multicolore. Une grande ascension pour les dragonneaux !

Prix 5,95€

Code art. 13031Labellisé 0

Augustin, maître Corbeau et la chocogalette DÈS 3
ANS 04/03/2021

Augustin est très fier de sa nouvelle recette : un chocolat rond 
comme une galette ! Il décide de la montrer à son amie la tortue 
avant l'heure du goûter mais Maître Corbeau vient s'en emparer ! 
Perché sur une branche, il tient dans son bec la chocogalette. 
Heureusement, son amie la tortue trouve les bons mots pour 
flatter cet oiseau. Mais voilà que la galette roule jusque chez 
Maître Renard... Que vont partager les amis du Pré Fleuri pour le 
goûter ?

Prix 5,95€

Code art. 13032Labellisé 0

Aïe Aïe Aïe ! DÈS 3 ANS 13/02/2020

Ce matin, ça sent la trouille dans la savane ! Les animaux sont 
inquiets : il paraît qu'?il y a un nouveau?... Et qu?'il a des oreilles 
férocement pointues, Et des yeux terriblement patatés, �Aïe aïe 
aïe, c'?est sûr, il va nous boulotter ! Un récit rythmé dans lequel 
Christine Naumann-Villemin bouscule la couardise et les 
préjugés et orchestré avec talent par la dessinatrice Ana Duna, 
et sa troupe d?'animaux délicieusement ahuris.

Prix 9,95€

Code art. 13033Labellisé 0

Le bisou de Justin DÈS 3 ANS

Un très bel album tendre et poétique sur la découverte du 
sentiment amoureux. Capucine propose à Justin qu'ils se 
retrouvent pour se faire un bisou. Quelle histoire ! Justin n'a 
jamais été aussi intimidé.

Prix 5,95€

Code art. 13034Labellisé 0

Grisette, la petite souris DÈS 3 ANS  04/03/2021

Ce soir, Grisette s'amuse au Royaume des Souris. Mais 
soudain, la cloche sonne. Une petite fille a perdu une dent ! Vite, 
Grisette prend son sac magique et s'en va dans la nuit accomplir 
sa mission... A chaque nouvelle aventure, Grisette ira accomplir 
une nouvelle mission auprès d'un nouvel enfant et rencontrera de 
nouvelles péripéties !

Prix 5,95€

Code art. 13035Labellisé 0

Parce que je t'aime Six pop-up et mécanismes à
découvrir au fil des pages DÈS 3 ANS 30/01/2020

Un livre rempli d'amour et de douceur à offrir et à partager, pour 
dire Je t'aime à ceux qui comptent le plus. Six pop-up et 
mécanismes à découvrir au fil des pages pour faire le plein de 
tendresse!

Prix 10,95€

Code art. 13036Labellisé 0
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Pionnières DÈS 9 ANS  50 portraits de femmes
extraodinaires 03/10/2019

Partez à la découverte de 50 portraits de femmes extraodinaires 
qui ont su se rebeller et militer pour un monde meilleur. Chaque 
portrait est romancé sur deux doubles pages et accompagné par 
de magnifiques illustrations.

Prix 19,95€

Code art. 13037Labellisé 0

Contes fantastiques - Mon livre carrousel DÈS 4 ANS
03/10/2019

5 contes se déploient à l'ouverture du livre et apparaissent en 3 
dimensions. Deux aimants et un joli ruban permettent une 
fermerture facile de celui-ci.

Prix 19,95€

Code art. 13038Labellisé 0

La féerie des opéras DÈS 7 ANS 10/10/2019

Les opéras les plus emblématiques prennent vie à travers de 
merveilleuses illustrations et des extraits sonores de qualité 
issus du fond sonore de la Bibliothèque nationale de France.

Prix 24,95€

Code art. 13039Labellisé 0

Les fables de La Fontaine en 3 dimensions

Retrouvez les fables de La Fontaine dans un joli papier découpé: 
les scènes en 3 dimensions sont magnifiquement illustrées par 
Elsa Mora, et accompagnées de la fable originale.

Prix 24,95€

Code art. 13040Labellisé 0

La Moufle DÈS 3 ANS 03/01/2019

C'?est l?'hiver. La neige a recouvert la nature, et les animaux 
grelottent. Une petite souris découvre une moufle abandonnée où 
elle s'?installe. Elle est vite rejointe par un lièvre, puis un renard, 
puis un sanglier... ?À combien pourront-ils bien rentrer ?

Prix 3,95€

Code art. 13041Labellisé 0

Les aventures de Tom Sawyer DÈS 7 ANS  03/10/2019

Le texte de Mark Twain adapté pour les plus jeunes tout en 
restant fidèle aux aventures de ce héros espiègle.

Prix 14,95€

Code art. 13042Labellisé 0

Blanche et les chats - Tome 1 DÈS 3 ANS 03/10/2019

Blanche attend sa famille pour le déjeuner. Mais le délicieux 
repas attire les chats fripons du quartier. La bataille commence !

Prix 9,95€

Code art. 13043Labellisé 0

La licorne la plus moche du monde DÈS 3 ANS
03/10/2019

Serge est une drôle de licorne. Pas de crinière flamboyante, ni 
de robe soyeuse. À la place, des yeux globuleux et une dentition 
catastrophique. À l?'école, tout le monde se moque de lui ! 
Serge aimerait bien avoir des paillettes partout et une coiffure de 
rêve mais comment faire ? Demain, c?'est la photo de classe. 
C?'est décidé, Serge sera le plus beau !

Prix 9,95€

Code art. 13044Labellisé 0

Azuro, le grimoire DÈS 3 ANS 24/10/2019

Découvre dans ce Grimoire trois belles histoires : Azuro le 
dragon bleu, Azuro au Royaume des Dragons et Azuro et la fée 
des glaces , ainsi qu?'un superbe puzzle de ton héros préféré !

Prix 19,95€

Code art. 13045Labellisé 0

Ma semaine avec toi 22/08/2019

Un côté du livre raconte la semaine de l'enfant avec avec son 
papa, et de l'autre côté, sa semaine avec sa maman. Un album 
doux et tendre pour traiter de sujet de société.

Prix 9,95€

Code art. 13046Labellisé 0

Mes histoires pour sauver la planète DÈS 6 ANS
12/09/2019

Un bel album de 84 pages, composé de 4 thématiques en lien 
avec l?'écologie : la ville, la forêt tropicale, l'?océan et la 
banquise. 4 histoires poétiques et très illustrées, expliquent de 
façon subtile les problématiques écologiques d'?aujourd?hui.

Prix 17,95€

Code art. 13047Labellisé 0

Simon a une nouvelle maîtresse DÈS 3 ANS 03/06/2021

Une nouvelle aventure de Simon, qui cette fois, a une nouvelle 
maîtresse ! Très excités, ses copains et lui sont finalement 
déçus lorsqu'ils découvrent que leur nouvelle maîtresse est une 
vieille chouette... Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises 
! Une jolie histoire qui permet d'aborder le thème de la rentrée et 
du changement de professeur avec les enfants.

Prix 5,95€

Code art. 13048Labellisé 0
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Moustache a peur du noir DÈS 3 ANS 15/08/2019

Moustache a peur du noir, Médor arrivera-t-il à l'aider à vaincre sa 
peur ?

Prix 5,95€

Code art. 13049Labellisé 0

Petite taupe, ouvre-moi ta porte - A toucher DÈS 2 ANS
26/09/2019

C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est 
tranquillement installée chez elle, bien au chaud, lorsque 
soudain? Toc, toc, toc, qui frappe à la porte ?

Prix 14,95€

Code art. 13050Labellisé 0

Azuro et la fée des glaces DÈS 3 ANS  15/08/2019

C?'est la panique au Royaume des Dragons ! Une mystérieuse 
créature transforme les habitants en statues de glace. Azuro, 
Oria et Vermillon parviendront-ils à l?'arrêter? et à sauver le 
royaume ?

Prix 5,95€

Code art. 13051Labellisé 0

Petite Taupe ne veut pas d'amoureux DÈS 3 ANS
10/10/2019

Les amis de Petite taupe voudraient lui faire rencontrer un 
compagnon. Vivre tout seul, c'est trop triste ! Petite taupe 
va-t-elle trouver son bonheur parmi tous ces drôles de 
prétendants ?

Prix 5,95€

Code art. 13052Labellisé 0

Pieter Bruegel l'Ancien 20/04/2021 DÈS 6 ANS

Pour ce tome; l’enfant part à la découverte de la vie et l’œuvre de 
Pieter Bruegel. À travers des jeux d’observation, il plonge dans 
ses plus célèbres tableaux qui fourmillent de détails amusants et 
surprenants !

Prix 6,95€

Code art. 13053Labellisé 0

Les rois et reines des Belges DÈS 6 ANS

Pour ce tome, l’enfant plonge dans la grande et la petite histoire 
de la royauté belge, de Léopold Ier à Philippe Ier. L’histoire de la 
monarchie n’aura plus de secrets pour lui !

Prix 6,95€

Code art. 13054Labellisé 0

Mon premier imagier les fruits et les légumes TOUT
ÂGE 10/06/2021

Des photos lisibles sur lesquelles les fruits et les légumes sont 
facilement identifiables (fruits et légumes appréciables en entier), 
dans la lignée des pédagogies, comme Montessori…, qui 
prônent le réalisme de la photo.

Prix 14,95€

Code art. 13055Labellisé 0

Les châteaux-forts AUBERT Irina TOUT ÂGE 10/06/2021

Une collection adaptée aux petites mains avec sa couverture en 
mousse et ses pages plastifiées ! Grâce aux grandes photos et 
aux textes courts, les plus petits entrent dans un château fort et 
découvre comment il a été construit.

Prix 5,95€

Code art. 13056Labellisé 0

Loupe magique - Machines DÈS 6 ANS  03/06/2021

Les machines, une thématique passion ! Déplace ta loupe pour 
comprendre comment fonctionnent les machines des plus « 
simples » aux plus impressionnantes ?De la station spatiale 
internationale aux trains à grande vitesse, embarque pour un 
incroyable voyage !

Prix 17,95€

Code art. 13057Labellisé 0

Le grand livre des créatures fantastiques  08/10/2020

Découvre 100 créatures, monstres et autres êtres magiques du 
monde entier, avec leur origine et leurs histoires.

Prix 14,95€

Code art. 13058Labellisé 0

Les héros de la 1e primaire - Niveau 2 : Les
super-sportifs DÈS 5 ANS

L’école organise des olympiades ! Les héros du CP sont super 
motivés et très entrainés ! Mais gare à la triche !!! Quelle équipe 
va gagner ?

Prix 4,95€

Code art. 13059Labellisé 0

Les héros de la 1e primaire - Niveau 1 : Une rentrée
animée !

L’heure de la rentrée a sonné. C’est une nouvelle année qui 
commence pour les héros : le CP ! Une nouvelle salle de classe, 
une nouvelle maitresse… De nouvelles aventures à vivre !

Prix 4,95€

Code art. 13060Labellisé 0
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Mes premières lectures de 1e primaire avec loup -
Ecosse DÈS 6 ANS 20/08/2021

Pour cette troisième aventure, Loup est en Écosse. Va-t-il 
rencontrer le mystérieux Nessie ? Dans le même format que les 
lectures du Cp déjà existantes, on aborde ici un niveau de 
lecture beaucoup plus bas. Les sons vus sont étudiés pour éviter 
toute complexité. Le tout est rédigé par Orianne et relu et adapté 
par une enseignante de CP.

Prix 5,50€

Code art. 13061Labellisé 0

Défis conjugaison Alexia Duplessis DÈS 8 ANS
20/08/2021

Prix 10,95€

Code art. 13062Labellisé 0

Mes premières lectures du CP avec loup - Venise
03/06/2021

Loup et Louve sont en week-end à Venise. La ville parfaite pour 
un rendez-vous en amoureux ! Déguisés, Loup et Louve 
participent au plus beau bal masqué de leur vie.

Prix 5,50€

Code art. 13063Labellisé 0

Mes premières lectures du CP avec loup - Paris
03/06/2021

Alors que Loup se rend à Paris pour rendre visite à Balthazar, un 
pigeon vole son goûter ! Une course-poursuite est lancée et Loup 
va parcourir Paris à la suite du pigeon... et découvrir la beauté de 
la ville ! 

Prix 5,50€

Code art. 13064Labellisé 0

Les héros du CP Niveau 3 - Sauvons les chatons !

La chatte du professeur d'arts plastiques a perdu ses belles 
couleurs... ses chatons ont disparu ! Ni une, ni deux, les héros 
partent à leur recherche dans toute l'école. Quelle aventure !

Prix 4,95€

Code art. 13065Labellisé 0

Les Héros du CP - Niveau 1 - Les secrets de la nuit
03/06/2021

Mais où vont les héros en pleine nuit ? À l'école ! Avec Madame 
Lami, la nuit dans la cour, on entend de drôles de bruits, on 
observe les étoiles... Il y a de quoi rêver !

Prix 4,95€

Code art. 13066Labellisé 0

Les héros du CP - Niveau 2 : Attaque de poux !
07/01/2021

Les poux sont de retour ! Mais pas de panique ! La maîtresse est 
là pour aider les héros, et tous les pouvoirs sont bons pour 
combattre les poux ! Qui des poux ou des héros l'emportera ?

Prix 4,95€

Code art. 13067Labellisé 0

Les héros du CP - Niveau 1 : Mystère à la cantine !
07/01/2021

Les héros du CP ont faim ! C’est l’heure de la cantine, mais 
qu’y-a-t-il au menu ? Beurk… des épinards ! Mais c’est sans 
compter sur la dame de la cantine…

Prix 4,95€

Code art. 13068Labellisé 0

Edmond et l'incendie

Le 7e tome des Lectures du CP avec Loup. Edmond le dragon a 
un rhume. Dès qu’il éternue, c’est toute la forêt qui tremble et un 
beau jour, lors d’une crise d’éternuement, ATCHOOOUM, 
Edmond met le feu à la forêt…

Prix 5,50€

Code art. 13069Labellisé 0

Les héros du CP - Niveau 2 : Tous à la piscine !
13/08/2020

Ce matin, les CP vont à la piscine. Tout le monde à l'eau ! Mais 
avec des pouvoirs, la sortie ne se déroule pas comme prévue !

Prix 4,95€

Code art. 13070Labellisé 0

Les héros du CP - Niveau 1 : Vive l'école !  13/08/2020

C'est le jour de la rentrée en CP ! Les jumeaux prennent le 
chemin de l'école. Une nouvelle maîtresse, une grande classe et 
plein de copains... Vive la rentrée !

Prix 4,95€

Code art. 13071Labellisé 0

Les héros du CP - Niveau 1 : Sortie à la ferme
13/08/2020

Aujourd'hui,une sortie s'organise. Où vont les CP ? La maîtresse 
a organisé une visite de la ferme : découverte des animaux, traite 
des brebis, dégustation et goûter. Les CP ne vont pas s'ennuyer.

Prix 4,95€

Code art. 13072Labellisé 0
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Il faut sauver Ayati 19/05/2021 Prix 7,00€

Code art. 13073Labellisé 0

Les fleurs du marais Jonny Duddle 19/05/2021 Prix 7,00€

Code art. 13074Labellisé 0

Où se cache Giganto ? 10/03/2021

Mazu, Tiny, Bill et Rocky partent à la recherche du terrifiant 
Gigantosaurus. À chaque page, des éléments à pousser pour 
aider les quatre petits dinos à trouver Giganto.

Prix 10,00€

Code art. 13075Labellisé 0

Le monde de Gigantosaurus 10/02/2021 Prix 11,00€

Code art. 13076Labellisé 0

Gigantosaurus, l'histoire originale Prix 13,50€

Code art. 13077Labellisé 0

L'oeuf perdu

Alors que Mazu essaye de garder en vie une libellule très rare, 
des rapaces l’emporte soudain au loin.  Mazu propose alors un 
marché  : la libellule en échange d’une écaille du dinosaure le 
plus effrayant des environs… Gigantosaurus  ! 
Mazu parviendra-t-il à récupérer la libellule  ? 

Prix 7,25€

Code art. 13078Labellisé 0

La dernière Libellule

Quelle découverte a fait aujourd’hui Rocky  ! Un œuf perdu  ! 
Ses amis veulent découvrir à qui il appartient, mais Rocky est 
bien trop maladroit pour s’occuper d’un œuf aussi petit. 
Le plus costaud des dinosaures peut-il aussi parfois être doux  ? 

Prix 7,25€

Code art. 13079Labellisé 0

TOUS LES NOËLS DU MONDE À partir de 5 ans
27/10/2021

Un magnifique album pour découvrir les traditions de Noël à 
travers le monde. Une balade magique pour un moment fort de 
l’année des enfants.

Prix 14,05€

Code art. 13080Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - LA SAVANE ET SES
ANIMAUX À partir de 3 ans 07/07/2021

« Mes années pourquoi », une encyclopédie tout illustrée 
complète, accessible et moderne pour les petits dès 4 ans  Une 
référence d’images pour les parents, les enfants et les 
enseignants. Ce nouveau titre, « La Savane », répondra à toutes 
les questions des petits curieux sur notre planète. 

Prix 11,95€

Code art. 13081Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES JEUX OLYMPIQUES

Des Jeux de l’Antiquité aux premiers JO organisés par Pierre de 
Coubertin, du voyage de la flamme olympique à la cérémonie 
d’ouverture, de l’athlétisme à la natation synchronisée en 
passant par l’escrime, le judo et la gymnastique, un « P’tit doc » 
pour tout savoir sur les JO, y compris les Jeux paralympiques et 
les Jeux d’hiver.

Prix 7,65€

Code art. 13082Labellisé 0

MES DOCS ANIMÉS LES JEUX OLYMPIQUES À partir
de 4 ans

Découvre comment se déroulent les Jeux olympiques avec ce « 
Doc animé » : allume la torche olympique, déclenche les feux 
d’artifice, fais avancer les nageurs, assiste à la remise des 
médailles… Place à l’action au cœur du documentaire !

Prix 12,55€

Code art. 13083Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES MAISONS À
partir de 4 ans

Une imagerie qui montre et raconte toutes les maisons ! Une 
thématique en prise sur la vie quotidienne de l’enfant (les pièces 
de la maison, le quartier), mais aussi la famille : partager sa 
chambre, avoir plusieurs maisons, chez les grands-parents… et 
en prise sur la société : maison écologique, maison connectée, 
maison aménagée, maison du futur sur une autre planète.

Prix 11,95€

Code art. 13084Labellisé 0
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MES ANNÉES POURQUOI - LES BATEAUX

Une imagerie qui montre et raconte tous les bateaux : à voiles, à 
moteur ou à rames, du plus petit au plus gros, du plus vieux au 
plus innovant, pour que l’enfant explore cet univers qui le fascine. 
L’imagerie « Mes années pourquoi – Les Bateaux » est 
organisée en 5 parties : 

Prix 11,95€

Code art. 13085Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LA FERME ET
SES ANIMAUX  À partir de 4 ans

Une imagerie qui montre et raconte la vie de la ferme et de ses 
animaux. Une entrée immédiate par l’image, simple et 
accessible pour découvrir cet univers qui fascine les enfants. Un 
vocabulaire riche et précis pour apprendre à nommer. Une 
référence d’images tant pour les parents et leurs enfants que 
pour les enseignants. 

Prix 11,95€

Code art. 13086Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES ENFANTS

« Mes années pourquoi », une collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes. Vraie référence d’images, tant pour les 
parents et leurs enfants que pour les enseignants.

Prix 12,45€

Code art. 13087Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LA MUSIQUE

« Mes années pourquoi », collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes. Vraie référence d’images, tant pour les 
parents et leurs enfants que pour les enseignants. À travers 4 
grandes parties, l’enfant découvre la musique : Les instruments, 
Jouer de la musique, Les métiers de la musique, Écouter de la 
musique.

Prix 12,45€

Code art. 13088Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES SAISONS  À
partir de 4 ans

« Mes années pourquoi », une collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes. Une vraie référence d’images, tant 
pour les parents et leurs enfants que pour les enseignants. À 
travers 5 grandes parties (1 pour expliquer ce que sont les 
saisons, 1 pour le printemps, 1 pour l’été, 1 pour l’automne, 1 
pour l’hiver), l’enfant découvre le rythme des saisons.

Prix 12,90€

Code art. 13089Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LA TERRE

« Mes années pourquoi », une encyclopédie tout illustrée 
complète, accessible et moderne pour les petits dès 4 ans Une 
référence d’images pour les parents, les enfants et les 
enseignants. Après « L’Atlas du monde » et « Le Ciel et 
l’Espace », ce nouveau titre, « La Terre », répondra à toutes les 
questions des petits curieux sur notre planète.

Prix 12,90€

Code art. 13090Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES MÉTIERS À
partir de 4 ans

« Mes années pourquoi », une collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et très actuelles. Vraie référence d’images, tant pour 
les parents et leurs enfants que pour les enseignants. À travers 5 
parties, le lecteur découvre la réalité concrète d’une centaine de 
métiers. De quoi alimenter l’incontournable  » Quand je serai 
grand, je serai…  » !

Prix 12,85€

Code art. 13091Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE  TOUS LES
MOTS DE TOUS LES JOURS

Les doubles pages sont construites sur le même modèle que les 
autres titres de la collection « Mes années pourquoi ».Le livre est 
organisé selon un découpage thématique en 15 chapitres, allant 
de ce qui est le plus proche de l’enfant à ce qui lui est le plus 
éloigné

Prix 22,35€

Code art. 13092Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES TRAINS À
partir de 4 ans

« Mes années pourquoi », collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes. Vraie référence d’images, tant pour les 
parents et leurs enfants que pour les enseignants. À travers 4 
grandes parties, l’enfant découvre tous les types de trains, les 
gares, le voyage et les trains dans le monde.

Prix 13,35€

Code art. 13093Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LA NATURE À
partir de 4 ans

« Mes années pourquoi », une collection documentaire pour les 
petits, qui développe des encyclopédies complètes, accessibles 
et modernes. Vraie référence d’images, tant pour les parents et 
leurs enfants que pour les enseignants. À travers 4 grandes 
parties, l’enfant découvre les différents paysages, les animaux, 
les plantes et la météo.

Prix 13,35€

Code art. 13094Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LE CIEL ET
L’ESPACE À partir de 4 ans

« Mes années pourquoi », collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes. Vraie référence d’images, tant pour les 
parents et leurs enfants que pour les enseignants. À travers 4 
grandes parties, l’enfant découvre le ciel, le système solaire, 
comment observer l’Univers et la conquête spatiale.

Prix 13,35€

Code art. 13095Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES CAMIONS

« Mes années pourquoi », une collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes. Vraie référence d’images, tant pour les 
parents et leurs enfants que pour les enseignants. À travers 4 
grandes parties, l’enfant découvre les camions, les 
marchandises transportées, leurs utilisations en ville, mais aussi 
la vie du chauffeur sur la route.

Prix 13,35€

Code art. 13096Labellisé 0
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MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LA DANSE À
partir de 3 ans

À travers 4 grandes parties intitulées « Découvrir la danse », « La 
danse classique », « Les métiers de la danse » et « Les autres 
danses », l’enfant part de ce qui lui est proche et qu’il connaît 
(les parties du corps, l’éveil à la motricité à l’école, la danse et la 
musique à la télé) pour découvrir les mots de la danse et son 
univers.

Prix 13,35€

Code art. 13097Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES PETITES
BÊTES

Sur chaque double page, un bandeau interpelle la curiosité du 
lecteur en se focalisant sur une question suscitée par la 
thématique principale. Une question proche des interrogations de 
l’enfant traitée avec humour et dynamisme. Un vrai bonus 
pédagogique !

Prix 13,35€

Code art. 13098Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LE CHANTIER

Ce documentaire pour les petits explore l’univers des chantiers : 
engins, métiers, différentes étapes… Il se veut une référence 
d’images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les 
enseignants.

Prix 13,35€

Code art. 13099Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LES POMPIERS
À partir de 3 ans

Cette collection documentaire pour les petits développe des 
encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Elle se veut 
une référence d’images, tant pour les parents et leurs enfants 
que pour les enseignants. À travers 4 grandes parties, l’enfant 
découvre le métier de pompier, ses domaines d’intervention, mais 
aussi les véhicules spécifiques pour chacune d’entre elles.

Prix 13,35€

Code art. 13100Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LA CUISINE À
partir de 3 ans

L’enfant découvre dans l’imagerie « Mes années pourquoi – La 
Cuisine » les mots de son quotidien. À travers 4 grandes parties 
: « Les courses », « La cuisine », « Les repas » et « D’où ça 
vient ? » il nomme les aliments et tout ce qui s’y rapporte.

Prix 13,35€

Code art. 13101Labellisé 0

MES ANNÉES POURQUOI - IMAGERIE LA MONTAGNE À
partir de 3 ans

Cette collection documentaire pour les petits développe des 
encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Elle se veut 
une référence d’images, tant pour les parents et leurs enfants 
que pour les enseignants. À travers 4 grandes parties, l’enfant 
découvre le milieu naturel de la montagne et les richesses qu’il 
offre, dans la variété de sa faune et de sa flore, mais aussi dans 
les nombreuses possibilités d’activités et de sports de glisse.

Prix 13,35€

Code art. 13102Labellisé 0

Explorer les Sciences au CM - Volume 1 kit complet
avec près de 50 séances pédagogiques au CM1 et CM

978-2-36246-369-3

Prix 99,00€

Code art. 13103Labellisé 9340

Maths éco-responsables 6e primaire -> 3e secondaire
(Livre + version PDF interactive pour PC, table)

Cet ouvrage de référence est principalement destiné aux 
professeurs de mathématiques en collège. Il a pour vocation 
d’aborder par le biais d’exercices de mathématiques les grands 
sujets liés à l’écologie.

Prix 26,90€

Code art. 13104Labellisé 9360

Mémo français Orthographe-Conjugaison-Grammaire

Ce Mémo Français de 72 pages présente 77 règles et notions 
essentielles en français pour maitriser les difficultés les plus 
courantes en orthographe, conjugaison et grammaire au collège 
et au lycée.

Prix 7,30€

Code art. 13105Labellisé 9388

Mémo français Rédiger-Analyser

Le Mémo Français facilite les tâches de correction du professeur 
et développe l’autonomie des élèves. Le professeur indique 
uniquement le code de l'erreur en marge de la copie . L'élève 
consulte alors la règle dans le mémo et corrige son erreur. 

Prix 7,30€

Code art. 13106Labellisé 0

Mémo Latin

Ce Mémo Latin présente 78 règles et notions essentielles pour 
maîtriser et se perfectionner en Latin, au collège et au lycée. Il 
aborde les difficultés les plus courantes, permet à l'élève de 
s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction du professeur. 
Nouveau ! Téléchargez l'application gratuite complémentaire !

Prix 10,90€

Code art. 13107Labellisé 9392

Mémo Allemand A2-B1+

Ce Mémo Allemand A2-B1+ de 72 pages présente 112 règles et 
notions essentielles pour maitriser 'allemand au lycée et dans 
l'enseignement supérieur. Il permet à l'élève de s'auto-corriger et 
simplifie la tâche de correction du professeur.

Prix 8,40€

Code art. 13108Labellisé 9381

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Mémo Anglais B1-B2 (édition 2020)

Ce Mémo Anglais B1-B2 de 44 pages présente 136 règles et 
notions essentielles pour maitriser l'anglais au lycée. Dans cette 
nouvelle édition 2020, des règles liées à la prononciation ont été 
ajoutées, avec les fichiers sonores associés.

Prix 8,40€

Code art. 13109Labellisé 9383

Mémo Anglais B2-C1 (édition 2020)

Ce Mémo Anglais B2-C1 de 64 pages présente 200 règles et 
notions essentielles pour maitriser l'anglais en classes 
préparatoires et dans l'enseignement supérieur. Dans cette 
nouvelle édition 2020, des règles liées à la prononciation ont été 
ajoutées, avec les fichiers sonores associés.

Prix 9,40€

Code art. 13110Labellisé 9384

Mémo Espagnol C1

Ce Mémo Espagnol C1 de 76 pages présente 166 règles et 
notions essentielles pour maitriser la langue espagnole en 
classes préparatoires et dans l'enseignement supérieur. Il permet 
à l'étudiant de s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction 
de l'enseignant

Prix 9,40€

Code art. 13111Labellisé 9387

Mémo Italien A1-A2

Ce Mémo Italien A1-A2 de 42 pages présente 80 règles et 
notions essentielles pour maitriser l'italien au collège. Il permet à 
l'élève de s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction du 
professeur.

Prix 6,30€

Code art. 13112Labellisé 9390

Mémo Italien B1-B2

Ce Mémo Italien B1-B2 de 60 pages présente 118 règles et 
notions essentielles pour maitriser l'italien au lycée. Il permet à 
l'élève de s'auto-corriger et simplifie la tâche de correction du 
professeur.

Prix 8,40€

Code art. 13113Labellisé 9391

UNE VILLE VERTE Collection Objectif green

Quel "objectif green" vise-t-on pour demain ? Un ville verte 
!Comment sera la ville de demain ? Des transports aux 
commerces, en passant par l'habitat et le quartier des bureaux, 
ce nouveau tome d'Objectif Green cherche à montrer aux jeunes 
lecteurs comment la ville de demain peut être plus écologique et 
plus solidaire. Et comment, à son échelle, il peut aussi participer 
à la préservation de notre planète ! Cet ouvrage est fait en 
collaboration avec l'Association Biodv'ille, qui œuvre pour la 

Prix 10,95€

Code art. 13114Labellisé 9400

UNE ALIMENTATION DURABLE Collection Objectif
green

Manger est un acte simple qui semble anodin. Et pourtant 
depuis leur culture, nos aliments suivent parfois un long périple 
avant d’arriver jusqu’à l’assiette, si bien qu’on ne sait plus qui les 
a produits ni comment. Chaque étape peut engendrer des 
pollutions qui ont des conséquences sur notre santé et celle de 
notre planète.

Prix 10,95€

Code art. 13115Labellisé 9401

UN MONDE SANS PLASTIQUE Valérie Desplas (Auteur)
, No Plastic In My Sea (Collaborateur)

Le plastique semble aujourd’hui indispensable. Des emballages 
aux voitures, en passant par les jouets, les bouteilles, ou bien 
encore les vêtements, il est partout ! Cette matière pollue 
pourtant énormément et menace la survie de nombreuses 
espèces. 

Prix 10,95€

Code art. 13116Labellisé 9402

UNE NATURE PROTÉGÉE Collection Objectif green

Sur Terre, chacun a son rôle à jouer. Les hommes, les animaux, 
les plantes, les milieux naturels… Tous forment un ensemble 
équilibré : la biodiversité. Mais elle est fragilisée par les activités 
humaines. Or, quand l’équilibre de la nature se brise, c’est toute 
la planète qui souffre. 

Prix 10,95€

Code art. 13117Labellisé 9403

DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES –
COURAGEUX PETIT ORANG-OUTAN

Sur les branches d’un figuier de la forêt de Sumatra, Berani joue 
et s’apprête à cueillir des fruits, surveillé par sa maman. Un 
événement inattendu va soudain bousculer le cours de sa vie, qui 
va prendre un nouveau tournant.

Prix 5,95€

Code art. 13118Labellisé 9410

DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – UNE AMITIÉ
INOUBLIABLE

Yaya, petite éléphante joueuse, rêve de s’éloigner de son 
troupeau pour aller s’amuser seule dans la savane et découvrir le 
monde qui l’entoure. Elle s’apprête alors à faire une nouvelle 
rencontre qui risque bien de la marquer pour un moment…

Prix 5,95€

Code art. 13119Labellisé 9411

DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – UN
OURSON INTRÉPIDE

Dans le Grand Nord, sur la banquise, Nunnatak veille sur ses 
deux petits, Suak et Qanik. Tandis que la famille vit paisiblement 
et que Nunnatak enseigne à ses petits à devenir autonomes, un 
bouleversement va les contraindre à quitter leur îlot...

Prix 5,95€

Code art. 13120Labellisé 9412
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DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – UN BÉBÉ SI
PRÉCIEUX

Dans une montagne à proximité d’une forêt de bambous, Yuan, 
une jeune femelle panda, pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour 
donner naissance à son petit, Tao. Ils vont en revanche être 
contraints de quitter leur confortable tanière plus tôt que prévu… 
Mais pour quelle raison ?

Prix 5,95€

Code art. 13121Labellisé 9445

L'ATLAS EN QUESTIONS 9782215173045

Quel est le plus long train au monde ? Quelles sont les zones du 
monde où personne ne vit ? Combien d’avions parcourent le ciel 
en même temps ? Quel est le plus long chemin terrestre qui 
existe sans traverser l’océan ? Autant de questions qui intriguent 
et étonnent !

Prix 9,95€

Code art. 13122Labellisé 9415

Tout savoir sur LE CORPS HUMAIN dès 6ans

Machine complexe et fascinante, le corps humain détient tous 
les records les plus fous : 600 muscles, 5 à 6 kg d'os, 4 à 5 
litres de sang, 100 000 km de veines, artères et capillaires, 250 
000 milliards de globules rouges, 100 000 milliards de cellules 
nerveuses, un cœur qui bat plus de 55 millions de fois par an... 
Un ouvrage indispensable pour répondre à toutes les questions 
que tu te poses sur le fonctionnement du corps.

Prix 9,95€

Code art. 13123Labellisé 9416

TOUT SAVOIR SUR LES VOLCANS dès 6ans

Tu penses savoir la différence entre un volcan rouge et un volcan 
gris, les noms de tous les volcans géants et de ceux qui forment 
ce qu’on appelle la ceinture de feu du Pacifique ? Tu veux 
comprendre ce que fait un volcanologue, comment on surveille 
l'activité d'un volcan, l'utilité d'un sismomètre et celle d'un drone ?

Prix 9,95€

Code art. 13124Labellisé 9417

Tout savoir sur LA PRÉHISTOIRE

Quand les premiers hommes sont-ils apparus sur Terre ? 
Descendons-nous du singe ? Toumaï est-il notre "papi" à tous ? 
Pourquoi pense-t-on que le berceau de l'humanité est en Afrique 
? Comment les hommes préhistoriques chassaient-ils ? Quand 
ont-ils maîtrisé le feu ? Grâce aux découvertes des 
archéologues, tu sauras tout (ou presque) sur l'évolution de 
l'espèce humaine ! Avec, en bonus, un quiz pour vérifier si tu es 
bien un véritable archéologue en herbe.

Prix 9,95€

Code art. 13125Labellisé 9418

Tout savoir sur LES DINOSAURES

Les dinosaures ont régné sur Terre pendant 185 millions 
d'années ! Grâce aux fossiles retrouvés, on sait aujourd'hui un 
tas de choses sur ces incroyables créatures ! Au fil des pages, 
découvre ces "terribles reptiles" : tyrannosaures, tricératops, 
diplodocus... tu sauras tout sur les dinosaures !

Prix 9,95€

Code art. 13126Labellisé 9419

Tout savoir sur LE SYSTÈME SOLAIRE

Une étoile, quelques planètes, des dizaines de lunes, des 
centaines de blocs de roche, des milliers de poussières… voilà 
les éléments de notre système solaire. Ce livre propose des 
réponses claires aux questions que se posent tous les 
astronomes en herbe pour tout savoir sur notre système solaire.

Prix 9,95€

Code art. 13127Labellisé 9420

Tout savoir sur LA MYTHOLOGIE GRECQUE

Tu es passionné par la mythologie grecque ? Tu souhaites en 
apprendre davantage sur la culture, les dieux, les temples et les 
rites de cette brillante civilisation grecque qui continue de nous 
fasciner ? Des dieux de l’Olympe aux téméraires héros grecs… 
leurs incroyables aventures n’auront plus aucun secret pour toi ! 
Dans ce livre, tu trouveras les réponses à tes questions et tu 
sauras enfin tout sur la mythologie grecque. Avec, en bonus, un 
quiz pour vérifier tes connaissances tout en t’amusant !

Prix 9,95€

Code art. 13128Labellisé 9421

Tout savoir sur LE MOYEN ÂGE

Tu es passionné par le Moyen Âge ? Tu veux en apprendre 
davantage sur le règne de Charlemagne, la cérémonie 
d’adoubement des chevaliers, et celle de l’hommage par laquelle 
un petit seigneur devient un fidèle vassal ? La vie de château, les 
croisades, les pèlerinages et les métiers exercés… la vie au 
Moyen Âge n’aura plus aucun secret pour toi ! Dans ce livre, tu 
trouveras les réponses à tes questions et tu sauras enfin tout sur 

Prix 9,95€

Code art. 13129Labellisé 9422

TOUT SAVOIR SUR LES CHEVAUX ET PONEYS

Tu souhaites tout connaître sur les chevaux : les différentes 
races, leurs robes, leurs ancêtres... ? Tu aimerais devenir un 
cavalier hors-pair, apprendre à soigner ton poney et communiquer 
avec lui ? Naissance d'un poulain, anatomie d'un cheval, races 
les plus célèbres, matériel du cavalier, célèbres montures de 
l'histoire... Avec ce livre, tu sauras tout sur ton animal préféré ! 
Avec, en bonus, un quiz pour vérifier tes connaissances tout en 

Prix 9,95€

Code art. 13130Labellisé 9423

TOUT SAVOIR SUR LES ANIMAUX DE LA MER

Tu souhaites découvrir le monde fascinant des océans et des 
mers ? Tu aimerais connaître les animaux qui peuplent les fonds 
marins et ceux qui en dépendent ? Tu voudrais apprendre 
comment se reproduisent, se nourrissent et vivent les différentes 
espèces marines de notre planète ?

Prix 9,95€

Code art. 13131Labellisé 9424

ALORS ? 2 à 4 ans -Album Kitty Crowther

Tout est calme dans la salle de jeu. La poupée lit un livre. Arrive 
l'ours bleu. Alors ? demande-t-il, il est là ? Non, répond la 
poupée. Arrive le lapin rose. Il est arrivé ? demande-t-il. Non, pas 
encore, répond la poupée. Alors ? Alors ? Alors ? demandent-ils 
tous.... Chut, j'entends du bruit, dit la poupée.

Prix 5,00€

Code art. 13132Labellisé 0
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ET POURQUOI ? 3 à 6 ans -Album Collection les lutins
9782211093293

Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand, 
quand tout à coup, un grand méchant loup lui tombe dessus.

Prix 5,00€

Code art. 13133Labellisé 0

La Princesse qui pète mars 2021

Depuis toujours‚ Emma rêve d’être la princesse de son papa. 
Mais la petite fille a un énorme souci : elle fait des proutes tout 
le temps ! Et‚ bien entendu‚ une princesse‚ ça ne peut pas péter. 
Pourtant‚ ce n’est pas de sa faute. Un petit animal s’est installé 
dans son ventre et c’est lui qui provoque tous ces désagréments. 
Malheureusement‚ personne dans sa fa mille ne veut croire à 
cette drôle d’histoire. Bien décidée à prouver son innocence‚ 
Emma élabore‚ avec l’aide de son doudou Lapinot‚ un ingénieux 

Prix 5,20€

Code art. 13134Labellisé 0

La princesse qui pète 01/09/2016  21 x 24 cm

Depuis toujours, Emma rêve d’être la princesse de son papa. 
Mais la petite fille a un énorme souci : elle fait des proutes tout 
le temps ! Et, bien entendu, une princesse, ça ne peut pas péter. 
Pourtant, ce n’est pas de sa faute. Un petit animal s’est installé 
dans son ventre et c’est lui qui provoque tous ces désagréments. 
Malheureusement, personne dans sa fa mille ne veut croire à 
cette drôle d’histoire. Bien décidée à prouver son innocence, 

Prix 12,96€

Code art. 13135Labellisé 0

C'EST À MOI, ÇA ! Collection les lutins 3 à 6 ans
-Album 9782211201810

Dans la jungle, terrible jungle… une grenouille trouve un œuf ! « 
Ha ! Ha ! C’est à moi, ça ! » dit-elle. Mais… le serpent, l’aigle et 
le varan prétendent à leur tour que l’œuf leur appartient !

Prix 5,00€

Code art. 13136Labellisé 0

POU-POULE ! 3 à 6 ans -Album Collection les lutins
9782211073929 05.12.2003

Lola la poule est amoureuse. Mais l'élu de son coeur n'est pas 
tout à fait celui que l'on pourrait croire...

Prix 5,00€

Code art. 13137Labellisé 0

CORNEBIDOUILLE Collection Albums 6 à 8 ans -Album
9782211073271

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. « Tu 
sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger 
leur soupe ? » lui disait son père, « Eh bien, à minuit, la sorcière 
Cornebidouille vient les voir dans leur chambre, et elle leur fait 
tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur 
soupe, mais ils avalent la soupière avec. » 

Prix 13,00€

Code art. 13138Labellisé 0

Monsieur Bout-de-Bois 9782070621262

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible avec sa famille 
dans son arbre. Mais le monde est un endroit dangereux pour un 
bout de bois comme lui : un chien veut jouer avec lui, un cygne 
veut le prendre pour construire son nid, un petit garçon veut 
l'utiliser pour faire son bonhomme de neige...

Prix 13,50€

Code art. 13139Labellisé 0

Le machin 0-3ans Stéphane Servant

Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse un drôle de 
machin. Après l’avoir retourné dans tous les sens, il décrète qu’il 
s’agit d’un chapeau. Mais tout le monde n’est pas de cet avis ! 
Kiki l’alligator s’imagine que c’est une cape, Zaza la brebis, une 
belle jupe, Juju le canard, une écharpe jusqu’à la fourmi qui 
prend le machin pour une confortable couverture. L’arrivée d’un 
petit garçon tout nu, met fin à cette discussion animée. C’est 
d’une culotte qu’il s’agit !

Prix 14,70€

Code art. 13140Labellisé 0

Le voyage de l'escargot 9782075102919

Le périple de l'escargot dans le jardin ressemble à une grande 
aventure...Les somptueuses illustrations de Ruth Brown nous 
plongent dans un univers riche où les choses ne sont pas 
toujours celles que l'on croît.Pour tous les petits qui ont aimé le 
classique «Dix petites graines».

Prix 12,50€

Code art. 13141Labellisé 0

C'EST À MOI, ÇA ! Collection Pastel 3 à 6 ans -Album
9782211094207

Dans la jungle, terrible jungle… une grenouille trouve un œuf ! « 
Ha ! Ha ! C’est à moi, ça ! » dit-elle. Mais… le serpent, l’aigle et 
le varan prétendent à leur tour que l’œuf leur appartient !

Prix 12,00€

Code art. 13142Labellisé 0

Mon référentiel de français 1-2

Mon référentiel de français est LE nouvel outil pour permettre aux 
élèves du primaire d’écrire en toute autonomie tout en maitrisant 
l’orthographe et la syntaxe. 

Prix 19,10€

Code art. 13143Labellisé 0

Mon référentiel de français 3-4 9782801008546

Mon référentiel de français est LE nouvel outil pour permettre aux 
élèves du primaire d’écrire en toute autonomie tout en maitrisant 
l’orthographe et la syntaxe

Prix 19,10€

Code art. 13144Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

Mon référentiel de français 5-6 9782801008553

Mon référentiel de français est LE nouvel outil pour permettre aux 
élèves du primaire d’écrire en toute autonomie tout en maitrisant 
l’orthographe et la syntaxe. 

Prix 19,10€

Code art. 13145Labellisé 0

Nuk petit inuit, niveau 1 - J'apprends à lire Montessori

Nuk, petit Inuit du pôle Nord, suit la piste du renard arctique…

Prix 4,25€

Code art. 13146Labellisé 0

Lola à la mer, niveau 1 - J'apprends à lire Montessori

Tatie accompagne Lola à la plage. Lola fait des pâtés lorsque sa 
copine Nina la rejoint.

Prix 4,25€

Code art. 13147Labellisé 0

La serre de mamie, niveau 1 - J'apprends à lire
Montessori

Prix 4,25€

Code art. 13148Labellisé 0

Disney - Zootopie / Les indestructibles Spécial DYS
(dyslexie)

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney spécial dys 
est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent des 
difficultés dans l’apprentissage de la lecture. 

Prix 7,20€

Code art. 13149Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques DISNEY -
L'arbre de Noël de Pluto CP Niveau 1

Qui sont les deux polissons qui se sont cachés dans le sapin de 
Noël ?

Prix 3,80€

Code art. 13150Labellisé 0

J’apprends à lire MONTESSORI Lou et les fourmis,
niveau 2

Lou joue et court après Anouk. Tout à coup, elles découvrent une 
fourmilière ! 

Prix 4,25€

Code art. 13151Labellisé 0

J'apprends à lire Montessori Cap vers le Sud, niveau 2

Une nuée de cigognes survole le jardin. Agnès trépigne. « 
Regarde Papa ! »

Prix 4,25€

Code art. 13152Labellisé 0

J'apprends à lire Montessori Lapin malin, niveau 2

Firmin, le petit lapin, a disparu. Est-il dans le jardin ? Près du 
bassin ? Où es-tu lapin malin ? 

Prix 4,25€

Code art. 13153Labellisé 0

J’apprends à lire MONTESSORI La forêt de Léon ,
niveau 2

Léon explore la forêt avec Tonton et découvre un petit monde 
plein de surprises…

Prix 4,40€

Code art. 13154Labellisé 0

TOUT LE MONDE FAIT CACA ! Collection les lutins 3 à
6 ans -Album 9782211215879

Le loup dans la forêt et l’agneau dans la bergerie. La baleine 
bleue dans l’océan et le poisson rouge dans son bocal. Le panda 
dans les bambous et le koala dans les eucalyptus. Même Papa 
et Maman aux toilettes… Eh oui, tout le monde le fait !

Prix 5,00€

Code art. 13155Labellisé 0

TOUT LE MONDE A PEUR Collection Pastel 3 à 6 ans
-Album

La souris verte a peur du chat… et le chat du bain. Le 
poisson-clown de l’immense pieuvre… et tous les deux de la 
pollution des hommes. Les filles et les garçons de l’ogre… et 
l’ogre du dentiste. Et c’est bien normal ! Moi par exemple, j’avais 
peur de l’eau… jusqu’à aujourd’hui !

Prix 12,50€

Code art. 13156Labellisé 0
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C'EST OÙ, CHEZ NOUS ? Collection Pastel 3 à 6 ans
-Album 9782211082310

Lila et Bonhomme se sont installés au pied d'un arbre. C'est là 
qu'ils vont vivre tous les deux. Depuis que Maman et Papa ont 
chacun leur maison, la vie est devenue difficile. Tout le temps 
faire sa valise, c'est dur... C'était bien mieux quand Maman 
préparait le repas. C'était mieux aussi quand Papa racontait une 
histoire avant d'aller dormir...

Prix 10,50€

Code art. 13157Labellisé 0

MON OEIL ! Collection Pastel 6 à 8 ans -Album
9782211074766

Ouvrir l'oeil. Se rincer l'oeil. Ne pas avoir froid aux yeux. Se 
mettre le doigt dans l'oeil... Autant d'expressions que nous 
employons quotidiennement et que Mario Ramos nous fait 
redécouvrir à travers des images qui, chacune, raconte une 
histoire.

Prix 11,50€

Code art. 13158Labellisé 0

Le JOUR DU A Collection Pastel 3 à 6 ans -Album
9782211098021

Aujourd’hui, il est temps que Petit Croco apprenne la lettre A. Il 
s’installe face au tableau et suit studieusement la leçon de sa 
petite maîtresse d’école

Prix 12,00€

Code art. 13159Labellisé 0

T'ES LÀ, ALFRED ? Collection Pastel 3 à 6 ans -Album
9782211236706

Sonia s’inquiète. Son voisin Alfred n’est pas chez lui. Elle quitte 
sa maison pour le chercher, même si pour cela elle doit 
s’approcher du mur de la guerre. En chemin, elle croise plusieurs 
oiseaux. D’où viennent-ils tous? Sonia ne comprend pas ce qu’ils 
disent.

Prix 10,50€

Code art. 13160Labellisé 0

LES MAINS DE PAPA Collection Pastel 0 à 3 ans
-Album 9782211207409

Comme elles sont rassurantes les grandes mains de Papa. Ce 
sont elles qui sentent bouger bébé dans le ventre de Maman. Qui 
peuvent bercer son petit corps tout entier et rattraper le petit 
enfant qu’il devient, en bas du toboggan. Un seul des grands 
doigts de Papa suffit pour le guider. Jusqu’au jour où le petit n’en 
a plus besoin… Sauf pour les câlins !

Prix 12,00€

Code art. 13161Labellisé 0

ET TA SŒUR Collection Pastel 0 à 3 ans -Album

Avec ma sœur, je ferai une cabane au printemps, un château de 
sable en été, un cochon de neige en hiver... Oui mais... ce n'est 
pas pour tout de suite !

Prix 6,00€

Code art. 13162Labellisé 0

CÂLIN EXPRESS Collection les lutins 2 à 4 ans -Album
9782211216432

Mon papa, c’est un PGV : un Papa à Grande Vitesse. Le matin, 
c’est câlinexpresssssàcesoir… Le soir, c’est 
câlinsuperexpressscarjedoisdécrocher… Tous les jours, c’est 
pareil. Moi, ce que je veux, c’est un câlin d’enfer !

Prix 5,00€

Code art. 13163Labellisé 0

LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON Collection
les lutins 3 à 6 ans -Album 9782211201711

Petit Loup rêve de sortir du bois et de s’élever dans le ciel. Il a 
bien observé les moutons : ils n’ont pas d’ailes et pourtant, 
parfois, ils s’envolent. Donc Petit Loup veut être un mouton !

Prix 5,00€

Code art. 13164Labellisé 0

POUSSIN NOIR Collection Pastel 6 à 8 ans -Album
9782211043304

Cent œufs ont éclos dans la couveuse du fermier Vitellus. 99 
poussins sont nés jaune. Le dernier est tout noir. Madame 
Vitellus devient Maman Poule et Monsieur Vitellus devient Papa 
Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là, décide 
de partir à la recherche de sa vraie famille...

Prix 10,50€

Code art. 13165Labellisé 0

SUR MA TÊTE Collection les lutins 3 à 6 ans -Album
9782211211406

Gaspard le petit oiseau est arrivé un beau jour sur ma tête, sans 
rien dire. J’ai sauté, couru, pour voir ce qu’il ferait. Il était toujours 
là.

Prix 5,00€

Code art. 13166Labellisé 0

AMI-AMI Collection les lutins 6 à 8 ans -Album
9782211075114

"Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit 
lapin et un grand méchant loup". Jusqu'ici tout peut arriver : le 
meilleur comme le pire. Ces deux-là rêvaient d'amitié mais pas 
exactement de la même façon, l'un en blanc, l'autre en noir...

Prix 5,00€

Code art. 13167Labellisé 0

LA VISITE DE PETITE MORT Collection Pastel 8 à 11
ans -Album 9782211071321

Petite Mort se désole : les gens qu'elle emmène au royaume de 
la Mort sont tristes. Ils soupirent, ils ont froid. Jamais personne 
ne lui parle... Jusqu'au soir où Petite Mort vient chercher 
Elsewise. La fillette l'accueille avec joie : « Enfin, vous êtes là ! » 
s'écrie-t-elle en souriant.

Prix 12,00€

Code art. 13168Labellisé 0
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COMME MON PÈRE ME L'A APPRIS Collection Pastel 6
à 8 ans -Album 9782211094146

« Comme mon père me l’a appris, je me suis levé tôt et j’ai 
réveillé la lampe assoupie. Comme mon père me l’a appris, je 
me suis habillé et j’ai choisi mes armes avec soin. Comme mon 
père me l’a appris, j’ai attelé les chiens au traîneau et je suis 
parti en direction du vieil inukshuk. »

Prix 11,00€

Code art. 13169Labellisé 0

LA NUIT, ON DORT ! Collection les lutins 2 à 4 ans
-Album 9782211075206

C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui, chaque nuit, empêche 
ses parents de dormir. Quand on est un bébé, c'est plutôt 
normal. Mais quand on grandit, il y a un moment où on doit 
dormir tout seul... comme un grand. Et c'est plus facile à dire 
qu'à faire.

Prix 5,00€

Code art. 13170Labellisé 0

À LA DOUCHE ! Collection Pastel 2 à 4 ans -Album
9782211089678

Maman Poule appelle ses petits: «Léa, César! C’est l’heure de la 
douche!» «C’est César qui se douche le premier!» «Ah non! C’est 
Léa la première à la douche!» «Toi d’abord!» «Non!» «Nous allons 
tirer à la courte plume», propose Maman...

Prix 12,00€

Code art. 13171Labellisé 0

MOUN Rascal Collection Pastel 8 à 11 ans -Album
9782211057486

Quand Moun est née, la guerre faisait rage. Pour la sauver, ses 
parents la placèrent dans une petite boîte qu'ils confièrent à 
l'océan. Portée par les vagues, Moun fit un long voyage. Puis un 
jour, la petite boite échoua parmi les coquillages...

Prix 10,00€

Code art. 13172Labellisé 0

VA FAIRE UN TOUR Collection Pastel 6 à 8 ans -Album
9782211204194

Quand on est en colère, quand tout va mal, il est bon parfois 
d'aller faire un tour. Le tour du quartier, le tour du parc, le tour du 
village... Et pourquoi ne pas faire le tour du monde ?

Prix 11,50€

Code art. 13173Labellisé 0

Mon bison Gaya Wisniewski

« La première fois que je l’ai vu, c’était le printemps. J’étais dans 
les herbes hautes, je ne voyais pas grand chose du haut de mes 
quatre ans. » 

Prix 15,00€

Code art. 13174Labellisé 0

Ma petite usine ALBUM Prix 16,00€

Code art. 13175Labellisé 0

PAS DE GÉANT ANAÏS LAMBERT Album à partir de 3
ans 978-2-37273-050-1

Prix 14,00€

Code art. 13176Labellisé 0

Rose cochon Clémence Sabbagh & Françoise Rogier
Dès 4 ans.

Prix 15,00€

Code art. 13177Labellisé 0

MON OEIL ! Collection les lutins 6 à 8 ans -Album

Ouvrir l'oeil. Se rincer l'oeil. Ne pas avoir froid aux yeux. Se 
mettre le doigt dans l'oeil... Autant d'expressions que nous 
employons quotidiennement et que Mario Ramos nous fait 
redécouvrir à travers des images qui, chacune, raconte une 
histoire.

Prix 5,00€

Code art. 13178Labellisé 0

A la découverte des insectes

Découvrez tous les secrets de plus de 150 espèces d’insectes 
et autres petites bêtes (araignées, mille-pattes…) typiques de 
nos régions. Avec ce guide richement illustré, Morgane Peyrot 
nous fait partager sa passion pour les insectes et pour la 
préservation de la nature. 

Prix 12,95€

Code art. 13179Labellisé 9446

Atlas historique mondial DUBY 2021 352 pages

Il donne à voir les grands mouvements inscrits dans la durée (exil 
des communautés juives d’Europe au Moyen Âge, tensions 
intercommunautaires dans les Balkans, décolonisation…), mais 
aussi les phénomènes économiques et artistiques. Cet ouvrage 
de référence fait également une large place aux enjeux 
géopolitiques actuels, ainsi qu’aux nouvelles problématiques 
environnementales du monde contemporain. 

Prix 30,10€

Code art. 13180Labellisé 9522
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Larousse dictionnaire des débutants 6/8 ans CP/CE
édition 2021 9782035999955 768 pages

Prix 14,05€

Code art. 13181Labellisé 9527

Dictionnaire Larousse junior 7/11ans edition 2021 1 408
pages

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des 
exemples concrets), 1 000 noms propres, 2 500 illustrations et 
planches thématiques. Et aussi : des listes de synonymes et de 
contraires, de nombreuses remarques de grammaire et 
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison ; 

Prix 17,05€

Code art. 13182Labellisé 9528

Dictionnaire junior bimédia Larousse Editions 2021
AVEC CARTE D'ACTIVATION INTERNET 1 408 pages

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des 
exemples concrets), 1 000 noms propres, 2 500 illustrations et 
planches thématiques. Et aussi : des listes de synonymes et de 
contraires, de nombreuses remarques de grammaire et 
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison ; 

Prix 20,05€

Code art. 13183Labellisé 9529

Dictionnaire Larousse junior poche Ed. 2021 7/11ans
9782035999986 1 088 pages

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des 
exemples concrets) ; Et aussi : des listes de synonymes et de 
contraires ; de nombreuses remarques de grammaire et 
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison,  une chronologie 
détaillée,  un dossier sur l'histoire du français, les expressions 
françaises et les étymologies. Avec 48 planches 
encyclopédiques et un quiz d'orthographe en ligne

Prix 10,00€

Code art. 13184Labellisé 9530

Dictionnaire Larousse junior poche plus ed.2021
9782035999993 1 088 pages

31 000  mots et sens (avec des définitions précises et des 
exemples concrets) ; Et aussi : des listes de synonymes et de 
contraires ; de nombreuses remarques de grammaire et 
d'orthographe ; des tableaux de conjugaison,  une chronologie 
détaillée,  un dossier sur l'histoire du français, les expressions 
françaises et les étymologies. Avec 48 planches 
encyclopédiques et un quiz d'orthographe en ligne.

Prix 12,00€

Code art. 13185Labellisé 9531

Larousse dictionnaire Super major 9/12 ans Editions
2021 9782036000001 1 472 pages 9-12ans

35 000 mots et sens,  2 000 Noms Propres Et aussi : des 
compléments encyclopédiques, des informations sur l'étymologie 
des mots, des encadrés sur l'histoire des mots, de nombreux 
synonymes et contraires, des tableaux de conjugaison et des 
rappels  de grammaire, des focus sur les oeuvres d'art majeures, 
un atlas détaillé et illustré des pays du monde, une chronologie 
universelle illustrée. Avec plus de 60 fiches aide-mémoire pour 
réviser les notions-clés du programme. 

Prix 20,05€

Code art. 13186Labellisé 9532

Dictionnaire Larousse du collège 11-15ans Editions
06/2021 2 080 pages

42 000 mots et sens, 8000 noms propres,224 fiches par matière 
pour revoir tout le programme du collège et 50 dossiers 
thématiques pour se préparer aux épreuves du brevet des 
collèges Et aussi : 900 compléments encyclopédiques, des 
rappels sur l'étymologie et la phonétique des mots, 45 000 
synonymes et contraires,  3 500 remarques de grammaire et 115 
tableaux de conjugaison, un atlas de 65 cartes, une chronologie 
de 1 200 dates.

Prix 20,05€

Code art. 13187Labellisé 9533

Dictionnaire Larousse du collège bimédia 2021 avec
carte d'activation à l'édition internet

42 000 mots et sens, 8000 noms propres, 224 fiches par matière 
pour revoir tout le programme du collège et 50 dossiers 
thématiques pour se préparer aux épreuves du brevet des 
collèges 

Prix 22,05€

Code art. 13188Labellisé 9534

Ancrages - Cahier 1 : Normes et société

Comprendre comment et pourquoi sont élaborées les lois, quels 
sont les droits et les devoirs d’un individu, savoir gérer un budget 
ou comprendre un contrat, se demander pourquoi et comment 
consommer de manière plus éthique, s’interroger sur le rôle des 
médias, envisager ce qui attend les élèves sur le marché du 
travail, bien exercer leur droit de vote, comprendre le pourquoi 
des taxes ou le rôle de l’État… en voilà de bonnes questions !

Prix 9,20€

Code art. 13189Labellisé 0

Ancrages - Cahier 2 : Budget et droit

Comprendre comment et pourquoi sont élaborées les lois, quels 
sont les droits et les devoirs d’un individu, savoir gérer un budget 
ou comprendre un contrat, se demander pourquoi et comment 
consommer de manière plus éthique, s’interroger sur le rôle des 
médias, envisager ce qui attend les élèves sur le marché du 
travail, bien exercer leur droit de vote, comprendre le pourquoi 
des taxes ou le rôle de l’État… en voilà de bonnes questions !

Prix 9,20€

Code art. 13190Labellisé 0

Ancrages - Cahier 3 : Consommation

Comprendre comment et pourquoi sont élaborées les lois, quels 
sont les droits et les devoirs d’un individu, savoir gérer un budget 
ou comprendre un contrat, se demander pourquoi et comment 
consommer de manière plus éthique, s’interroger sur le rôle des 
médias, envisager ce qui attend les élèves sur le marché du 
travail, bien exercer leur droit de vote, comprendre le pourquoi 
des taxes ou le rôle de l’État… en voilà de bonnes questions !

Prix 9,20€

Code art. 13191Labellisé 0

Ancrages - Cahier 4 : Interactions médiatiques

Comprendre comment et pourquoi sont élaborées les lois, quels 
sont les droits et les devoirs d’un individu, savoir gérer un budget 
ou comprendre un contrat, se demander pourquoi et comment 
consommer de manière plus éthique, s’interroger sur le rôle des 
médias, envisager ce qui attend les élèves sur le marché du 
travail, bien exercer leur droit de vote, comprendre le pourquoi 
des taxes ou le rôle de l’État… en voilà de bonnes questions !

Prix 9,20€

Code art. 13192Labellisé 0
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Ancrages - Cahier 5 : Marché du travail

Comprendre comment et pourquoi sont élaborées les lois, quels 
sont les droits et les devoirs d’un individu, savoir gérer un budget 
ou comprendre un contrat, se demander pourquoi et comment 
consommer de manière plus éthique, s’interroger sur le rôle des 
médias, envisager ce qui attend les élèves sur le marché du 
travail, bien exercer leur droit de vote, comprendre le pourquoi 
des taxes ou le rôle de l’État… en voilà de bonnes questions !

Prix 9,20€

Code art. 13193Labellisé 0

Ancrages - Cahier 6 : Le citoyen et l'état

Comprendre comment et pourquoi sont élaborées les lois, quels 
sont les droits et les devoirs d’un individu, savoir gérer un budget 
ou comprendre un contrat, se demander pourquoi et comment 
consommer de manière plus éthique, s’interroger sur le rôle des 
médias, envisager ce qui attend les élèves sur le marché du 
travail, bien exercer leur droit de vote, comprendre le pourquoi 
des taxes ou le rôle de l’État… en voilà de bonnes questions !

Prix 9,20€

Code art. 13194Labellisé 0

Ancrages - Pack 6 Livres-cahiers Prix 50,00€

Code art. 13195Labellisé 0

Méthode hEURISTIQUE DE MATHS PINEL ENSEIGNER
LES MATHEMATIQUES Mes Mini-fichiers CP - 2021

Prix 7,80€

Code art. 13196Labellisé 0

Méthode Heuristique Mathématiques- Mes Mini-fichiers
CE1 - Édition 2021

Une édition 2021 enrichie suite à vos retours : ajout de plusieurs 
dizaines de pages au total : fichiers complétés ou nouveaux 
mini-fichiers + des bonus qui ne changent pas la méthode mais 
offrent de nouvelles ressources pour différencier ! 

Prix 7,80€

Code art. 13197Labellisé 0

COFFRET Vers l'écriture MS  978-2-909295-13-8 Prix 80,00€

Code art. 13198Labellisé 0

Tableau d'apprentissage utilisation dans 15 langues
européennes. apd de 5ans

Calendrier ou horloge? Les deux! Cette horloge d'apprentissage 
en bois certifié FSC® aide les enfants à apprendre l'heure dans 
le système de 12 et 24 heures et transmet en même temps des 
connaissances sur le temps, les jours de semaine, les mois et 
les saisons. Avec dispositif de suspension et autocollants pour 
une utilisation dans 15 langues européennes. 

Prix 30,99€

Code art. 13199Labellisé 10764

Puzzle ABC en bois

26 pièces. A, B, C, D, .... ainsi va notre alphabet. Chacun des 
animaux en bois colorés représente une lettre de l'alphabet 
anglais (et la moitié des lettres en français). Mais d'abord, le 
puzzle ABC doit être assemblé correctement ! 
Voici une manière ludique d'apprendre l'alphabet. Lorsque les 
animaux sont correctement juxtaposés, ils forment l'alphabet 
complet. A,B,C .... Connais-tu la suite? 

Prix 22,99€

Code art. 13200Labellisé 10766

Jeu éducatif Formes

Un jeu éducatif amusant! Ce jeu de formes en bois certifié FSC® 
100% combine reconnaissance des formes géométriques et des 
couleurs. Les blocs en bois doivent être assemblés de façon à 
recréer les formes. Concentration et logique requis! 
Enseigne une première compréhension des quantités et des 
fractions. Qui parviendra à recréer les formes? 

Prix 14,99€

Code art. 13201Labellisé 10280

Jeu éducatif Fractions apd de 3ans

L'heure du quatre quarts! Avec ce puzzle éducatif en bois certifié 
FSC® 100%, on apprend le partage, les formes géométriques et 
les couleurs. Les quarts, les tiers et les demis ont chacun une 
couleur propre, ce qui facilite le calcul des fractions. 
Un jeu donnant du fil à retordre! 

Prix 12,99€

Code art. 13202Labellisé 10768

Table de multiplication 1x1 apd de 6ans

Cadre en bois certifié FSC® 100% avec 81 cubes de bois 
massif. Chaque cube porte une opération de calcul et la solution 
sur l´autre côté. 4 côtés ne portent pas d’inscription et sont 
libres pour inscrire d’autres opérations. Cet article permet aux 
enfants d’apprendre les calculs en jouant.

Prix 12,99€

Code art. 13203Labellisé 10770

Puzzle en bois Formes géométriques apd de 4ans

Cet ensemble de jeu en bois de 114 pièces offre des possibilités 
de jeu infinies. Basé sur le célèbre et populaire jeu informatique 
classique, la tâche est de former différents motifs géométriques. 
Les différents jetons permettent de poser des surfaces de 
mosaïque colorées et individuelles dans d'innombrables 
combinaisons.

Prix 25,99€

Code art. 13204Labellisé 10771
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Plaquettes de calcul apd de 6ans

Les maths, ce n'est pas si difficile ! Surtout quand on peut 
s'entraîner avec ces plaquettes de calcul en bois. Les calculs 
doivent correctement être placés sur le résultat de la plaque en 
bois pour ensuite les faire vérifier par un champion des 
maths.Avec ces plaquettes de calcul, on peut faire des calculs 
de 1 à 20. Un exercice parfait pour les petits écoliers. Qui arrive 
à placer toutes ses plaquettes en premier?

Prix 31,00€

Code art. 13205Labellisé 10772

Puzzle à étages Anatomie Fille apd de 4ans

Comment est faite une fille? Ce puzzle entraîne non seulement 
l´habileté mais aussi la reconnaissance des formes et des 
couleurs. Plus encore, l´enfant peut découvrir le corps humain 
sur 4 niveaux, du squelette à l´enfant habillé. Cinq petites 
fenêtres aident à faire les 4 puzzles, chacun étant composé de 7 
pièces.Ce puzzle, à la fois divertissant et éducatif, est en bois 
stratifié de haute qualité décoré de détails précis et colorés.

Prix 27,99€

Code art. 13206Labellisé 10776

Puzzle à étages Anatomie Garçon apd de 4ans

Comment est fait un garçon? Et si on faisait un petit cours 
d´anatomie? Déjà en école primaire, les enfants s´intéressent à 
leur corps et ses fonctions. Le squelette, les muscles et voies 
sanguines, les organes: 4 étapes pour découvrir le corps humain 
des garçons. 

Prix 27,99€

Code art. 13207Labellisé 10777

Coffret-tableau Lettres+Chiffres, aimantés apd de 6ans

Écrire ou compter? Avec ce coffret, c'est toi qui décides. Les 
lettres et chiffres aimantés invitent à des exercices 
mathématiques et à l'orthographe. Personnalise ton coffret en 
dessinant les ardoises du couvercle ou en y écrivant ton prénom! 
Boîte de rangement pratique! 

Prix 21,99€

Code art. 13208Labellisé 10778

Sudoku env. 25 x 25 x 3 cm apd de 6ans

Un jeu génial pour petits et grands amoureux des chiffres ! Ce 
sudoku sur un plateau en bois de qualité est composé de neuf 
cases. Les bâtons de bois de couleur pourvus d‘un chiffre de 1 à 
9 doivent y être placés de telle sorte qu‘aucun chiffre 
n‘apparaisse 2 fois dans une même rangée ou même colonne ! 
Grâce aux bâtons colorés, le sudoku est attrayant pour les 
enfants également.

Prix 31,99€

Code art. 13211Labellisé 10762

Table à calcul Anneaux

Une nouvelle façon de compter en jouant. On place les anneaux 
en bois dans le bon ordre selon les chiffres sur les bâtonnets, 
ensuite les plaquettes avec les résultats correspondants entrent 
en jeu. Ou à l‘envers... Belle finition en bois verni.

Prix 24,99€

Code art. 13212Labellisé 10781

Xylophone "Sound" apd 2ans

vec ce xylophone coloré en bois certifié FSC® 100%, les enfants 
font leurs premières expériences dans le monde du son et sont 
encouragés à essayer de nouvelles mélodies encore et encore. 
Un feuillet de musique pour apprendre comment jouer un 
morceau de musique est inclus. Les notes et les touches 
correspondantes ont la même couleur. En martelant cet 
instrument, les petits musiciens entraînent leur perception 
auditive. Un instrument de musique coloré pour garçons et filles. 

Prix 19,00€

Code art. 13213Labellisé 0

Cube musical "Sound" apd 2ans

La musique et les sons rendent heureux ! Le cube de musique 
rectangulaire en bois coloré offre aux enfants une variété de 
façons de créer de la musique et des sons sur ses trois côtés. 
Qu'il s'agisse d'une crécelle, d'un grelot, d'un tambour ou d'un 
mini xylophone, il existe un instrument adapté à chacun ! Un 
ensemble "Sound" polyvalent qui entraîne le sens de l'ouïe, la 
différentiation des sons, la motricité fine et le sens du rythme.

Prix 44,99€

Code art. 13214Labellisé 0

Tambour pour enfants "Sound"

Vas-y et fais des sons ! Avec ce tambour pour enfants, les petits 
musiciens peuvent prouver leur sens du rythme de manière 
ludique et à volume modéré. Le tambour coloré avec ses deux 
peaux robustes et ses baguettes en bois massif est le 
complément idéal pour une éducation musicale prime en 
maternelle ou pour l´"orchestre" à la maison !

Prix 25,99€

Code art. 13215Labellisé 0

PC PORTABLE OFFERT - Offre 2021 Valeur du PC :
300€

1 X Noldus Tout le primaire pour 365 jours + 15 pack de fiches 
labellisées "Ilot Collaboratif" au choix et vous recevez ce 1 pc 
portable en cadeau jusqu'au 31/12/2021

Prix764,96€

Code art. 13216Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert illustré 2022 et son dictionnaire
en ligne

Le Robert illustré est un dictionnaire 2 en 1 avec une version 
consultable en ligne. C’est le dictionnaire de référence pour tous.

Prix 32,99€

Code art. 13222Labellisé 0

Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française
2022 et son dictionnaire en ligne

Le plus grand dictionnaire de la langue française. Une richesse 
inégalée dans la description du français. Une édition entièrement 
mise à jour qui intègre les évolutions les plus récentes de notre 
langue et de son usage dans tous les domaines.

Prix 69,59€

Code art. 13223Labellisé 0
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Dictionnaire Le Robert Junior Poche Plus - 7/11 ans -
CE-CM-6e

Le dictionnaire de référence de l'école primaire recommandé par 
les enseignants en format poche avec une couverture souple et 
avec 600 noms propres. Idéal pour le cartable !

Prix 11,99€

Code art. 13224Labellisé 0

Le Robert Maxi Plus Langue Française

Le dictionnaire de référence dans un format pratique - Nouvelle 
édition 2021

Prix 13,99€

Code art. 13225Labellisé 0

Dictionnaire Le Robert Poche Plus - Nouvelle Édition
9782321016564

ne nouvelle édition du dictionnaire de référence dans un format 
pratique et recommandé par les enseignants.

Prix 8,99€

Code art. 13226Labellisé 0

Le Robert Mini Langue Française 9782321016595
115x80x37 mm

Le dictionnaire de référence dans un petit format pratique dans 
une nouvelle édition !

Prix 5,99€

Code art. 13227Labellisé 0

La Coccinelle mal lunée

Les pucerons sont de très petits insectes. Ils sucent la sève des 
feuilles, qui se dessèchent et meurent. En mangeant les 
pucerons, les coccinelles rendent un fier service aux arbres, aux 
arbustes et à toutes les plantes qui portent des feuilles. Je leur 
dédie ce livre. Bravo à elles!

Prix 7,12€

Code art. 13229Labellisé 0

Puzzle à encastrer Paires de formes

Géométrie pour les plus petits. Ce puzzle de géométrie en bois 
coloré ne fait pas qu'aiguiser les sens des petits enfants, il offre 
aussi un grand plaisir de jeu ! Les différentes formes et couleurs 
font que les enfants aiment apprendre et s'amusent sans fin ! 
De plus, les différentes méthodes de posage du puzzle 
nécessitent des solutions de jeu créatives de la part des enfants 
! Un merveilleux jeu éducatif pour les petits ! 

Prix 14,99€

Code art. 13230Labellisé 0

Puzzle ABC Serpent

Ce serpent enseigne l'alphabet ! Le serpent peut être assemblé 
sur la prairie en carton, sur le sol ou sur une table. Les lettres de 
A à Z sur les pièces du puzzle en contreplaqué coloré aident ici ! 
Grâce aux grosses pièces de 2 cm d'épaisseur, le serpent peut 
également se tenir debout et développe la motricité fine en plus 
d'apprendre à connaître l'alphabet. 
Un puzzle éducatif idéal pour les enfants d'âge préscolaire ! 
Est-ce que ce serpent ABC se faufile aussi dans votre  

Prix 16,99€

Code art. 13231Labellisé 0

Animal Planet Rhino jeune assis

Age minimum : 3 ans 
Dimensions : 31x12x3 cm 

Prix 24,99€

Code art. 13232Labellisé 0

Animaux Lettres et nombres

Qui réussit à placer les animaux en bois dans le bon ordre? Les 
nombres de 1 à 26 d‘un côté et l‘alphabet de l‘autre apportent 
une aide bienvenue.

Prix 23,99€

Code art. 13233Labellisé 0

Connexion Français 2 - cahier d'activités Date de
parution : septembre 2021 978-90-306-9308-6

2e année secondaire

Prix 19,40€

Code art. 13234Labellisé 0

Connexion Français 2 - documents & fiches outils Date
de parution : septembre 2021 978-90-306-9310-

2e année secondaire

Prix 22,80€

Code art. 13235Labellisé 0

Connexion Français 2 - livre-cahier Date de parution :
septembre 2021 978-90-306-9309-3

2e année secondaire

Prix 28,50€

Code art. 13236Labellisé 0
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Connexion Français 3 - cahier d'activités
978-90-306-8960-7

Prix 21,80€

Code art. 13237Labellisé 0

Connexion Français 6 - syllabus Date de parution :
septembre 2021

Prix 30,60€

Code art. 13238Labellisé 0

Enseigner l'oral

Enseigner l'oral, un guide complet pour développer la pratique de 
l'enseignement de l'oral, auprès des élèves, au collège et au 
lycée, dans toutes les matières.Il propose notamment des 
apports théoriques, des témoignages audio/vidéo et 15 activités 
détaillées de mise en œuvre pédagogique.

Prix 26,90€

Code art. 13239Labellisé 9660

LE TRÉSOR DU CHÂTEAU Prix 69,00€

Code art. 13240Labellisé 9681

IMAGES - MOTS FLÉCHÉS

Ce logiciel permet de travailler les mots vus antérieurement sur 
les deux premiers volets au travers de grilles de mots fléchés 
illustrés, classées par graphème (53 graphèmes  et 930 mots 
sont proposés). 

Prix 49,00€

Code art. 13241Labellisé 9682

Objectif Français pour se qualifier 4 - cahier
978-90-306-8542-5

Conforme au nouveau référentiel  Motivante pour les élèves grâce 
à des séquences courtes et rythmées Une souplesse 
d’utilisation permettant de s’adapter à des classes hétérogènes 

Prix 24,40€

Code art. 13242Labellisé 9682

Objectif Français pour se qualifier 6 - cahier
978-90-306-8541-8

Prix 26,70€

Code art. 13243Labellisé 9682

Horizons 5 - Manuel (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )
9782801057766

Prix 30,00€

Code art. 13244Labellisé 0

HorizonT 4 Leerwerkboek (incl. Scoodle)
978-90-301-4533-2

Prix 18,35€

Code art. 13245Labellisé 0

Amplitude 1re - Cahier d'exercices 9782874386381 Prix 27,50€

Code art. 13246Labellisé 0

Amplitude 1re - Livre-cahier 9782874386374

Le livre-cahier est un manuel unique qui combine à la fois les 
exercices et la théorie et permet d’apprendre et d’exercer les 
compétences reprises aux différents programmes en vigueur.

Prix 37,00€

Code art. 13247Labellisé 0

Amplitude 2e - Cahier d'exercices 9782874389429

Le Cahier d’exercices de 2e secondaire est complété par un 
Référentiel théorique valable pour le 1er degré. Ces ouvrages 
mettent en oeuvre les compétences des différents programmes 
en vigueur.

Prix 27,50€

Code art. 13248Labellisé 0
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Amplitude 2e - Livre-cahier 9782874389436

Le livre-cahier est un manuel unique qui combine à la fois les 
exercices et la théorie et permet d’apprendre et d’exercer les 
compétences reprises aux différents programmes en vigueur.

Prix 37,00€

Code art. 13249Labellisé 0

Amplitude 3e - Livre-cahier 9782808102667

Le livre-cahier de 3e secondaire comprend le contenu du cahier 
d'exercices et du référentiel de théorie.

Prix 37,00€

Code art. 13250Labellisé 0

Amplitude 4e - Cahier d'exercices 9782808113564

Ce cahier d’exercices pour l'élève de 4e secondaire, perforé et 
détachable contient

Prix 12,50€

Code art. 13251Labellisé 0

Amplitude 4e - Manuel (Tomes 1 & 2) 9782808113540

Le manuel d’Amplitude 4e est constitué de 10 chapitres, répartis 
en 2 tomes (comprenant la théorie et les exercices) pouvant 
entrer dans le prêt du livre.

Prix 46,50€

Code art. 13252Labellisé 0

La gigue du père Fouettard et autres chansons atroces
36 pages. 14,5 x 20 cm. Mars 2020.

Douze chansons d’une férocité joyeuse où le père Fouettard et le 
père Lustucru, le Croquemitaine et la fée Carabosse viennent se 
joindre en une gigue endiablée. Jouant avec les mots et les 
figures du folklore populaire, Françoise Morvan compose des 
poèmes qui raviront les enfants.

Prix 13,00€

Code art. 13253Labellisé 0

La berceuse du marchand de sable et autres chansons
douces 36 pages. 14,5 x 20 cm. Mars 2020.

Douze chansons douces pour retrouver, comme en rêve, à la 
suite du marchand de sable, la poésie mystérieuse des contes. 
Jouant avec les mots et les figures du folklore populaire, 
Françoise Morvan compose des poèmes qui raviront les enfants. 
Les illustrations de Pierre Favreau ajoutent drôlerie et charme 
aux mots cliquetants de Françoise Morvan.

Prix 13,00€

Code art. 13254Labellisé 0

Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et
découvre le monde 36 pages. 21,5 x 28,7 cm. 2018

La découverte naïvement étonnée d’une souris, dont les yeux 
s’écarquillent sur la vie, est une aventure écologique mais aussi 
métaphysique. Elle rejoint, en toute simplicité, les grands 
mythes de la cosmologie universelle. Une réédition nécessaire.

Prix 16,00€

Code art. 13255Labellisé 0

Pull 88 pages. 15 x 22,2 cm Janvier 2019

Par la fenêtre, Pull voyait les autres chiens du groupe jouer de 
longues heures dans l’herbe. À la nuit tombée, ils couraient, 
faisaient claquer les portes, aboyaient et riaient dans ce train qui 
était leur maison. Mais si Pull était là, c’est parce qu’il avait 
commis une chose terrible. Il avait abandonné son maître.

Prix 16,00€

Code art. 13256Labellisé 0

Chnourka 56 pages. 17 x 23 cm?. Mars 2019.

Quatre amis voyagent à travers la forêt. Tomek, le bison, avance 
lentement, quand Mirko, le petit chat, aperçoit quelque chose… 
Une maison! Elle est couverte de glace, mais de la fumée 
s’échappe par la cheminée. C’est la maison de Chnourka ! À 
l’intérieur, Chnourka les attend. Serait-ce le vent qui a annoncé 
leur arrivée ?

Prix 16,00€

Code art. 13257Labellisé 0

Alionouchka 36 pages. 21,5 x 28,5 cm Juin 2019.

Alionouchka la blonde est un vrai garçon manqué : elle court les 
bois et n’a peur de rien. Quand ses parents la laissent seule 
dans sa maison, elle les rassure et invite des amies. Mais voilà 
que les brigands rôdent…

Prix 16,00€

Code art. 13258Labellisé 0

Qui m’appelle ? 24 pages. 25 x 25 cm.

Un enfant malade, seul dans sa chambre nocturne, entend un 
irrésistible appel venu d’un mystérieux ailleurs. Il sort pour lui 
répondre et chercher « qui l’appelle » au pays des ombres. Au 
terme d’une quête doucement spirituelle dans l’au-delà bleuté de 
sombres paysages secrètement habités, ce fragile petit Orphée 
se réveille, guéri, dans sa chambre illuminée par les feux du 
levant.

Prix 15,00€

Code art. 13259Labellisé 0

Sioux, Soussou et Souzy 36 pages. 21 x 30 cm.
Novembre 2019.

Sioux, Soussou et Souzi, les trois souris, sont réunis sous le 
sapin. Dans le jardin, l’eau du bassin a gelé et Félix patine. 
Bientôt le carnaval, les amis participent aux préparatifs. Soussou 
sera un poisson, Sioux un oiseau et Souzi Zorro ! Invités au 
pique-nique d’été du quartier, Sioux, Soussou et Souzi profitent 
de cette belle journée. Vient alors l’hiver, et nos trois souris se 
souviennent des moments passés. Quelle aventure la traversée 
d’une année !

Prix 16,00€

Code art. 13260Labellisé 0
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Papa, écoute-moi ! 36 pages. Cartonné. 18 x 24,5 cm.
Mai 2020.

Entre la passion pour la pêche de papa Blaireau, et les triplés 
dont il faut s’occuper, pas facile pour Nil de se faire entendre. 
Mais il faudra bien l’accepter : Nil n’aime pas camper. Comment 
trouver sa place dans la fratrie et s’affirmer, prendre du temps 
pour chacun et tout en respecter les attentes de tous, et aussi, 
parfois, faire des compromis : voilà un programme chargé !

Prix 16,00€

Code art. 13261Labellisé 0

Les fleurs sucrées des trèfles 192 pages. 15 x 22,5 cm.
Août 2020.

Ne vous arrive-t-il jamais, en grattant un ticket de loterie ou en 
piochant une carte sur la pile, d’être convaincu de gagner ? De 
sentir le roi au sommet du paquet, de jurer que le chiffre gratté 
avec la petite cuillère va remporter un lot ? À cet instant, un feu 
rayonne en vous, une confiance : vous tenez mille paillettes de 
chance au bout des doigts. Mais qui allume ce feu, qui sème 
ces paillettes ?

Prix 16,00€

Code art. 13262Labellisé 0

Chatchat, le chat du chien 42 pages. 21 x 28
cm.Septembre 2020.

Quand le soleil se lève, le petit Chat se lève aussi. Aujourd’hui, il 
n’arrive pas à mettre sa deuxième chaussette. Il la met sur un 
bâton et fait des ronds. « On y va! » crie Chienchien. Au début, 
Chatchat n’a pas très envie. Puis, de la flaque pour tourner le 
bâton à la clairière pour faire des roulades, la simple promenade 
du petit et du grand, du chat et du chien, se transforme en 
voyage au cœur de la nature qui leur parle et qu’ils écoutent.

Prix 16,00€

Code art. 13263Labellisé 0

Rouge-queue  72 pages. 17 x 22 cm.

20 mars, équinoxe de printemps. Savane à acacias, Afrique.  « 
Vite ! une dernière lessive avant le départ », se dit Rouge-queue,  
car c’est ce soir qu’il s’en va. Il le sait, mais il ne peut l’expliquer. 
 Ses parents, ses grands-parents savaient, et ses enfants 
sauront aussi.Quatre chapitres, quatre familles, quatre saisons.

Prix 16,00€

Code art. 13264Labellisé 0

Ours à New York 48 pages. 24 x 34 cm. Novembre
2020.

Aleksander mène une vie bien monotone : chaque jour les 
mêmes rues, chaque jour le même travail qui l’ennuie. Un soir, 
en rentrant chez lui, un immense ours lui bloque le passage et 
l’interroge sur ses rêves d’enfant. Mais quand on porte un 
costume et qu’on est sérieux, on n’a pas le temps pour ces 
choses-là… Ours saura-t-il aider Aleksander à retrouver le 
chemin de ses rêves ?

Prix 18,00€

Code art. 13265Labellisé 0

La maison de l’ourse 52 pages. 21 x 30 cm.Novembre
2020.

Ourse, Ours et Ourson vivent dans une grotte, sombre et étroite, 
mais confortable. Un jour, Ourse aperçoit de drôles de maisons : 
des maisons d’humains, grandes, lumineuses et pleines de 
trésors. De retour chez elle, elle trouve sa grotte lugubre, froide, 
et austère, et raconte à Ours les merveilles qu’elle a vues.

Prix 16,00€

Code art. 13266Labellisé 0

Les velus 36 pages. 21,5 x 30 cm. Janvier 2021.

Le solstice d’été est l’occasion de se déguiser, de s’amuser et 
d’inventer des histoires. Mais quelle chaleur, vivement les orages 
de fin d’été ! À l’automne, ça mouille, ça bruine, ça vente : gare 
aux poils hirsutes ! L’hiver amorce des journées de glissades et 
le bonheur des bras duveteux qui réchauffent.

Prix 16,00€

Code art. 13267Labellisé 0

L’anniversaire du Roi 28 pages. 18 x 25,5 cm. Février
2021.

Aujourd’hui est un jour important : c’est l’anniversaire du Roi ! 
Tous les animaux se préparent. Les mandrills confectionnent un 
ballotin de friandises, les hyènes apportent une mandragore 
fraîchement cueillie, les autruches une pleine charrette de 
confiture de baies et l’hippopotame une truite dorée très raffinée.  

Prix 16,00€

Code art. 13268Labellisé 0

Eau salée 36 pages. 30,5 x 21 cm. Mars 2021.

Marée basse. Les poissons se sont retirés avec l’océan. Sur 
l’estran, le varech est en berne, la mouette rieuse et le goéland 
cherchent leur pâture, le phoque se prélasse. Bien enfouis dans 
le sable, les coquillages attendent le moment de refaire surface. 
Doubles pages immersives et planches documentaires riches et 
complètes se succèdent pour nous présenter, heure par heure, 
les étonnantes transformations de la plage peu à peu submergée 

Prix 17,00€

Code art. 13269Labellisé 0

Eau douce 36 pages. 30,5 x 21 cm. Mars 2021.

Au fond de la rivière, il y a l’ablette et le brochet. Les racines du 
nénuphar plongent encore un peu plus bas dans la terre. 
Au-dessus de la rivière, un cincle mange un têtard.Tout au long 
de l’année, nous sommes les spectateurs émerveillés des 
transformations de la faune et de la flore d’eau douce. Un livre 
tout en hauteur, à l’allemande, qui nous permet de voir les 
choses depuis les profondeurs jusqu’au bout des branches.

Prix 17,00€

Code art. 13270Labellisé 0

Dans le cœur 36 pages. 17 x 24 cm. Mai 2021.

J’ai six ans, je vis avec ma famille dans la banlieue de la ville. Un 
jour, des hommes nous embarquent avec d’autres personnes 
dans un camion. Nous sommes tous entassés à l’arrière. 
L’homme qui conduit parle avec une voix forte et donne des 
ordres. J’ai peur. Avec moi, des hommes, des femmes, des 
enfants ont peur aussi.

Prix 15,00€

Code art. 13271Labellisé 0

Moi, je lis en CE1 - Tome 4 : Le voyage en Angleterre

La classe d?'Oscar part à Londres ! Après un voyage en bateau, 
les élèves découvrent émerveillés les grands monuments de la 
capitale anglaise, assistent à la relève de la garde et aperçoivent 
même la Reine !

Prix 5,50€

Code art. 13272Labellisé 0
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Clara vient en aide à Matthieu  FAULQUES Julie,
FILIPPINI Anouk FAULQUES Julie, FILIPPINI Anouk

Aujourd’hui c’est la rentrée. Mathieu a hâte de retrouver son 
école et Clara, sa meilleure amie. Mais cette année ne se 
passera pas comme prévu pour le paresseux. Harry le ouistiti 
passe son temps à se moquer de lui. Heureusement, Clara et 
monsieur Mounir seront là pour l’aider…

Prix 5,95€

Code art. 13273Labellisé 0

Octavo a deux maisons DÈS 3 ANS Mes p'tits albums
07/03/2019

Ce matin, Octavo découvre que papa n'?est plus là, « Il est parti 
», dit maman. Mais parti où ? Quand le lendemain, papa vient 
chercher Octavo à l?'école, il lui explique qu?'il s'?en va vivre rue 
des Anémones et qu'?Octavo aura désormais une deuxième 
maison?...

Prix 5,95€

Code art. 13274Labellisé 0

Azuro au royaume des dragons DÈS 3 ANS Mes p'tits
albums  07/01/2021

Une grande nouvelle attend Azuro : il est appelé au Royaume 
des dragons, une terre magique, berceau de ces ancêtres, où il 
retrouve son ami Vermillon et fait la connaissance d'une gentille 
dragonne, Oria. Tous trois vont former une nouvelle brigade de 
protection des créatures magiques.

Prix 5,95€

Code art. 13275Labellisé 0

Walter enquête à la patinoire DÈS 3 ans Mes p'tits
albums 07/02/2019

Driiing ! Le téléphone sonne dans le bureau de Walter. C'?est 
toujours bon signe pour le petit détective : c?'est une nouvelle 
affaire. Direction : la patinoire ! Les patins de Victor, le champion 
en titre de danse sur glace, ont disparu. C?'est une catastrophe, 
il faut absolument les retrouver avant la finale de ce soir. 
Heureusement, Walter est sur le coup !

Prix 5,95€

Code art. 13276Labellisé 0

Simon a une petite soeur DÈS 3 ANS Mes p'tits albums
07/02/2019

Aujourd?'hui, Simon doit rester à la maison pour garder sa petite 
soeur Maya. Il est très déçu de ne pas rejoindre ses amis mais 
sa maman lui propose de les inviter. Super, il va même pouvoir 
leur présenter Maya et leur expliquer ce que c'est d'avoir une 
petite soeur.

Prix 5,95€

Code art. 13277Labellisé 0

Charlotte la marmotte a la bougeotte DÈS 3 ANS Mes
p'tits albums 03/06/2021

Charlotte la marmotte n'aime pas attendre. Quand elle part en 
vacances chez ses grands-parents elle ne cesse de demander : 
"On y va ?", "On arrive bientôt ?"… Et quand son grand-père lui 
dit qu'il faut attendre avant d'aller aux champignons, elle n'est 
pas contente du tout ! Petit à petit elle apprendra que c'est aussi 
agréable de prendre son temps.

Prix 5,95€

Code art. 13278Labellisé 0

Azuro et l'île fantastique DÈS 3 ANS Mes p'tits albums
04/03/2021

Un incroyable voyage attend Azuro et ses amis Le dragon bleu, 
son compagnon Jippy et Morgane, la petite sorcière, se 
retrouvent par magie sur une île fantastique peuplée d'êtres plus 
merveilleux les uns que les autres ! Pour retrouver leur monde, 
les trois amis vont devoir réussir de nombreuses épreuves. Y 
parviendront-ils ? 

Prix 5,95€

Code art. 13279Labellisé 0

Walter enquête à la bibliothèque DÈS 3 ANS Mes p'tits
albums 07/01/2021

Walter est un enquêteur hors pair. Il est ainsi appelé par la 
bibliothécaire en chef, car la première encyclopédie du Gruyère a 
disparu ! Et ça, c'est une enquête pour Walter... qui s'en va 
résoudre le mystère. Mais qui est le coupable ?

Prix 5,95€

Code art. 13280Labellisé 0

Azuro à l'école des monstres Dès 3 ans Mes p'tits
albums  07/01/2021

Quelle découverte pour Azuro : il entre à l’école des monstres ! 
Mais pas pour apprendre à faire peur, non, pour apprendre à lire. 
Et ce n’est pas de tout repos pour le dragonneau. Surtout si 
certains de ses camarades de classe ne lui facilitent pas la 
tâche en se moquant de lui... Heureusement, Azuro ne se 
décourage jamais !

Prix 5,95€

Code art. 13281Labellisé 0

Petite Taupe est malade DÈS 3 ANS Mes grands
albums 03/09/2021

Aujourd'hui, Petite Taupe a une petite forme. Elle tousse et 
tremble comme une feuille ! Que lui arrive-t-il ? Ses amis 
s'inquiètent et proposent des solutions : il faut manger ce 
champignon ! Ouvrir la fenêtre ! Boire une potion ! C'est trop pour 
la Petite Taupe. Heureusement, le Loup appelle le docteur 
hirondelle à la rescousse. Plop, un bouton apparaît sur le nez de 
Petite Taupe. Le docteur est formel : Petite Taupe a attrapé la 

Prix 9,80€

Code art. 13282Labellisé 0

Azuro et la pierre des quatre saisons GRAND ALBUM
17/09/2021

Rien ne va plus au royaume des dragons ! L’hiver succède au 
printemps qui se transforme en été puis en automne au cours de 
la même journée ! Que s’est-il passé ? Azuro, Oria et Vermillon 
découvrent vite que la pierre de saison ne brille plus car les 
Yakunis qui la gardent ont disparu… La brigade de secours 
mène l’enquête !

Prix 9,80€

Code art. 13283Labellisé 0

P'tit Loup a un animal de compagnie DÈS 1 AN
04/03/2021

Aujourd’hui, P’tit Loup adopte son premier animal de compagnie, 
un petit hamster tout mimi ! P’tit Loup apprend pas à pas à 
prendre soin de son nouveau compagnon : le nourrir, nettoyer sa 
cage et surtout jouer avec lui !

Prix 5,20€

Code art. 13284Labellisé 0
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Mes comptines Reggae avec P'tit Loup  14/01/2021

5 célèbres comptines revisitées :- La famille tortue, version 
reggae / - Maman les petits bateaux, version calypso / - Quand 
trois poules, version rocksteady / - Ainsi font, font, font, version 
dub - Les petits poissons, version ska

Prix 10,95€

Code art. 13285Labellisé 0

P'tit Loup se brosse les dents DÈS 2 ANS 28/01/2021

Tous les soirs, c’est la même chose, P’tit Loup n’a pas envie de 
se brosser les dents. Pour l’aider, Maman lui présente Quenotte 
: un drôle de sablier. On le retourne et on frotte, on frotte ! 
Lorsque le sable est entièrement écoulé, ça veut dire que P’tit 
Loup peut se rincer les dents. En plus, Papa a acheté un 
dentifrice à la fraise, le parfum préféré de P’tit Loup. Se brosser 
les dents n’aura jamais été aussi amusant !

Prix 5,20€

Code art. 13286Labellisé 0

Mes 7 histoires de Noël avec P'tit Loup 15/10/2020

7 histoires tendres et chaleureuses pour attendre Noël.

Prix 14,95€

Code art. 13287Labellisé 0

Mes comptines Jazz avec P'tit Loup 27/08/2020

Retrouve P’tit Loup à travers 5 nouvelles comptines remixées 
façon jazz ! Une façon ludique de s’initier à l’écoute de nouveaux 
instruments comme le piano, la clarinette, le violon… 

Prix 10,95€

Code art. 13288Labellisé 0

P'tit Loup ne veut pas dormir 20/08/2020

Tous les soirs, c'est la même chose : P'tit Loup ne veut pas aller 
se coucher ! Il préfère jouer, lire des histoires toute la nuit, c'est 
bien plus amusant. Avec les conseils de Papa et Maman, P'tit 
Loup apprend à s'endormir comme un grand.

Prix 5,20€

Code art. 13289Labellisé 0

Mes comptines rock avec P'tit Loup  13/02/2020

- Le rock'n'roll des gallinacées - Une souris verte  - Il court, il 
court, le furet - Le loup, le renard et la belette - Un éléphant qui 
se balançait

Prix 10,95€

Code art. 13290Labellisé 0

P'tit Loup aime sa Mamie 30/01/2020

P'tit Loup aime passer du temps avec sa mamie. Avec elle, il fait 
de la peinture, des parties de cartes et des câlins tout doux !

Prix 6,95€

Code art. 13291Labellisé 0

Le miroir des émotions de P'tit Loup Découvre les 6
grandes émotions et amuse-toi à les imiter

Aujourd'hui, P'tit Loup est de bonne humeur. Et toi, quelle tête 
fais-tu quand tu es heureux ? Découvre les 6 grandes émotions 
et amuse-toi à les imiter dans un joli miroir présent à chaque 
page !

Prix 9,95€

Code art. 13292Labellisé 0

Mes 7 histoires de la semaine avec P'tit Loup DÈS 1
AN

Chaque jour de la semaine, une nouvelle aventure de P'tit Loup ! 
Des histoires inédites à lire et à relire pour appréhender le 
quotidien.

Prix 14,95€

Code art. 13293Labellisé 0

Mon premier imagier à toucher P'tit Loup 05/09/2019

Un premier imagier à toucher sur le thème de la vie quotidienne. : 
Animaux, transports, vêtements, propreté, jouets, vacances et 
aliments : 7 catégories pour apprendre à reconnaître les objets 
de tous les jours.

Prix 14,95€

Code art. 13294Labellisé 0

P'tit Loup ne veut pas ranger  16/05/2019

Dans la chambre, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle 
de bain, P'?tit Loup ne fait aucun effort ! Dès qu'?il s'?agit de 
ranger, tout à coup, il est fatigué.

Prix 4,95€

Code art. 13295Labellisé 0

P'tit loup découvre les instruments de musique
07/02/2019

À l'école de musique, p'tit loup découvre les instruments de 
musique : piano, guitare, violon?

Prix 14,95€

Code art. 13296Labellisé 0
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P'tit Loup aime sa nounou DÈS 1 AN 28/02/2019

Quand papa et maman travaillent, quelqu'un s'occupe de p'tit 
loup : c'est nounou ! Chez elle, p'tit loup mange comme un 
grand, se fait beaucoup d'amis et s'amuse beaucoup? allez chez 
nounou, c'est vraiment bien !

Prix 6,95€

Code art. 13297Labellisé 0

Au dodo, P'tit Loup ! DÈS 2 ANS les grandes étapes du
rituel du coucher

Le premier livre avec des mécanismes pour appréhender le 
coucher avec P'tit Loup. On y retrouve chronologiquement les 
grandes étapes du rituel du coucher : ranger sa chambre, se 
brosser les dents, mettre son pyjama, lire l'histoire du soir, etc.

Prix 14,95€

Code art. 13298Labellisé 0

La boîte à outils de la Gestion des conflits - 2e édition Prix 28,75€

Code art. 13299Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 attendent Noël

Ce niveau 2 est conçu spécialement pour les enfants au milieu 
du CP. Les mots utilisés dans l’histoire sont exclusivement 
construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, de, sa, 
mi… et très facilement déchifrables pour un enfant qui débute en 
lecture. 

Prix 3,80€

Code art. 13300Labellisé 0

Willy Wild - La Nuit Dès 6 ans Prix 7,90€

Code art. 13303Labellisé 0

Willy Wild - Le Desert dès 6ans Prix 7,90€

Code art. 13304Labellisé 0

Willy Wild - Le Petrole dès 6ans

Willy et Scarlett feront une triste découverte sur la plage : un 
liquide noir et collant recouvre une partie du sable et met en 
danger la faune et la flore locales. Le pétrole utile peut aussi être 
dangereux pour l’environnement.

Prix 7,90€

Code art. 13305Labellisé 0

Willy Wild - Le Rechauffement Climatique dès 6ans

Willy et Scarlett font la rencontre d’un dugong affamé et d’un 
iguane coincé sur un arbre. Et si leurs mésaventures étaient 
liées au réchauffement climatique ? Les deux compères 
tenteront d’en savoir plus sur ce phénomène.

Prix 7,90€

Code art. 13306Labellisé 0

Willy Wild - Les Animaux De La Jungle Prix 13,90€

Code art. 13307Labellisé 0

Explique moi pourquoi les camions de chantier sont
jaunes ?

En page de droite, de nouvelles informations complètent les 
questions, pour en savoir encore plus sur la thématique. Une 
grande image légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce que 
les enfants ont appris sur le chantier.

Prix 8,90€

Code art. 13308Labellisé 0

Explique-moi pourquoi les pompiers ont de grosses
chaussures ?

En page de droite, de nouvelles informations complètent les 
questions, pour en savoir encore plus sur la thématique. Une 
grande image légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce que 
les enfants ont appris sur  les pompiers. 

Prix 8,90€

Code art. 13309Labellisé 0

Explique-moi pourquoi la vache fait du lait ?

En page de droite, de nouvelles informations complètent les 
questions, pour en savoir encore plus sur la thématique. Une 
grande image légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce que 
les enfants ont appris sur  la ferme. 

Prix 8,90€

Code art. 13310Labellisé 0
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Explique-moi Les bobos et les maladies

En page de droite, de  nouvelles informations  complètent la 
question, pour en savoir encore plus sur la thématique. Une 
grande  image légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce que 
les enfants ont appris sur  les bobos et petites maladies. 

Prix 8,00€

Code art. 13311Labellisé 0

Explique-moi L'environnement

En page de droite, de  nouvelles informations  complètent la 
question, pour en savoir encore plus sur la thématique. Une 
grande  image légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce que 
les enfants ont appris sur  l'environnement. 

Prix 8,00€

Code art. 13312Labellisé 0

Explique-moi La mer

En page de droite, de  nouvelles informations  complètent la 
question, pour en savoir encore plus sur la thématique. Une 
grande  image légendée, en fin d'ouvrage, rassemble tout ce que 
les enfants ont appris sur la mer. 

Prix 8,00€

Code art. 13313Labellisé 0

Dis-moi ! les chevaux

Un ouvrage qui répond à plus de 200 questions sur l’animal 
passionnant qu’est le cheval ! 4 thèmes séparés par des onglets 
: anatomie et comportement, soins et pratique, équitation, 
histoire

Prix 15,00€

Code art. 13314Labellisé 0

Dis-moi ! Les animaux ! 19/05/2021

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions-réponses 
sur les animaux, réparties en 4 thèmes : "Quelle famille !" : des 
questions sur les organisations familiales des animaux. "A table 
!" : des questions sur les régimes alimentaires des 
animaux."Autodéfense" : des questions sur les techniques de 
défense des animaux."A la maison" : des questions sur les 
habitats des animaux.

Prix 15,00€

Code art. 13315Labellisé 0

Dis-moi ! Les dinosaures 23/09/2020

Les questions sont réparties en 4 thèmes : Le temps des 
dinosaures Incroyables dinosaures Les volants et les marins, les 
cousins Les records

Prix 15,60€

Code art. 13316Labellisé 0

Dis-moi ! Les grandes découvertes

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions sur le 
thème des plus grandes découvertes humaines, réparties en 4 
thèmes : Les découvertes scientifiques. Les découvertes 
techniques. Les découvertes géographiques et spatiales. Les 
découvertes géologiques, paléontologiques et archéologiques.

Prix 16,20€

Code art. 13317Labellisé 0

Dis-moi ! Comment c'est fait ?

Comment c'est fait une étoile? Comment c'est fait un nuage? 
Comment c'est fait le cerveau? Comment c'est fait un plâtre? 
Comment c'est fait le chewing-gum? Comment c'est fait l'eau 
gazeuse? Comment c'est fait l'électricité? Comment c'est fait un 
piano?

Prix 16,20€

Code art. 13318Labellisé 0

Dis-moi ! Sciences et inventions !

De quand date le premier calendrier? Qui a inventé la boussole? 
Quel est l'âge de la Terre? Comment se forment les glaciers? 
Qu'y avait-il avant le big bang? Où naissent les étoiles? Pourquoi 
a-t-on le hoquet? Pourquoi l'eau éteint-elle le feu?

Prix 16,20€

Code art. 13319Labellisé 0

Dis-moi ! Le corps humain !

Quel est le plus grand organe du corps? Qu'est-ce que l'aorte? 
Le coeur est-il un muscle? Où a-t-on un limaçon? Que voit un 
bébé à sa naissance? Comment les os grandissent-ils? La fièvre 
est-elle utile? Qu'est-ce qu'une greffe?

Prix 16,20€

Code art. 13320Labellisé 0

OhOh! C’est de l’ortho!      GUIDE + Manuel 2e Prix 20,00€

Code art. 13321Labellisé 0

OhOh! Des dictées à gogo! GUIDE + Manuel 3e Prix 25,00€

Code art. 13322Labellisé 0
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OhOh! As d’ortho !              GUIDE + Manuel 4e Prix 25,00€

Code art. 13323Labellisé 0

OhOh! YES! De l’ortho !      GUIDE + Manuel 5e Prix 25,00€

Code art. 13324Labellisé 0

OhOh! Cool l’ortho !            GUIDE + Manuel 6e Prix 30,00€

Code art. 13325Labellisé 0

Au cœur du lire - Comme un poisson dans l’eau –
Guide + Livret 2A

Prix 20,00€

Code art. 13326Labellisé 0

Au Cœur du Lire - Comme un poisson dans l’eau –
Guide + Livret 2B

Prix 20,00€

Code art. 13327Labellisé 0

Au Cœur du Lire - Pour être malin comme un singe –
Guide + Livret 3A

Prix 20,00€

Code art. 13328Labellisé 0

Au Cœur du Lire - Pour être malin comme un singe
Guide + Livret 3B

Prix 20,00€

Code art. 13329Labellisé 0

Au cœur du lire - Pour voler de ses … ailes  GUIDE +
Livret 4 (+ série de cartes)

Prix 29,00€

Code art. 13330Labellisé 0

Au cœur du lire - Pour décrocher la lune
Guide + Livret 5

Prix 29,00€

Code art. 13331Labellisé 0

J’écoute et je parle    de 3 à 8 ans Prix 44,00€

Code art. 13332Labellisé 0

J’écris et je lis     de 3 à 8 ans Prix 44,00€

Code art. 13333Labellisé 0

Voyage en calculie Prix 40,00€

Code art. 13334Labellisé 0
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Comment développer les fonctions exécutives… ? Prix 40,00€

Code art. 13335Labellisé 0

Je différencie pour tenir compte des écarts Prix 40,00€

Code art. 13336Labellisé 0

Comment accompagner un enfant face à un deuil ? Prix 29,00€

Code art. 13337Labellisé 0

Comment explorer les albums « jeunesse » ? Prix 40,00€

Code art. 13338Labellisé 0

MERCI la dysPRAXIE Prix 29,00€

Code art. 13339Labellisé 0

Merci la dyslexie, la dysorthographie et la dysphasie Prix 29,00€

Code art. 13340Labellisé 0

MERCI la dysCALCULIE Prix 23,00€

Code art. 13341Labellisé 0

Quand les comportements difficiles me déstabilisent…
& Les troubles de l’attachement

Prix 29,00€

Code art. 13342Labellisé 0

La chaise magique (Editions Paul Leurquin) Prix 16,00€

Code art. 13343Labellisé 0

Calcul’AS minor Prix 16,00€

Code art. 13344Labellisé 0

Calcul’AS trezor Prix 16,00€

Code art. 13345Labellisé 0

Calcul’AS Major Prix 16,00€

Code art. 13346Labellisé 0
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Calcul’AS Zador Prix 16,00€

Code art. 13347Labellisé 0

Tabl’AS Izzy Prix 16,00€

Code art. 13348Labellisé 0

Tabl’As Owy Prix 16,00€

Code art. 13349Labellisé 0

Fraction’AS Prix 16,00€

Code art. 13350Labellisé 0

Calcul’AS Yééh Prix 16,00€

Code art. 13351Labellisé 0

Calcul’AS 3D Prix 49,00€

Code art. 13352Labellisé 0

Carnet d’entrainement Calcul’AS minor/trezor Prix 10,00€

Code art. 13353Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA FRANCE 128 pages

L'enfant va faire un fabuleux voyage à travers la France et les 
départements et territoires d'Outre-mer. Région après région, il 
découvrira les sites, les paysages, l'habitat, les activités, les 
fêtes et traditions, les spécialités gastronomiques de notre beau 
pays ! L'imagerie de la France est aussi un livre précieux pour 
voyager avec les enfants.

Prix 11,95€

Code art. 13354Labellisé 0

L'IMAGERIE DES CAMIONS 128 pages

Une imagerie pour les passionnés de camions ! Premiers 
camions, camions de chantier, trains de camions, camions de 
course, camions du monde... De belles doubles pages pour des 
mises en scène spectaculaires pour tout savoir sur des véhicules 
emblématiques ! Et en bonus, 10 pages de jeux pour tester ses 
connaissances !

Prix 11,95€

Code art. 13355Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA NATURE 128 pages

L'enfant va apprendre à reconnaître les arbres et les fleurs, 
trouvera les réponses à ses questions sur les animaux, le 
temps, le cycle de l'eau et les montagnes. Quelques pages lui 
donneront des conseils pour respecter l'environnement. Et en 
bonus : 10 pages de jeux pour tester ses connaissances !

Prix 11,95€

Code art. 13356Labellisé 0

L'IMAGERIE DES PETITES BÊTES (INTERACTIVE) 128
pages

Une imagerie très colorée entièrement mise à jour pour tout 
savoir sur plus de 50 petites bêtes : leurs mœurs, leur 
reproduction, leur mode d'alimentation, les menaces qui pèsent 
sur elles... Des abeilles aux coccinelles, en passant par les 
grenouilles, les petits lézards, les chauves-souris, les 
musaraignes, les poux... Des dessins réalistes et des textes 
simples mais riches en informations.

Prix 11,95€

Code art. 13357Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA MYTHOLOGIE 128 pages

Une nouvelle imagerie interactive pour tout savoir sur la 
mythologie gréco-romaine et les mythologies égyptienne, 
scandinave ou indienne ! La création du monde, les dieux et 
déesses, les héros et leurs incroyables aventures et les 
créatures fantastiques n'auront plus aucun secret pour toi !

Prix 11,95€

Code art. 13358Labellisé 0
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L'IMAGERIE DE LA FORÊT 128 pages

L'enfant découvre les arbres, les fleurs, les fruits et les animaux 
qui peuplent la forêt. L'application "L'imagerie interactive" permet, 
grâce à un système de réalité augmentée et à la caméra de votre 
smartphone ou de votre tablette tactile iOS ou Android, de 
donner vie à quatre pages du livre, en enrichissant le contenu 
des pages avec des activités ludo-éducatives interactives, des 
jeux et des quiz, des sons et des animations.Tout un programme 
pour l'éveil des petits !

Prix 11,95€

Code art. 13359Labellisé 0

L'IMAGERIE DES PRINCESSES 128 pages

L'enfant découvre comment vivaient les princesses d'autrefois, 
part à la rencontre des princesses de contes de fées et plonge 
dans un univers fantastique à travers la belle histoire de la 
princesse Héloïse. L'application "L'imagerie interactive" permet, 
grâce à un système de réalité augmentée et à la caméra de votre 
smartphone ou de votre tablette tactile iOS ou Android, de 
donner vie à quatre pages du livre, en enrichissant le contenu 
des pages avec des activités ludo-éducatives interactives, des 

Prix 11,95€

Code art. 13360Labellisé 0

L'IMAGERIE DES COMBIEN ? 128 pages

Une imagerie pour répondre aux questions des enfants au sujet 
des animaux, de la nature, du corps humain, mais aussi dans le 
domaine des sciences, des techniques et de la vie quotidienne 
!Plus de 100 questions illustrées avec des photos et des dessins 
humoristiques. Pour enrichir ses connaissances tout en 
s'amusant !

Prix 11,95€

Code art. 13361Labellisé 0

L'IMAGERIE DES C'EST QUI ?

La nouvelle imagerie interactive pour tout savoir sur les 
personnages qui ont fait notre histoire ! De l'Antiquité à nos jours, 
vous découvrirez qui est Toutankhamon, Christophe Colomb ou 
encore Gustave Eiffel ou Malala. L'application "L'imagerie 
interactive" permet, grâce à un système de réalité augmentée et 
à la caméra de votre smartphone ou de votre tablette tactile iOS 
ou Android, de donner vie à quatre pages du livre, en enrichissant 

Prix 11,95€

Code art. 13362Labellisé 0

L'IMAGERIE DES BATEAUX - 128 pages

Découvrez l'univers fascinant des bateaux dans cette réédition de 
l'Imagerie des bateaux en version interactive. L'application 
"L'imagerie interactive" permet, grâce à un système de réalité 
augmentée et à la caméra de votre smartphone ou de votre 
tablette tactile iOS ou Android, de donner vie à quatre pages du 
livre, en enrichissant le contenu des pages avec des activités 
ludo-éducatives interactives, des jeux et des quiz, des sons et 
des animations. 

Prix 11,95€

Code art. 13363Labellisé 0

L'IMAGERIE DES VRAI OU FAUX ?  128 pages

Une imagerie pour répondre aux questions des enfants au sujet 
des animaux, de la nature, du corps humain, mais aussi dans le 
domaine des sciences, des techniques et de la vie quotidienne ! 
Plus de 100 questions illustrées avec des photos et des dessins 
humoristiques. Pour enrichir ses connaissances tout en 
s'amusant !

Prix 11,95€

Code art. 13364Labellisé 0

L'IMAGERIE DE L'HISTOIRE 128 pages

L'enfant traverse les époques, de la Préhistoire à nos jours. 
L'application "L'imagerie interactive" permet, grâce à un système 
de réalité augmentée et à la caméra de votre smartphone ou de 
votre tablette tactile iOS ou Android, de donner vie à quatre 
pages du livre, en enrichissant le contenu des pages avec des 
activités ludo-éducatives interactives, des jeux et des quiz, des 
sons et des animations.

Prix 11,95€

Code art. 13365Labellisé 0

L'IMAGERIE DES AVIONS 128 pages

L'enfant découvre l'univers fascinant des avions. L'application 
"L'imagerie interactive" permet, grâce à un système de réalité 
augmentée et à la caméra de votre smartphone ou de votre 
tablette tactile iOS ou Android, de donner vie à quatre pages du 
livre, en enrichissant le contenu des pages avec des activités 
ludo-éducatives interactives, des jeux et des quiz, des sons et 
des animations. 

Prix 11,95€

Code art. 13366Labellisé 0

L'IMAGERIE DES C'ÉTAIT QUAND ? 128 pages

Une imagerie pour découvrir et vérifier ses connaissances. Plus 
de 100 questions dans différents domaines : nature, histoire, 
santé, vie quotidienne. C'était quand la formation de l'Himalaya ? 
La naissance des Etats-Unis ? Les premières lunettes ? etc...

Prix 11,95€

Code art. 13367Labellisé 0

L'IMAGERIE POUR LA GRANDE ÉCOLE (INTERACTIVE)
128 pages

Cette imagerie aidera l'enfant à se préparer pour ce grand 
passage, en se familiarisant avec ce nouvel univers. Enrichie de 
pages interactives, cette imagerie s'appuie sur le savoir-faire des 
imageries tout en bénéficiant des méthodes les plus modernes 
pour faciliter l'apprentissage.

Prix 11,95€

Code art. 13368Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA MUSIQUE 128 pages

L'imagerie de la musique s'enrichit de 10 pages interactives. 
Pour découvrir le monde de la musique à travers les différents 
sons, les notes de musique, les différents instruments, les 
compositeurs célèbres, etc...

Prix 11,95€

Code art. 13369Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA MER (INTERACTIVE)

L'imagerie de la mer s'enrichit de 10 pages interactives. L'enfant 
découvrira, page après page, le monde fascinant de la mer, du 
premier animal marin aux énormes cétacés d'aujourd'hui.

Prix 11,95€

Code art. 13370Labellisé 0
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L'IMAGERIE DES POURQUOI 128 page

Une imagerie pour répondre aux questions des enfants au sujet 
des animaux, de la nature, du corps humain, dans le domaine 
des sciences, des techniques et de la vie quotidienne : Plus de 
100 questions illustrées avec des photos et des dessins 
humoristiques.Pour enrichir ses connaissances en s'amusant.

Prix 11,95€

Code art. 13371Labellisé 0

L'IMAGERIE DE L'ESPACE 128 pages

Une imagerie enrichie de photos de la NASA pour plus de 
réalisme. Les enfants peuvent découvrir les missions sur Mars, 
les nouveaux programmes américains et soviétiques, les 
innovations en matière d'engins, les découvertes des nouvelles 
galaxies ainsi que les nouvelles planètes.

Prix 11,95€

Code art. 13373Labellisé 0

L'IMAGERIE DES CHEVALIERS 128 pages

L'imagerie des chevaliers devient interactive. Le contenu reste 
pratiquement inchangé. Deux chapitres sont redessinés. 10 
pages interactives pour mieux faire comprendre la vie des 
chevaliers, leur rôle dans la société, comment vivait un enfant 
destiné à être chevalier, à travers des quiz, des jeux, des vidéos.

Prix 11,95€

Code art. 13375Labellisé 0

L'IMAGERIE DE L'AUTOMOBILE 128 pages

L’ancienne édition sortie en mai 2015 a été reprise intégralement 
et enrichie de pages interactives dans lesquelles l’enfant va 
pouvoir participer par exemple à une course automobile et à 
d’autres jeux très enrichissants.

Prix 11,95€

Code art. 13376Labellisé 0

L'IMAGERIE DES COMMENT 128 pages

Comment se forment les crottes de nez ? Comment le perroquet 
fait-il pour parler ? Comment le manchot papou fait-il sa cour ? 
Comment fonctionne un distributeur de billets ? Comment 
fonctionnent les toilettes dans un avion ? Comment se forment 
les trous dans l’emmenthal ? etc... Des questions parfois 
insolites qui entraînent des réponses étonnantes.

Prix 11,95€

Code art. 13377Labellisé 0

L'IMAGERIE DES ENGINS DE CHANTIER 128 pages

Grâce à des dessins précis et des textes courts, cette imagerie 
est un vrai guide pour découvrir l'univers des engins de chantier. 
L'application "L'imagerie des engins de chantier interactive" 
permet, grâce à un système de Réalité Augmentée et à la 
caméra de votre smartphone ou de votre tablette tactile iOS ou 
Android, de donner vie à la couverture et aux neuf dernières 
pages du livre. Le contenu des pages est enrichi avec des 
activités ludo-éducatives interactives, des jeux et des quiz, des 

Prix 11,95€

Code art. 13378Labellisé 0

L'IMAGERIE DES PIRATES 128 pages

Grâce à des dessins précis et des textes courts, cette imagerie 
est un vrai guide pour découvrir l'univers des pirates. L'application 
"L'imagerie des pirates interactive" permet, grâce à un système 
de Réalité Augmentée et à la caméra de votre smartphone ou de 
votre tablette tactile iOS ou Android, de donner vie à la 
couverture et aux neuf dernières pages du livre. Le contenu des 
pages est enrichi avec des activités ludo-éducatives interactives, 
des jeux et des quiz, des sons, des animations et des vidéos : 

Prix 11,95€

Code art. 13379Labellisé 0

L'IMAGERIE DES POMPIERS 128 pages

L'enfant découvre l'univers des pompiers, les gestes de premier 
secours, les attitudes en cas d'incendie, ... 10 pages interactives 
de jeux et vidéos.

Prix 11,95€

Code art. 13380Labellisé 0

L'IMAGERIE DES ANIMAUX 128 pages

L'enfant découvre plus de 120 animaux, leur mode de vie, leurs 
petits, ...10 pages interactives de jeux et vidéos.

Prix 11,95€

Code art. 13381Labellisé 0

L'IMAGERIE DES ARTS 128 pages

Avec ce livre ludique et éducatif, l'enfant va découvrir les sons 
des instruments, s'amuser à faire des tableaux à la manière des 
grands peintres, etc.

Prix 11,95€

Code art. 13382Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA BIBLE 128 pages

Avec ce livre ludique et éducatif, l'enfant va pouvoir se familiariser 
avec des scènes emblématiques de la Bible, tout en s'amusant.

Prix 11,95€

Code art. 13383Labellisé 0

L'IMAGERIE DU PONEY ET DU CHEVAL 128 pages

Un livre ludique et éducatif pour découvrir l'univers du poney et du 
cheval. L'enfant visitera un haras et un poney-club, découvrira les 
activités des cavaliers, les soins à donner aux animaux et les 
différents concours.

Prix 11,95€

Code art. 13385Labellisé 0
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L'IMAGERIE DE L'ÉVEIL 128 pages

Un documentaire complet avec des activités interactives qui 
passionneront les petits. Il va développer son raisonnement et 
son sens de l'observation grâce aux jeux. L'application 
"L'imagerie de l'éveil interactive" permet, grâce à un système de 
Réalité Augmentée et à la caméra de votre smartphone ou de 
votre tablette tactile iOS ou Android, de donner vie à la 
couverture et aux neuf dernières pages du livre, en enrichissant 
le contenu des pages avec des activités ludo-éducatives 

Prix 11,95€

Code art. 13386Labellisé 0

L'IMAGERIE DE LA FERME 128 pages

Grâce à des dessins précis et des textes courts, cette imagerie 
est un vrai guide pour découvrir la ferme et le travail des 
agriculteurs au fil des saisons. L'application "L'imagerie de la 
ferme interactive" permet, grâce à un système de Réalité 
Augmentée et à la caméra de votre smartphone ou de votre 
tablette tactile iOS ou Android, de donner vie à la couverture et 
aux neuf dernières pages du livre, en enrichissant le contenu des 
pages avec des activités ludo-éducatives interactives, des jeux et

Prix 11,95€

Code art. 13387Labellisé 0

L'IMAGERIE DES PETITS JARDINIERS 128 pages

Pour les jardiniers en herbe qui souhaitent faire des plantations 
sur le balcon, dans la maison ou au jardin. Des idées et des 
conseils pour réussir à faire pousser un avocatier, un oranger... 
ou commencer un potager, mais aussi des recettes et de petites 
activités autour des plantes et des produits récoltés.

Prix 11,95€

Code art. 13388Labellisé 0

L'imagerie des tout-petits - LES ÉMOTIONS 30 pages

Pourquoi est-on triste ou joyeux ? Pourquoi est-on en colère ? 
Pourquoi avons nous peur ? Au travers de nombreux exemples, 
l’enfant va comprendre pourquoi il réagit de telle ou telle façon. 
Comment on transmet son émotion et comment dans une 
journée on passe de la peur à la joie, de la colère à la tristesse. 
Etc...

Prix 8,95€

Code art. 13389Labellisé 0

L'imagerie des tout-petits - LES DINOSAURES 30 pages

Un livre qui répond aux questions que se posent les tout-petits 
sur ces animaux impressionnants que sont les dinosaures.

Prix 8,95€

Code art. 13390Labellisé 0

L'imagerie des tout-petits - LES COULEURS 30 pages

Un livre pour initier les tout-petits aux couleurs, à travers des 
comptines et des jeux.

Prix 8,95€

Code art. 13391Labellisé 0

L'imagerie des tout-petits - LES ANIMAUX 30 pages
couverture mousse, tout carton

Un livre pour les tout-petits afin de les éveiller au monde des 
animaux avec des images simples et des textes courts.

Prix 8,95€

Code art. 13392Labellisé 0

L'imagerie des tout-petits - ATTENDRE UN BÉBÉ 30
pages

Un livre qui répond aux questions que se posent les tout-petits 
quand maman attend un bébé.

Prix 8,95€

Code art. 13393Labellisé 0

L'imagerie des tout-petits - LA FERME 30 pages

Un livre pour éveiller les tout-petits au monde qui les entoure et 
leur faire découvrir la ferme et ses animaux.

Prix 8,95€

Code art. 13394Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION DINOSAURES 128
pages

Chaque problème à résoudre te permettra d’en apprendre plus 
sur ces animaux qui te fascinent, et de comprendre le métier des 
chercheurs en paléontologie. Un vrai documentaire qui n’en a pas 
l’air !

Prix 9,95€

Code art. 13395Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION AMAZONIE 128
pages

L'histoire commence : tu arrives à Manaus, ville du Brésil, où tu 
as prévu de dormir dans une auberge de jeunesse. Et ensuite ? 
Tes décisions t'emmèneront-elles découvrir les maisons sur 
pilotis d'un village d'Indiens sur les rives du fleuve Amazone ? 
Apprendras-tu leurs coutumes traditionnelles ? Ou bien 
partiras-tu en exploration dans la forêt pour y étudier la 
biodiversité animale et végétale ? Les possibilités sont 
nombreuses, à toi de choisir ! Un livre-jeu pour découvrir 

Prix 9,95€

Code art. 13397Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION PRÉHISTOIRE 128
pages

L'histoire se déroule il y a 18 000 ans. Enfant du clan des 
chasseurs de mammouth, tu vis dans les steppes du nord, au 
bord de la toundra. Tu as 12 ans. Depuis quelques années, le 
climat se radoucit. Le clan peine à se nourrir. Ton père a pris une 
décision : la famille va partir en éclaireur, pour voir s’il n’existe 
pas, plus au sud, un territoire plus clément. En ce début du 
printemps, vous faites vos adieux au clan. Votre voyage 
commence. Où vous mènera-t-il ? Quels périls allez-vous 

Prix 9,95€

Code art. 13398Labellisé 0
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Docu dont tu es le héros - MISSION MOYEN ÂGE 128
pages

Le scénario se déroule au Moyen Âge central (fin XIIe / début 
XIIIe). Enfant d'un seigneur désargenté fait prisonnier par un duc, 
le lecteur part à l’aventure afin de le libérer. En chemin, il pourra 
traverser champs, forêts, ville, pénétrer dans un monastère, 
rencontrer les différentes strates sociales de l’époque, devenir 
écuyer ou ménestrel, participer à une joute, à une intrigue 
amoureuse entre une belle dame et son preux chevalier… et, 
bien sûr, prendre part à l’attaque du château fort ! Une véritable 

Prix 9,95€

Code art. 13399Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION VOLCANS 128
pages

Le lecteur est volcanologue à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Lui 
qui ne côtoie au quotidien que des volcans endormis a soudain 
l’occasion de partir en mission sur des volcans actifs. Le Piton 
de la Fournaise en pleine éruption, à la Réunion ; les lacs de lave 
du Nyiragongo, au Congo ; le dangereux volcan gris Mérapi sur 
l’île de Java, ou encore les geysers et autres volcans d’Islande… 
il n’a que l’embarras du choix ! De la formation des volcans à la 
prévention des éruptions, en passant par les prélèvements 

Prix 9,95€

Code art. 13400Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION ABYSSES 128
pages

Chaque problème que tu devras résoudre sera l'occasion de 
découvrir des informations essentielles sur la faune et la flore des 
abysses, de comprendre le monde de la plongée profonde et 
d'appréhender les moindres détails de l'exploration sous-marine. 
Un vrai documentaire qui n'en a pas l'air !

Prix 9,95€

Code art. 13401Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION LÉONARD DE VINCI
128 pages

Dans ce livre-jeu dont tu es le héros, embarque pour une 
formidable aventure à la Renaissance : rivalités d'ateliers, 
commandes de mécènes exigeants, machines volantes 
extraordinaires... sauras-tu prendre les bonnes décisions ? Une 
dizaine de fins différentes s'offrent à toi !

Prix 9,95€

Code art. 13402Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION VERSAILLES 128
pages

Dans ce livre-jeu dont tu es le héros, embarque pour une 
formidable aventure au château du Roi-Soleil : en prêtant l'oreille 
aux rumeurs, en parcourant d'incroyables passages secrets et 
en flânant auprès des courtisans dans les jardins de Versailles, 
sauras-tu prendre les bonnes décisions ? Plus de 10 fins 
différentes s'offrent à toi ! 

Prix 9,95€

Code art. 13403Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION PÔLE NORD 128
pages

Dans ce livre-jeu dont tu es le héros, embarque pour une 
formidable aventure au large de la mer du Groenland, à la station 
de Ny Alesund : depuis ton arrivée à la base, jusqu'à ton départ 
quelques mois plus tard, sauras-tu prendre les bonnes décisions 
? 10 fins différentes s'offrent à toi !

Prix 9,95€

Code art. 13404Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION MARS 128 pages

Dans ce livre-jeu dont tu es le héros, embarque pour une 
formidable aventure à travers les étendues infinies de l'espace : 
depuis le décollage, jusqu'au retour sur Terre, en passant par 
l'arrivée sur Mars et l'installation d'un laboratoire de recherches, 
sauras-tu prendre les bonnes décisions ?

Prix 9,95€

Code art. 13405Labellisé 0

Docu dont tu es le héros - MISSION POMPÉI 128 pages

Dans ce livre-jeu dont tu es le héros, embarque pour une 
formidable aventure dans l'Antiquité : depuis ton arrivée en ville, 
jusqu'à l'éruption du Vésuve, en flânant au forum ou dans les 
thermes, sauras-tu prendre les bonnes décisions ? 10 fins 
différentes s'offrent à toi !

Prix 9,95€

Code art. 13406Labellisé 0

La grande imagerie : LES ROBOTS À paraître en
octobre 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les robots : les types de machines, les nouvelles 
utilisations, les derniers progrès... Au début du livre, découvre 
des vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13407Labellisé 0

La grande imagerie : LES INSECTES 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les différentes sortes d'insectes : leur apparence, leur 
milieu de vie, leur régime alimentaire, leurs comportements... Au 
début du livre, découvre des vignettes à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13408Labellisé 0

La grande imagerie : LES AVIONS  23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les avions : les catégories d'avion, les records, les 
progrès techniques... Au début du livre, découvre des vignettes à 
découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13409Labellisé 0

La grande imagerie : LE THÉÂTRE 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître le théâtre : ses origines, dès l'Antiquité, les grands 
mouvements, les métiers, les innovations... Au début du livre, 
découvre des vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13410Labellisé 0
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La grande imagerie : INCROYABLE NATURE 296 pages 
24 cm X 30 cm

De l'immensité de la Terre à celle l’invisible, de la graine qui 
germe aux arbres les plus majestueux, des volcans prodigieux 
aux fonds des océans... Découvre une incroyable nature, pleine 
de trésors, pour mieux la protéger !

Prix 19,95€

Code art. 13411Labellisé 0

La grande imagerie : LES SORCIÈRES 23,5 cm X
29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les sorcières : leur histoire, les figures historiques et 
légendaires, la réappropriation de la thématique... Au début du 
livre, découvre des vignettes à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13412Labellisé 0

La grande imagerie : LES POMPIERS 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les pompiers : leur histoire, leur quotidien, les 
différentes interventions... Au début du livre, découvre des 
vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13413Labellisé 0

La grande imagerie : LES OISEAUX 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à 
reconnaître et mieux connaître les oiseaux : leur milieux, leurs 
habitudes, leurs capacités incroyables... Au début du livre, 
découvre des vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13414Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX ÉTRANGES  23,5
cm X 29,5 cm

Connais-tu le phoque à capuchon ? Ou l'antilope saïga ? As-tu 
déjà vu un poisson porc-épic ? Grâce à ce documentaire riche en 
images, découvre toutes sortes d'animaux étranges et leurs 
incroyables capacités. Au début du livre, des vignettes à 
découper t'aideront à les retenir en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13415Labellisé 0

La grande imagerie : LES ABYSSES 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les abysses : sa nature, ses créatures, comment les 
hommes les ont visitées... Au début du livre, découvre des 
vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13416Labellisé 0

La grande imagerie : L'EAU, LA VIE 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître l'eau : son cycle de formation, son rôle, ses 
utilisations, la nécessité de la préserver... Au début du livre, 
découvre des vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13417Labellisé 0

La grande imagerie : LES MERVEILLES DE LA NATURE
23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, découvre les plus 
grandes merveilles de la nature dans le monde entier : les 
volcans, les déserts, les îles, les canyons, les parcs naturels... 
Au début du livre se trouvent des vignettes à découper pour 
apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13418Labellisé 0

La grande imagerie : LES ARMÉES 23,5 cm X 29,5 cm

Les armées françaises en France et dans le monde, leurs 
fonctions et missions, leurs équipements et tenues ainsi que 
leurs opérations... Découvre tout ce que tu dois savoir sur le 
fonctionnement des 3 grand corps de l'armée : armée de terre, 
Marine nationale, armée de l'air et de l'espace.Au début de ton 
livre, tu trouveras des vignettes à découper avec des engins des 
armées pour t'aider dans tes exposés.

Prix 7,95€

Code art. 13419Labellisé 0

La grande imagerie : LES ANIMAUX TRÈS MALINS 
23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les animaux malins : leurs stratagèmes, leurs outils, 
leur milieu de vie... Au début du livre, découvre des vignettes à 
découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13420Labellisé 0

La grande imagerie : LA FRANCE 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître la France : ses paysages, son architecture, sa 
gastronomie, ses spécialités... Au début du livre, découvre des 
vignettes à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13421Labellisé 0

La grande imagerie : LE JAPON

Un documentaire passionnant pour découvrir le Japon sous 
toutes les coutures : géographie, histoire, lieux incontournables, 
gastronomie, traditions, vie quotidienne...

Prix 7,95€

Code art. 13422Labellisé 0
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La grande imagerie : LES SPORTS MOTOS 23,5 cm X
29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les sports de motos : les 24 heures du Mans, le 
Motocross, le trial… Au début du livre, découvre un poster pour 
apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13423Labellisé 0

La grande imagerie : LES INVENTIONS 23,5 cm X
29,5 cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les grandes inventions de l'Histoire par domaines : 
l'écriture, les transports, le téléphone, les robots... Au début du 
livre, découvre des vignettes à découper pour apprendre en 
t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13424Labellisé 0

La grande imagerie : T.REX tyrannosaure 23,5 cm X
29,5 cm

Le tyrannosaure est un des dinosaures les plus fascinants ! 
Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître ce grand prédateur d’un autre temps : ses ancêtres, sa 
famille de grands carnivores, la fin de son règne… Au début du 
livre, découvre un poster pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13425Labellisé 0

La grande imagerie : LES MONSTRES 23,5 cm X 29,5
cm

Grâce à ce documentaire riche en images, apprends à mieux 
connaître les différents monstres : les monstres géants, les 
ogres, les monstres aquatiques ou des enfers, les monstres du 
cinéma… Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13426Labellisé 0

La grande imagerie : LA BRETAGNE 23,5 cm X 29,5 cm

Un ouvrage passionnant pour découvrir la Bretagne, ses lieux 
incontournables, son histoire, sa gastronomie, ses traditions et 
ses légendes

Prix 7,95€

Code art. 13427Labellisé 0

La grande imagerie : LA CORSE 23,5 cm X 29,5 cm

Grâce à ce documentaire très illustré, apprends l'essentiel de la 
Corse : son histoire, ses différentes régions, ses légendes, sa 
culture… Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13428Labellisé 0

La grande imagerie : LE LOUVRE 23,5 cm X 29,5 cm

Le Louvre est le plus grand musée du monde ! Le connais-tu 
assez ? Grâce à ce documentaire illustré, apprends son histoire, 
quels objets d'art il accueille, le rôle des conservateurs... Au 
début du livre, découvre des images à découper pour apprendre 
en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13429Labellisé 0

La grande imagerie : LES POISSONS 23,5 cm X
29,5 cm

Les poissons sont incroyablement fascinants ! Grâce à ce 
documentaire illustré, apprends à les identifier, comment ils 
vivent et se nourrissent, quelles capacités étonnantes ils 
possèdent… Au début du livre, découvre des images à découper 
pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13430Labellisé 0

La grande imagerie : LES FOURMIS 23,5 cm X 29,5
cm

Les fourmis sont des créatures fascinantes ! Grâce à ce 
documentaire riche en photos, apprends à connaître ces petits 
insectes : les différentes fourmilières, leur alimentation, leurs 
modes de communication… Au début du livre, découvre des 
images à découper pour apprendre en t’amusant !

Prix 7,95€

Code art. 13431Labellisé 0

100 % escape games À partir de 7 ans

Un chronomètre, un meneur de jeu, une équipe enfermée dans 
un lieu, décidée à résoudre des énigmes en chaîne pour en sortir 
: voici les ingrédients pour se lancer dans l’aventure d’un escape 
game ! 

Prix 15,10€

Code art. 13432Labellisé 0

100 % casse-tête

Casse-tête de logique, de raisonnement, casse-tête 
mathématiques, géométriques ou visuels… volumes à 
reconstruire, chiffres à trouver, lettres et expressions mystères, 
grilles de mots à barrer, messages cachés… Tous les attendus 
du genre sont là, déclinés sur fond d’illustrations colorées et 
humoristiques.

Prix 18,95€

Code art. 13433Labellisé 0

Léonie, Tome 1 : PREMIÈRE EN (PRESQUE) TOUT!

Léonie est première de classe. Depuis toute petite, pour plaire à 
sa maman qui l'élève seule, elle n'avait pas le choix : elle devait 
être la meilleure. Mais il y a un domaine où elle n'est pas 
première : l'amitié ! Comment va-t-elle réussir à se faire des 
amies ? Pour cela, il n'existe malheureusement pas de manuel à 
étudier… Mais Léonie ne manque pas de ressources pour 
inventer sa propre méthode. 

Prix 10,95€

Code art. 13434Labellisé 0
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Léonie, Tome 2 LA RIVALE

Pour la première fois de sa vie, Léonie débarque à la rentrée des 
classes avec une amie ! Jenifer est là pour l'accompagner dans 
son nouvel apprentissage ; du choix de ses vêtements aux 
sujets des conversations entre copines. Mais tout n'est pas 
facile pour autant… particulièrement lorsqu'une nouvelle élève 
pointe le bout de son nez et se révèle aussi studieuse et douée 
que notre première de classe !

Prix 10,95€

Code art. 13435Labellisé 0

Léonie, Tome 3 LES GRANDES VACANCES

On a beau vouloir se le cacher, chaque année le cauchemar 
recommence : les grandes vacances ! Cinquante-huit jours sans 
école, sans notes ni récitation - pas même une petite révision, 
puisque Léonie sait déjà tout… Mais, cette année, sa mère lui a 
concocté un devoir de vacances dont même la meilleure élève de 
Saint-Potache aura du mal à venir à bout : profiter de ces deux 
mois pour ne rien faire d'autre que tisser des liens d'amitié avec 
sa copine Jenifer ! Finalement, Léonie pourrait bien apprendre 

Prix 10,95€

Code art. 13436Labellisé 0

Un bisou pour le Père Noël - Kit pédagogique GS
Nancy Pierret, Elisabeth Coudol

Quand Maxou rencontre pour la première fois le Père Noël‚ il n’en 
croit pas ses yeux: alors c’est lui‚ le Père Noël ? Ce vieux 
monsieur tout triste qui ne sait plus ni rêver ni rire ? Maxou 
essaie de le dérider‚ sans succès. Alors il prend ses livres de 
contes‚ et il commence à lire une histoire au Père Noël… Et le 
Père Noël‚ lui‚ commence à ouvrir des yeux émerveillés… Une 
histoire originale autour de Noël‚ qui rappelle le plus grand 

Prix 11,20€

Code art. 13437Labellisé 0

La visite de saint Nicolas et du Hans kamishibaï

Le 6 décembre, la tradition veut que saint Nicolas distribue des 
cadeaux aux enfants sages tandis que le père Fouettard 
dispense des coups de fouet aux vilains garnements. Dans cette 
histoire contre l'injustice, le jour de la Saint-Nicolas, un petit 
garçon semble être le plus sage mais Aline ne sera pas punie à 
tort.

Prix 30,00€

Code art. 13438Labellisé 0

LE PÈRE NOËL EST EN RETARD

Cette année, Lucas a demandé au Père Noël un petit chien. Pas 
un en peluche : un vrai ! Le Père Noël lui a en trouvé un adorable, 
tout blanc, mais pendant sa tourné, il est bien embêté : le chien 
saute du traîneau et se sauve. N’écoutant pas les lutins, inquiets 
à l’idée d’être en retard, le Père Noël s’empresse d’aller le 
retrouver. Heureusement tout finit bien et le Père Noël peut 
terminer sa tournée à temps.

Prix 5,00€

Code art. 13440Labellisé 0

La sorcière dans les airs

La sorcière était rousse, elle avait une longue tresse, un chapeau 
noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort, 
la sorcière souriait, tandis que dans les airs s'élevait leur balai.

Prix 5,50€

Code art. 13441Labellisé 0

Capitaine Lizzie 2B Cahier 9782801008461

Capitaine Lizzie est une méthode d'apprentissage à la lecture 
syllabique qui vise à donner confiance en l'élève. Stratégies de 
lectures variées. Situations de départ ludiques sur base de 
thèmes et de textes variés. Leçons de confusion, de révision et 
de grammaire au service de la lecture. Exercices interactifs sur 
Scoodle Play.

Prix 8,15€

Code art. 13442Labellisé 0

Capitaine Lizzie 2 Manuel 9782801008447

Capitaine Lizzie est une méthode d'apprentissage à la lecture 
syllabique qui vise à donner confiance en l'élève. Stratégies de 
lectures variées. Situations de départ ludiques sur base de 
thèmes et de textes variés. Leçons de confusion, de révision et 
de grammaire au service de la lecture. Exercices interactifs sur 
Scoodle Play.

Prix 15,30€

Code art. 13443Labellisé 0

Capitaine Lizzie 2A Cahier 9782801008454

Capitaine Lizzie est une méthode d'apprentissage à la lecture 
syllabique qui vise à donner confiance en l'élève. 

Prix 8,15€

Code art. 13444Labellisé 0

Capitaine Lizzie Ateliers 9782801008515

Capitaine Lizzie est une méthode d'apprentissage à la lecture 
syllabique qui vise à donner confiance en l'élève. Ce sont 4 
coffrets de +/- 800 fiches pour la 1re année.

Prix250,00€

Code art. 13445Labellisé 0

Capitaine Lizzie Cahier d'écriture majuscules
9782801008508

Les cahiers d’écriture « minuscules » et « majuscules » sont en 
cohérence avec les autres ouvrages de la collection CAPITAINE 
LIZZIE 1, notamment concernant l’ordre dans lequel sont vus les 
graphèmes.

Prix 6,65€

Code art. 13446Labellisé 0

Capitaine Lizzie Cahier d'écriture minuscules
9782801008492

Les cahiers d’écriture « minuscules » et « majuscules » sont en 
cohérence avec les autres ouvrages de la collection CAPITAINE 
LIZZIE 1, notamment concernant l’ordre dans lequel sont vus les 
graphèmes.

Prix 6,65€

Code art. 13447Labellisé 0
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Capitaine Lizzie Affiches de lettres et de sons
9782801008522

Capitaine Lizzie est une méthode d'apprentissage à la lecture 
syllabique qui vise à donner confiance en l'élève.

Prix 35,70€

Code art. 13448Labellisé 0

Capitaine Lizzie 1B Cahier 9782801008430 Prix 8,15€

Code art. 13449Labellisé 0

Capitaine Lizzie 1 Manuel 9782801008416

Capitaine Lizzie est une méthode d'apprentissage à la lecture 
syllabique qui vise à donner confiance en l'élève.

Prix 15,30€

Code art. 13450Labellisé 0

Capitaine Lizzie 1A Cahier 9782801008423

Capitaine Lizzie est une méthode d'apprentissage à la lecture 
syllabique qui vise à donner confiance en l'élève. 

Prix 8,15€

Code art. 13451Labellisé 0

IndyGo 1B - Edition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0927-7

IndyGo est une collection de cahiers d'exercices de 
mathématiques qui met à l’honneur la découverte et le ludique.

Prix 9,00€

Code art. 13452Labellisé 0

IndyGo 3B (ed. 1 - 2021 ) 9782801008614 Prix 9,00€

Code art. 13453Labellisé 0

IndyGo 5B 9782801008652 Prix 9,00€

Code art. 13454Labellisé 0

Pack Indy Go/Atelier - Editions Pacte 2e année (ed. 1 -
2022 ) 978-11-8010-480-1

Prix 35,00€

Code art. 13455Labellisé 0

Pack IndyGo/Atelier Exercices 3e année
9782801009246

Pack IndyGo/Ateliers Découvrez notre nouveau pack d'exercices 
: IndyGo & Atelier ! Un pack amusant pour s'entrainer en français 
et mathématiques.

Prix 35,00€

Code art. 13456Labellisé 0

Pack IndyGo/Atelier Exercices 5e année
9782801009253

Pack IndyGo/Ateliers Découvrez notre nouveau pack d'exercices 
: IndyGo & Atelier ! Un pack amusant pour s'entrainer en français 
et mathématiques.

Prix 35,00€

Code art. 13457Labellisé 0

IndyGo 1A - Edition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0926-0

Prix 9,00€

Code art. 13458Labellisé 0

IndyGo 3A (ed. 1 - 2021 )  9782801008607 Prix 9,00€

Code art. 13459Labellisé 0
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IndyGo 5A (ed. 1 - 2021 )  9782801008645 Prix 9,00€

Code art. 13460Labellisé 0

Pixel & Co - English 3 9782801008683

Pixel & Co Méthode d’apprentissage du néerlandais et de 
l’anglais. Cette méthode met l'accent sur la compréhension, la 
communication et l'oralité. Audios adaptés à l'âge et au niveau 
des élèves. Une méthode pour l'anglais et pour le néerlandais, 
cela permet aux enseignants qui enseignent les deux langues de 
s'y retrouver facilement ! Des ouvrages spécifiques pour la 
Wallonie et Bruxelles en néerlandais.

Prix 13,90€

Code art. 13461Labellisé 0

Pixel & Co - English 5 9782801008706

Cette méthode met l'accent sur la compréhension, la 
communication et l'oralité. Audios adaptés à l'âge et au niveau 
des élèves. Une méthode pour l'anglais et pour le néerlandais, 
cela permet aux enseignants qui enseignent les deux langues de 
s'y retrouver facilement ! Des ouvrages spécifiques pour la 
Wallonie et Bruxelles en néerlandais.

Prix 13,90€

Code art. 13462Labellisé 0

Pixel & Co - Nederlands 3 9782801008720 Prix 13,90€

Code art. 13463Labellisé 0

Pixel & Co - Nederlands 5 - Bruxelles 9782801008751 Prix 13,90€

Code art. 13464Labellisé 0

Pixel & Co - Nederlands 5 - Wallonie 9782801008744 Prix 13,90€

Code art. 13465Labellisé 0

Et le désert disparaîtra Marie Pavlenko À partir de 13
ans - Subsidié Manolo

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie 
a presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable 
a tout dévoré.Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et 
vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait être chasseuse, elle 
aussi, mais c’est une charge d’homme. Un jour, elle désobéit et 
suit les chasseurs.

Prix 14,00€

Code art. 13466Labellisé 0

Four Dead Queens Astrid Scholte Traduit par Elsa
Pellegri apd 13 ans 576 pages Subsidié ManoLO

Quatre reines mortes. Trois jours pour déjouer le complot. Deux 
amours interdites. Une fin que vous ne devinerez jamais.

Prix 18,95€

Code art. 13467Labellisé 0

Romy et Julius Marine Carteron Coline Pierré 368
pages Subsidié ManoLo

Elle s’appelle Romy et c’est la fille du boucher. Il s’appelle Julius 
et il est végétarien. Dans leur village divisé entre habitants 
historiques et néo-ruraux, la tension est à son comble. Et si tout 
semble opposer ces jeunes gens, l’amour du théâtre (et l'amour 
tout court) va les réunir. Marine Carteron et Coline Pierré 
revisitent avec humour et intelligence l’un des couples les plus 
emblématiques de la littérature : Roméo et Juliette.

Prix 15,50€

Code art. 13468Labellisé 0

L'ÂGE DES POSSIBLES 13 ans et + -Roman Subsidié
ManoLo

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les Amish, la vie 
est une ligne droite. Leur Rumspringa, cette parenthèse hors de 
la communauté, leur permettra de découvrir le monde moderne 
pour le rejeter en toute connaissance de cause. Temple doit 
quitter sa petite vie casanière pour rejoindre sa soeur à Chicago, 
mais la peur la paralyse. Dans l’immense ville, celle qui se pose 
trop de questions et ceux qui devraient ne pas s’en poser vont se 

Prix 15,00€

Code art. 13469Labellisé 0

Demandez-leur la lune 352 pages À partir de 13 ans
Subsidié ManoLo

Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en 
seconde générale vient d'être refusé. Dans un de ces coins de 
France où même Internet ne passe pas, de quel avenir 
peuvent-ils rêver? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. 
Jeune prof de français passionnée, elle propose de les préparer à 
un concours d'éloquence. C'est la première fois que quelqu'un 
croit en eux.

Prix 12,90€

Code art. 13470Labellisé 0

Ogresse Aylin Manço 278 pages Subsidié Manolo

Une fable fantastique en rouge et noir, qui explore le rapport 
mère-fille. Aimer jusqu’à dévorer…

Prix 16,00€

Code art. 13471Labellisé 0
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L'Année de Grâce Kim Liggett 528 pages Subsidié
ManoLO

« Personne ne parle de l’année de grâce. C’est interdit. Nous 
aurions soi-disant le pouvoir d’attirer les hommes et de rendre les 
épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l’essence pure 
de la jeune fille, de la femme en devenir. C’est pourquoi nous 
sommes bannies l’année de nos seize ans : notre magie doit se 
dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la 
communauté. 
Pourtant, je ne me sens pas magique. 

Prix 19,90€

Code art. 13472Labellisé 0

SOLEIL GLACÉ Séverine Vidal 252 pages subsidié
ManoLo

Comme si son premier chagrin d’amour ne suffisait pas, Luce 
apprend que son père - un homme qu’elle a à peine connu - vient 
de mourir. Et puisque la vie n’en a pas fini avec ses mauvaises 
blagues, elle découvre ce qu’il lui avait toujours caché : une autre 
famille.

Prix 16,50€

Code art. 13473Labellisé 0

Et ta vie m'appartiendra Roman Thriller Dès 14 ans
Subsidié Manolo

À la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange héritage : une 
peau, sorte de talisman censé exaucer tous ses désirs… Sans y 
croire, la jeune fille demande à devenir riche, ainsi que la 
dévotion absolue d’Halima, sa seule amie. Et ses souhaits se 
réalisent… 

Prix 15,95€

Code art. 13474Labellisé 0

Où le loup demeure Aurore Gomez 336 pages Dès 13
ans

A Fonfroide, petit village niché au cœur des montagnes, l'arrivée 
des loups ne laisse personne indifférent. Ni les habitants du 
village qui s’entre-déchirent. Ni Benjamin, qui y voit un bon sujet 
de documentaire pour son concours d'entrée à Lumen, 
prestigieuse école de cinéma.

Prix 15,90€

Code art. 13475Labellisé 0

Ama Franck Manguin  Cécile Becq Subsidié ManoLo

Japon, fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine tokyoïte aux 
manières policées et pudiques, débarque avec son paquetage 
sur Hegura, petite île de pêcheurs reculée. Là, elle est adoptée 
par Isoé, la cheffe de la communauté des « Ama » qui gouverne 
l’île.

Prix 21,50€

Code art. 13476Labellisé 0

Incroyable ! ROMAN GRAPHIQUE Zabus
(Scénario)Hippolyte (Dessin) 200 pages

En Belgique, dans les années 1980, Jean-Loup vit en compagnie 
de son père. Le petit garçon souffre de TOC liés à un cruel 
manque de confiance en lui et à une certaine solitude due à 
l'absence de sa mère. Doté d'une grande imagination, doué d'un 
talent de conteur, il se construit pourtant son propre univers avec 
beaucoup de fantaisie...

Prix 21,00€

Code art. 13477Labellisé 0

Les Oiseaux ne se retournent pas Subsidié Manolo

Au moins un quart des personnes exilées en Europe sont des 
mineurs isolés. Ils fuient la même barbarie que les adultes. Que 
se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui échappe à la guerre ? 
C'est la question qui traverse ce récit. 

Prix 26,45€

Code art. 13478Labellisé 0

9603 kilomètres 128 pages Subsidié ManoLo

Un récit poignant, très documenté, basé sur de nombreux 
témoignages, qui aborde la problématique de ces enfants partis 
seuls pour fuir la guerre et la misère et qui se retrouvent isolés 
en France et en Europe.»

Prix 20,00€

Code art. 13479Labellisé 0

MES RUPTURES AVEC LAURA DEAN Subsidié Manolo

Lorsque Frederica Riley (Freddy) est sortie avec Laura Dean, la 
plus populaire, drôle et attirante fille du lycée, ce fût l’un des plus 
beaux jours de sa vie. Depuis, tout a changé…Laura est devenue 
autocentrée et manipulatrice.

Prix 18,00€

Code art. 13480Labellisé 0

Aldobrando Gipi Luigi Critone 208 pages Subsidié
Manolo

Avant de « descendre combattre à la Fosse » le père 
d’Aldobrando sachant son heure venue, le confia à un mage. 
Celui-ci devrait le protéger et l’éduquer jusqu’à ce qu’il soit en 
âge de découvrir le vaste monde. Quelques années plus tard, 
voilà que la préparation d’une potion tourne au drame.

Prix 23,00€

Code art. 13481Labellisé 0

Radium Girls Subsidié Manolo

New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l’United 
State Radium Corporation, une usine qui fournit l’armée en 
montres. Aux côtés de Katherine, Mollie, Albina, Quinta et les 
autres, elle va apprendre le métier qui consiste à peindre des 
cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance 
luminescente très précieuse et très chère) à un rythme constant. 
Mais bien que la charge de travail soit soutenue, l’ambiance à 
l’usine est assez bonne.

Prix 22,50€

Code art. 13482Labellisé 0

Cours Lola, cours ! Prix 16,50€

Code art. 13483Labellisé 0
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Le doux murmure du tueur Nadine Monfils Subsidié
ManoLo À partir de 15 ans

Jack a 15 ans. Il vit un amour dévorant pour Nina‚ mignonne 
petite rouquine au sourire ravageur‚ un brin pimbêche. Mais 
quand il a fait une tentative d’approche‚ celle–ci l’a rabroué. Elle 
lui préfère un mystérieux inconnu. Jack reste obnubilé par Nina. 
Plus encore depuis qu’il a ouvert le funeste livre noir confié par 
une voisine un peu sorcière. Ce livre souffle à ses lecteurs les 
drames futurs… Jack a ainsi eu la vision de Nina‚ portant des 
ballerines rouges‚ morte étranglée par un ruban rouge. Simple 

Prix 8,00€

Code art. 13484Labellisé 0

Déracinéee Soledad et sa famille d'accueil Tiffanie
Vande Ghinste Subsidié ManoLo

Un récit intimiste empreint d'émotion et de poésie sur le 
quotidien des familles d'accueil.

Prix 20,00€

Code art. 13485Labellisé 0

Effroyables jardins MICHEL QUINT Collection Folio 108
x 178 mm

Le jeune garçon aimerait bien pouvoir se cacher, disparaître, 
lorsque son père, instituteur respecté, se déguise en clown 
amateur. Entre honte et mépris, il assiste à ses numéros. 
Jusqu'au jour où son oncle Gaston lui révèle le sens de cette 
étrange vocation en lui dévoilant un épisode tragi-comique de la 
Seconde Guerre mondiale... 
Pudeur, humour et tendresse caractérisent ce récit simple et  

Prix 4,50€

Code art. 13486Labellisé 0

La Vague de Todd Strasser Prix 6,50€

Code art. 13487Labellisé 0

Pack Tip-Top 1e année - Edition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-11-8010-473-3

Prix 15,75€

Code art. 13488Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA CONJUGAISON 1/2 EME 146401 Prix 39,95€

Code art. 13489Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA GRAMMAIRE 1ERE 146841 Prix 39,95€

Code art. 13490Labellisé 0

DONNER DU SENS AU VOCABULAIRE 1ERE 146503 Prix 39,95€

Code art. 13491Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA LECTURE 1ERE 146388 Prix 39,95€

Code art. 13492Labellisé 0

Les gouters philo -D’ACCORD ET PAS D’ACCORD

Faustine creuse son idée, elle cherche des arguments, des 
raisons. Comme une archéologue creuse le sol, à la recherche 
de trésors cachés. Voilà pourquoi les désaccords sont utiles : ils 
poussent à partir à la recherche des raisons. On fouille, on 
enquête, on se pose des questions. Et c’est ainsi que de 
discussion en discussion les idées se forment, se déforment, se 
transforment, évoluent… C’est ainsi que la pensée se construit

Prix 8,95€

Code art. 13493Labellisé 0

Les gouters philo - LA BEAUTÉ ET LA LAIDEUR

On le sait bien, la beauté n’a rien à voir avec la gentillesse, et la 
laideur n’a rien à voir avec la méchanceté. Mais alors pourquoi 
quand on dessine quelqu’un de méchant on dessine quelqu’un 
de laid ? Et pourquoi les sorcières des histoires ne sont jamais 
jolies et attrayantes ? Pourquoi ce que tu trouves beau un ou une 
autre le trouve laid ? Et est-ce important de se trouver beau ou 
belle ?

Prix 8,95€

Code art. 13494Labellisé 0

Les gouters philo - LA DICTATURE ET LA DÉMOCRATIE

Dans une démocratie, on vote. Le moment des élections, c’est le 
moment où le peuple utilise son pouvoir : celui de choisir ses 
représentants. Mais c’est aussi le moment où le peuple peut 
renvoyer les représentants qu’il juge mauvais. C’est 
extraordinaire ! La démocratie est un système qui permet de se 
débarrasser des dirigeants politiques sans violence, sans couper 
de têtes, sans bain de sang. Qu’est-ce qu’une dictature ? Est-ce 
possible de vivre ensemble en étant chacun complètement libre 

Prix 8,95€

Code art. 13495Labellisé 0
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Les gouters philo - LA MÉMOIRE ET L’OUBLI

Chaque matin, en ouvrant un œil, on ne repart pas de zéro, on 
n’est pas tout neuf comme le nouveau-né qui vient au monde. On 
se souvient de son nom, de la dispute d’hier soir avec son frère 
et de la couleur des yeux de la nouvelle qui est arrivée avant-hier. 
On repousse la confiture d’oranges car on n’a pas oublié à quel 
point elle est amère… Aujourd’hui je sais qu’hier j’étais moi, 
qu’aujourd’hui je suis toujours moi, et que demain je serai encore 
moi. C’est pour tout le monde pareil, quand on veut parler de soi 

Prix 8,95€

Code art. 13496Labellisé 0

Les gouters philo - LA VIOLENCE ET LA
NON-VIOLENCE

Un regard en coin qui fait naître un sourire narquois, un sourire 
narquois qui entraîne un mot méchant, un mot méchant qui crée 
une bousculade, une bousculade qui provoque une gifle, une gifle 
qui fait jaillir un couteau… Et la violence jaillit. Dans le cercle de 
la violence, on est comme dans un tourbillon, entraîné, incapable 
de faire un pas de côté, de s’en sortir seul. Un seul moyen pour 
ne pas être aspiré par le tourbillon de la violence : ne pas y 
entrer.« Les Goûters philo », ma collection pour aborder les 

Prix 8,95€

Code art. 13497Labellisé 0

Les gouters philo - LE TRAVAIL ET L’ARGENT

Les humains sont constamment affairés : du matin au soir, ils 
travaillent. Ils ne se contentent pas de ce qu’ils ont, comme les 
animaux, ils transforment sans cesse le monde. Les humains 
sont obligés de travailler pour avoir de quoi vivre. Cela n’existe 
pas, le pays magique où tout existe en abondance, où tous les 
gens ont tout ce qu’ils veulent, sans rien faire. Mais ils semblent 
aussi être heureux de ce travail. Et l’argent, à quoi sert-il ? S’il y 

Prix 8,95€

Code art. 13498Labellisé 0

Les gouters philo - LES CHEFS ET LES AUTRES

Chef ou cheffe de chantier, d’orchestre, de rang, de secteur, de 
rayon, de bande, d’État, d’entreprise, de bord… Incroyable, le 
nombre de chefs et de cheffes que l’on trouve partout ! Il y a 
toujours un chef ou une cheffe ! Et souvent, les chefs et cheffes 
ont des chefs et cheffes, qui ont des chefs et cheffes, et les 
chefs et cheffes des chefs et cheffes ont encore des chefs et 
cheffes… On aime être chef ou cheffe, pas de doute là-dessus ! 

Prix 8,95€

Code art. 13499Labellisé 0

Les gouters philo - LES PETITS ET LES GRANDS

Quand on est petit, on obéit aux grands, à l’école, à la maison, 
au club de sport… Alors souvent les enfants pensent que les 
grands et les adultes ont le droit de tout faire, de tout leur faire, 
de tout leur faire faire. Si les adultes oublient d’expliquer qu’être 
grand ne veut pas dire avoir tous les droits, comment les petits 
peuvent le savoir ?

Prix 8,95€

Code art. 13500Labellisé 0

Les gouters philo - OBÉIR ET DÉSOBÉIR

Vivre ensemble en citoyens libres nécessite un subtil et savant 
dosage d’obéissance et de désobéissance. Une obéissance 
aveugle, et nous tombons dans la soumission ; une 
désobéissance systématique, et nous basculons dans le chaos. 
La recherche de ce dosage soulève des questions d’une 
actualité brûlante… Quand et comment obéir pour que 
l’obéissance ne soit pas une simple soumission, un 
renoncement à soi-même ? Quand et comment désobéir pour 

Prix 8,95€

Code art. 13501Labellisé 0

Les gouters philo - AVEC RELIGION, SANS RELIGION

« C’est beau, c’est arrivé tout seul, par hasard ! » ou « C’est 
beau, merci Dieu de l’avoir créé » ? Le 44e « Goûter philo » 
propose aux enfants de réfléchir à cette question essentielle : 
comment vivre ensemble alors qu’on ne croit pas aux mêmes 
choses ? La religion est un sujet d’actualité, toujours brûlant, qui 
passionne et parfois aussi tue. Ce « Goûter philo » propose de 
réfléchir sur la laïcité et sur la religion. Mais également de 
comprendre l’athéisme : on peut choisir librement qu’aucun dieu 

Prix 8,95€

Code art. 13502Labellisé 0

Les gouters philo - AVEC RELIGION, SANS RELIGION

La colère fait peur : on parle de rage, de fureur. On dit aussi de 
celui qui est en colère qu’ »il n’est plus lui-même ». Bref, face à 
la colère, il n’y aurait qu’une chose à faire : la combattre, l’éviter, 
et même l’empêcher de naître. Mais qu’en est-il vraiment ? La 
colère n’est-elle pas une force de résistance et de révolte autant 
qu’une force d’agression et de destruction ? N’est-il pas parfois 
légitime, voire raisonnable, d’entrer en conflit ?  Toute la question 
est alors de savoir jusqu’où il nous est possible de contrôler nos 

Prix 9,30€

Code art. 13503Labellisé 0

Les gouters philo - LA CONFIANCE ET LA TRAHISON

Qui est susceptible de nous trahir ? D’où viennent les trahisons 
qui déchirent une relation et nous laissent dans une grande 
détresse ? De nos proches bien sûr, de ceux en qui nous avons 
placé toute notre confiance. Pour qu’il y ait trahison, il faut 
d’abord qu’il y ait eu de la confiance. Alors forcément la question 
se pose : faut-il décider une fois pour toutes de ne plus jamais 
faire confiance pour se protéger de l’éventualité d’une trahison et 

Prix 9,30€

Code art. 13504Labellisé 0

Les gouters philo - LA VIE ET LA MORT

Le tout premier « Goûter philo » propose aux enfants de réfléchir 
sur le cycle de la vie et de la mort, sur la valeur et l’importance 
de chaque être vivant et sur notre rapport à la mort et au devenir 
de notre planète. Comment on sait que quelque chose est vivant 
? Pourquoi la mort fait-elle souvent peur ? Pourquoi est-ce qu’on 
meurt ? Et si personne ne mourait ?  Qu’est-ce qui reste quand 
on est mort ? Y a-t-il des vies plus importantes que d’autres ? À 

Prix 9,30€

Code art. 13505Labellisé 0

Les gouters philo - LE RESPECT ET LE MÉPRIS

Le « Goûter philo » « Le Respect et le Mépris » propose aux 
enfants de réfléchir sur ces deux notions au cœur des relations 
entre humains. Qu’est-ce que ça veut dire « se faire respecter » 
? Est-ce que tout le monde a droit au respect ? Est-ce qu’on 
peut se respecter soi-même ? Peut-on mépriser quelqu’un sans 
le faire exprès ? Le respect, cela s’apprend ? On s’imagine qu’en 
se faisant obéir, on se fait respecter. On s’imagine qu’en se 
faisant craindre, on se fait respecter. Confondre le respect avec 

Prix 9,30€

Code art. 13506Labellisé 0

Les gouters philo - LE SUCCÈS ET L’ÉCHEC

De quoi a-t-on besoin pour obtenir des succès ? Est-ce que les 
échecs servent à quelque chose ? C’est quoi, avoir la grosse tête 
? Être en échec scolaire, cela veut dire être tout entier un échec 
? Pour réussir on a besoin que les autres y croient. Les succès 
et les échecs, on les rencontre quand on est gourmand de la vie, 
gourmand de projets, quand on se lance et qu’on ose faire des 
expériences. Le « Goûter philo » « Le Succès et l’Échec » pour 
réfléchir aux expériences de la vie. La nouvelle édition du « 

Prix 9,30€

Code art. 13507Labellisé 0
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Les gouters philo - LES ARTISTES ET LE MONDE

Le 48e « Goûter philo » propose aux enfants de réfléchir à la 
question du rôle des artistes et de l’art dans la société. Van 
Gogh, Picasso, Léonard de Vinci… Quelle place les artistes 
occupent-ils dans notre société ? Que nous apportent-ils ? 
Pourrions-nous nous passer d’eux ? Les agriculteurs, les 
architectes, les artisans, les commerçants, les professeurs… 
ont tous une raison d’être bien définie : leurs activités répondent 
à des besoins liés à la survie ou à la vie en société. Mais qu’en 

Prix 9,30€

Code art. 13508Labellisé 0

Les gouters philo - LES DROITS ET LES DEVOIRS

Pourquoi le travail que donne le professeur, ça s’appelle les 
devoirs ? A-t-on plus de droits ou de devoirs ? Comment on sait 
qu’on a le droit de faire quelque chose ? Le « Goûter philo » « 
Les Droits et les Devoirs » pour réfléchir à la vie en société. « 
Les Goûters philo » aident les enfants à réfléchir sur les 
questions importantes qu’ils se posent, ici sur ces deux notions 
que sont les droits et les devoirs. Toute une série de livres clairs, 
directs et drôles pour éveiller aux idées.

Prix 9,30€

Code art. 13509Labellisé 0

Les gouters philo - LES GARÇONS ET LES FILLES

C’est quoi, la différence entre garçon et fille ? Une femmelette, 
ça existe ? Et un garçon manqué ? Le « Goûter philo » « Les 
Garçons et les Filles » pour réfléchir à la question du genre. « 
Les Goûters philo » aident les enfants à réfléchir aux questions 
importantes qu’ils se posent. Toute une série de livres clairs, 
directs et drôles pour éveiller aux idées.

Prix 9,30€

Code art. 13510Labellisé 0

Les gouters philo - LA TOLÉRANCE ET L’INTOLÉRANCE

Tolérance et intolérance, le vivre-ensemble est un sujet plus que 
jamais au cœur des débats qui animent notre société. Le 47e « 
goûter philo » propose aux enfants de réfléchir à la question du 
vivre-ensemble.

Prix 9,65€

Code art. 13511Labellisé 0

Les gouters philo - LES IMAGES ET LES MOTS

Amélie s’énerve, elle a une idée géniale, mais elle n’arrive pas à 
la dire.  » Je sais exactement ce que je veux dire, c’est juste que 
je ne sais pas comment le dire. Pourtant, c’est clair dans ma 
tête, je te promets, je la sens cette idée, elle est là… » On a 
tous ressenti cela, cet énervement quand on ne réussit pas à 
exprimer une idée, à la sortir en mots.

Prix 10,00€

Code art. 13512Labellisé 0

Les gouters philo - LA CHANCE ET LA MALCHANCE Prix 10,00€

Code art. 13513Labellisé 0

Les gouters philo - MORAL ET PAS MORAL Prix 10,00€

Code art. 13514Labellisé 0

Les gouters philo - ÊTRE ET AVOIR

Démarrons par un petit exercice : compléter par le verbe être ou 
par le verbe avoir. Tim … un pain au chocolat. Laura … drôle. 
Paul … une moto. Alex … casse-pieds. Trop facile ! Personne 
ne va écrire « Tim est un pain au chocolat », « Laura a drôle », « 
Paul est une moto », « Alex a casse-pieds ».

Prix 10,00€

Code art. 13515Labellisé 0

Les gouters philo - LA TRISTESSE ET LA JOIE

« Les Goûters philo » aident les enfants à réfléchir sur les 
questions importantes qu’ils se posent, ici sur ces deux notions 
que sont la joie et la tristesse, traitées dans la veine de ce qui 
fait le succès de la collection.

Prix 10,00€

Code art. 13516Labellisé 0

Les gouters philo - CROIRE ET SAVOIR

Les « Goûters Philo » aident les enfants à réfléchir sur les 
questions importantes qu’ils se posent, ici sur ces deux notions 
parfois antinomiques que sont la croyance et la connaissance, 
traitées dans la veine de ce qui fait le succès de la collection.

Prix 10,00€

Code art. 13517Labellisé 0

Les gouters philo - LIBRE ET PAS LIBRE

Libre et Pas libre, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce que 
sont, philosophiquement, ces deux notions.

Prix 10,00€

Code art. 13518Labellisé 0

Les gouters philo - CE QU’ON SAIT ET CE QU’ON NE
SAIT PAS

Ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas, un « Goûter Philo » pour 
réfléchir sur ce que sont, philosophiquement, ces deux notions.

Prix 10,00€

Code art. 13519Labellisé 0
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Les gouters philo - LE CORPS ET L’ESPRIT

Le Corps et l’Esprit, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce que 
sont, philosophiquement, ces deux notions.

Prix 10,00€

Code art. 13520Labellisé 0

Les gouters philo - LE RIRE ET LES LARMES

Le Rire et les Larmes, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce 
que sont, philosophiquement, ces deux notions.

Prix 10,00€

Code art. 13521Labellisé 0

Les gouters philo - PRENDRE SON TEMPS ET PERDRE
SON TEMPS

Prendre son temps et Perdre son temps, un « Goûter Philo » 
pour réfléchir sur ce que sont, philosophiquement, ces deux 
notions.

Prix 10,00€

Code art. 13522Labellisé 0

Les gouters philo - LE BONHEUR ET LE MALHEUR

Le Bonheur et le Malheur, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur 
ce que sont, philosophiquement, ces deux notions.

Prix 10,00€

Code art. 13523Labellisé 0

Les gouters philo - LA NATURE ET LA POLLUTION

La Nature et la Pollution, un nouveau « Goûter Philo » pour 
réfléchir sur ce que sont, philosophiquement, ces deux notions.

Prix 10,00€

Code art. 13524Labellisé 0

Les gouters philo - LE COURAGE ET LA PEUR

Le Courage et la Peur, un nouveau « Goûter Philo » pour réfléchir 
sur ce que sont, philosophiquement, ces deux notions.

Prix 10,00€

Code art. 13525Labellisé 0

Les gouters philo - L’AMOUR ET L’AMITIÉ

L’Amour et l’amitié, un tout nouveau « Goûter Philo », d’emblée 
dans une version cartonnée et avec son cahier 8 pages en plus, 
pour réfléchir sur ce que sont, philosophiquement, l’amour et 
l’amitié et se rendre compte que les yeux de nos amis(es), les 
yeux de nos amoureux(ses) sont les meilleurs miroirs du monde 
: on y découvre quelqu’un que les autres ont envie d’aimer, on y 
voit quelqu’un que les autres aiment. Qu’est-ce qui peut apporter, 
à la fois, la joie, la tristesse, le plaisir, la souffrance, le bonheur, 

Prix 40,00€

Code art. 13526Labellisé 0

Les gouters philo - L’ÊTRE ET L’APPARENCE

C’est difficile de savoir qui on est, qui on a envie d’être, c’est 
difficile de bien se connaître. C’est en essayant d’être que nous 
apprenons à nous connaître, et cette découverte de notre être, 
elle ne s’arrête jamais.Une nouvelle présentation en cartonné 
pour garder une manipulation facile, tout en lui donnant un 
aspect un peu plus pérenne, un léger relookage de l’intérieur et 
de la couverture et surtout un cahier de 8 pages supplémentaires 
avec des textes ludiques, inédits et différents d’un « Goûter » à 

Prix 10,00€

Code art. 13527Labellisé 0

kamiSHIBAI : Le petit navire 13 planches 27.5 x 37 cm
/ 0-3 ans 1ère maternelle

Il était un petit navire qui n’avait encore jamais rien pêché.Un 
beau matin, il ferra un poisson si gros, si lourd, qu’il ne put plus 
bouger. Un remorqueur, un sous-marin et un paquebot vinrent 
alors lui porter secours.

Prix 30,00€

Code art. 13528Labellisé 9940

kamiSHIBAI : Cirque ZYRKX – Abécédaire 1e 2e 3e
maternelle 1ere primaire - 15 planche 27,5 x 37 cm

Un kamishibaï abécédaire Visitez le Cirque ZYRKX et découvrez 
toutes les lettres de l’alphabet ! Nommez les animaux, les 
accessoires… Exercez-vous sur la pochette. Son illustration se 
fonde sur la lettre C : chenille, champignon, coquelicot, choux… 
Mais le clown, est-il un chimpanzé ou un capucin ?

Prix 30,00€

Code art. 13529Labellisé 9941

kamiSHIBAI : Gare au Hibou + partitions de musique
22 planches 27,5 x 37 cm 6-9ans

Partez pour l’aventure avec Arzel le pirate, ses sept fripouilles et 
Kadog l’affreux. Mais… gare au hibou ! Hou-hou.

Prix 30,00€

Code art. 13530Labellisé 9942

kamiSHIBAI : La mouche au ventre rebondi 16
planches 27,5 x 37 cm 1ère maternelle 0-3ans

Ploc ploc et reploc. C’est l’histoire d’une mouche qui digère, 
d’une libellule qui l’avale, d’un crapaud qui les gobe… Conte 
randonnée drôle, plein de rebondissements.

Prix 30,00€

Code art. 13531Labellisé 9943
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kamiSHIBAI : Jouons avec les doigts / Jouons avec le
corps 2 histoires de 7 planches 37 x 27,5 cm

Jouons avec les doigts Comment se nomme ce doigt? Et celui-ci 
? À quoi peuvent-ils servir ? Gronder, indiquer le chemin… 
Comptons-les ! Jouons avec le corps Chacun découvre son 
corps, ses yeux, sa bouche, ses mains, ses pieds…Sautons, 
tapons sur nos genoux et pour finir, comme des comédiens, 
saluons

Prix 30,00€

Code art. 13532Labellisé 9944

kamiSHIBAI : Mémé jardin 18 planches 27,5 x 37 cm
4-7ans

Avec Mémé, on est souvent dehors. Mémé, le jardin, c’est sa 
passion. Au fil des saisons, elle nous fait découvrir les astuces 
du potager et les animaux qui y cohabitent. Une belle histoire de 
partage entre une grand-mère et son petit fils.

Prix 30,00€

Code art. 13533Labellisé 9945

kamiSHIBAI : Sushi 14 planches 37 x 27,5 cm 3-6ans

Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, part 
a` la recherche du caillou magique… Au bout de sa que t̂e 
aquatique, Sushi trouvera un ami de taille, et vous pourrez voir, 
parfois, au loin dans les vagues, un petit poisson jaune essayer 
de sauter plus haut que la baleine bleue.

Prix 30,00€

Code art. 13534Labellisé 9960

kamiSHIBAI : CACHE-CACHE 19 planches 37 x 27,5 cm
3 - 6 ans

Cocotte et ses amis se lancent dans une partie de cache-cache. 
Cocotte compte et part à la recherche de ses compagnons. Mais 
c’est sans compter les nombreuses surprises que ses amis lui 
réservent.

Prix 30,00€

Code art. 13535Labellisé 9961

kamiSHIBAI : De quoi peuvent-ils se parler ? 11
planches 37 x 27,5 cm 3-6ans

La souris verte, La vache rose Portes ouvertes , Rient dans les 
roses. De quoi peuvent bien se parler Des animaux si colorés ?

Prix 30,00€

Code art. 13536Labellisé 9962

kamiSHIBAI : Pirouette Cacahuète / Un éléphant qui
se balançait 11 planches + 5 planches 2 comptines

Pirouette cacahuète Il était un petit homme, Pirouette, 
cacahuète. Il était un petit homme, Qui avait une drôle de 
maison.  / Un éléphant qui se balançait Un éléphant qui se 
balançait  Sur une toile, toile, toile d’araignée, C’était un jeu 
tellement, tellement amusant Qu’il appela… … un deuxième 
éléphant.

Prix 30,00€

Code art. 13537Labellisé 9963

kamiSHIBAI : Une souris verte / Quelle heure est-il ?
19 planches 37 x 27,5 cm 3-6ans

Une souris verte Qui courait dans l’herbe Je l’attrape par la queue 
Je la montre à ces messieurs… Suivi de la comptine Quelle 
heure est-il ?  2 histoires pour les tout-petits

Prix 30,00€

Code art. 13538Labellisé 9964

kamiSHIBAI : La pêche à la ligne 19 planches 37 x
27,5 cm

Sur notre p’tit bateau, À la pêche, à la pêche, Sur notre p’tit 
bateau, À la pêche nous partons. Roussette et Colin partent à 
l’aventure sur leur bateau, mais que vont-ils bien ramener de leur 
incroyable pêche…

Prix 30,00€

Code art. 13539Labellisé 9965

kamiSHIBAI : La légende du sapin 14 planches 37 x
27,5 cm 3-6ans

Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l’hiver, est chassé par 
tous les arbres de la forêt. Seul le sapin l’accueille. C’est 
pourquoi, d’après cette légende d’Alsace, il est aujourd’hui l’arbre 
de Noël.

Prix 30,00€

Code art. 13540Labellisé 9966

kamiSHIBAI : L’invité de Noël 16 planches 37 x 27,5
cm 3-6ans

Demain, c’est Noël ! La maison est décorée, les souliers sont 
installés. Tout est prêt.  Aujourd’hui, c’est le grand jour ! Mais un 
mystérieux invité est venu pendant la nuit. Qui cela peut-il bien 
être ?

Prix 30,00€

Code art. 13541Labellisé 9967

kamiSHIBAI : Je pourrais être 16 planches 37 x 27,5
cm 0-3ans

Je pourrais être un nuage parmi les nuages, une ?eur, un arbre, 
une abeille… Je pourrais être un autre enfant… Mais je suis moi, 
moi parmi vous, et j’aime beaucoup ça.

Prix 30,00€

Code art. 13542Labellisé 9968

kamiSHIBAI : Le machin 16 planches 27 x 37.5 cm

Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse un drôle de 
machin. Après l’avoir retourné dans tous les sens, il décrète qu’il 
s’agit d’un chapeau. Tout le monde n’est pas de cet avis…

Prix 30,00€

Code art. 13543Labellisé 9969
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kamiSHIBAI : J’aime pas / La plus belle des maisons 2
histoires de 11 planches chacune 0-3ans

J’aime pas ! Petit loup n’écoute pas sa maman, ne veut pas 
obéir, n’en fait qu’à sa tête. Mais peut-on dire non à un gros câlin 
?! / La plus belle des maisons Le chat aime dormir dans son 
panier, l’escargot à la plus belle des demeures… Mais la plus 
belle des maisons est celle de mon petit frère !! 

Prix 30,00€

Code art. 13544Labellisé 9970

kamiSHIBAI : La crinière de Monsieur Lion 13
planches 37 x 27,5 cm 4-7ans

CATASTROPHE ! La crinière de monsieur Lion se dégarnit. 
Heureusement, monsieur Frisotti a la Solution. Enfin… si tout se 
passe comme prévu… Un rendez-vous au salon de coiffure qui 
se transforme en une joyeuse aventure.

Prix 30,00€

Code art. 13545Labellisé 9971

TOPSTAR CHAISE DE BUREAU SITNESS BOB, NOIR 60
cm largeur x 18.5 cm hauteur x 80 cm longueur

Cette nouvelle alternative pour 's'asseoir en mouvement' entraîne 
les muscles du dos et prévient ainsi les douleurs dorsales. 
Usage multifonctionnel: au bureau, à la chambre d'enfants, à 
l'atelier, à la cuisine etc. L'assise est réglable en hauteur en 
différentes positions. Effet d'oscillation verticale par la bande 
pneumatique au bas. Couleur: noir.

Prix136,88€

Code art. 13546Labellisé 0

kamiSHIBAI : L’Epouvantail 3-6ans 14 planches 37 x
27,5 cm

Dans un grand potager, l’épouvantail se sent bien seul au milieu 
des blés. Un petit hérisson va trouver une solution pour l’aider. 
Ce kamishibaï a entièrement été réalisé avec des tissus cousus.

Prix 30,00€

Code art. 13547Labellisé 9980

kamiSHIBAI : À l’heure du déjeuner 14 planches 37 x
27,5 cm 3-7ans

Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l’étang. 
C’est qu’il a faim. Une faim de loup ! Et ça, c’est énorme pour un 
crapaud. Quel mets assez raffiné sera digne de son palais 
délicat ? Une histoire drôle où la chute ne laisse personne sur sa 
faim. 

Prix 30,00€

Code art. 13548Labellisé 9981

kamiSHIBAI : Chante-moi les saisons 13 planches 37 x
27,5 cm 4-6ans

Tenez-vous par la main Et chantez avec entrain !  C’est la ronde 
des saisons, La plus belle des chansons.

Prix 30,00€

Code art. 13549Labellisé 9982

kamiSHIBAI : Le lapin de Printemps 14 planches + 4
planches à colorier 37 x 27,5 cm 3-6ans

Le lapin de Printemps a dormi trop longtemps. Il a laissé l’hiver 
effacer les couleurs et tout est blanc ! Vite ! Le lapin doit tout 
repeindre ! Les fleurs, les oiseaux, les animaux ! Mais il a besoin 
d’aide et tous ses amis proposent des couleurs différentes. 
Réussira-t-il à peindre toutes ces choses avec les bonnes 
couleurs ?

Prix 30,00€

Code art. 13550Labellisé 9983

kamiSHIBAI : Le doudou tombé du ciel 11 planches 37
x 27,5 cm 3-6ans

Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment 
fait-on les doudous ? Celle-ci va lui raconter la naissance des 
doudous, mais Paul doit l’aider. Il imagine qui les colore, qui leur 
donne leur forme et qui les descend du ciel. Maintenant qu’il 
connaît le secret des doudous, Paul s’endort pour faire des rêves 
tout en couleurs.

Prix 30,00€

Code art. 13552Labellisé 9985

kamiSHIBAI : Le cirque Saperlotte 19 planches 37 x
27,5 cm 4-7ans

“Je ne m’ennuie jamais, j’ai un cirque dans ma tête. Dès que j’ai 
un moment, je m’évade, je m’exerce, j’ai toujours un numéro à 
préparer. On m’appelle SAPERLOTTE.” Nous assistons au 
spectacle présenté par une Madame Loyal qui s’enflamme, 
encourage les artistes, chauffe son public. Les numéros se 
succèdent jusqu’au final, chevaux, clown acrobates, magiciens, 
et la magie du cirque opère.

Prix 30,00€

Code art. 13553Labellisé 9986

kamiSHIBAI : Le turban du sultan 14 planches 37 x
27,5 cm 4-6ans

Au Sahara, pays des légendes, il fait de plus en plus chaud. Le 
turban, perdu par le sultan, offre son ombre et sa fraîcheur aux 
animaux du désert assoiffés, la gazelle, le scorpion, le faucon et 
même un zèbre égaré loin de chez lui. Un vent violent les 
emmène vers un jardin merveilleux.

Prix 30,00€

Code art. 13554Labellisé 10000

kamiSHIBAI : Le voleur d’anniversaire 4-7ans 16
planches 37 x 27,5 cm

Victor n’est pas un monstre comme les autres…Ainsi, il aspire 
avec une paille, les anniversaires des enfants. Mais un jour, 
Victor tente de voler l’anniversaire de Bastien. Et là, cela ne se 
passe pas du tout comme prévu…

Prix 30,00€

Code art. 13555Labellisé 10001

kamiSHIBAI : Maman !!! 18 planches 37 x 27,5 cm
4-7ans

Dans son pays grillé par le soleil, Tom se promène au bord de la 
rivière, lorsqu’il découvre un œuf à ses pieds. À quel animal 
peut-il appartenir ? Tom se met à la recherche de la maman de 
cet œuf perdu, cela ne sera pas sans mésaventures. S’ensuit 
une longue promenade à la découverte des animaux qui habitent 
le billabong.

Prix 30,00€

Code art. 13556Labellisé 10002
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kamiSHIBAI : Cocorico ! 14 planches 37 x 27,5 cm 4 / 6
ans

Lolo, la fermière est furieuse, ce matin elle a dormi trop 
longtemps, pas de COCORICO ! Mais où est donc passé son 
coq ?

Prix 30,00€

Code art. 13557Labellisé 10003

kamiSHIBAI : Le cadeau de Caro 18 planches 37 x 27,5
cm 4-6ans

Ce kamishibaï, pour des MS et GS, vise à leur faire comprendre 
le déroulement des jours de la semaine, comment se compose 
un ensemble de cinq, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3… et leur faire sentir la 
notion du zéro (0 + 5).

Prix 30,00€

Code art. 13558Labellisé 10004

kamiSHIBAI : Salut petit pois ! 15 planches 37 x 27,5
cm 4-7ans

Salut ! Je m’appelle Sophie. Je dois porter des lunettes. Le 
médecin, un ophtalmologue, pour me convaincre m’a dit : ” 
Sophie, maintenant tu pourras facilement compter les petits pois 
dans ton assiette, et tu verras que les points noirs qui bougent 
dans l’herbe, ce sont des fourmis.” Alors, ce matin j’ai décidé de 
partir à la recherche de toutes les choses à points et à 
pois.-Vous m’accompagnez ? Et Sophie part à la recherche de 

Prix 30,00€

Code art. 13559Labellisé 10005

kamiSHIBAI : Les trois petits cochons 12 planches 37 x
27,5 cm 4-7ans

Trois petits cochons doivent quitter le cocon familial, partir seuls 
sur la grande route de la vie et se construire chacun une maison 
: bricoler un abri de paille, assembler un cabanon de branches, 
construire une maison de briques. Tout se complique quand un 
grand méchant loup passa dans les environs. Et c’est à ce 
moment là que l’histoire prit une tournure inattendue …

Prix 30,00€

Code art. 13560Labellisé 10006

kamiSHIBAI : Le Petit cheval bleu Franz Marc12
planches + 1 planche documentaire 37 x 27,5 cm

Dans sa petite ferme, Martin cueillait de gros bouquets de fleurs. 
Mais à qui les offrir ? Dans sa vallée perdue, il n’y avait ni 
Cendrillon, ni Belle au pré rêvant. Il s’ennuyait… Un jour 
tristounet, il s’assit avec sa brassée de bleuets. Son petit cheval 
gourmand s’approcha pour le consoler et grignota son 
bouquet…a alors ! Le cheval prit la couleur des fleurs ! Voyant un 
parterre de jonquilles, Martin eut une idée. Et si…

Prix 30,00€

Code art. 13561Labellisé 10007

kamiSHIBAI : Petit Noun, L’hippopotame bleu des
bords du Nil 13 planches+1 planche documentaire 4-7a

Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait l’Égypte antique. Après 
un long sommeil sous terre qui dura des jours, des mois, des 
siècles. . .il s’éveilla en sursaut. Seules restaient les pyramides. 
” Il faut que je retrouve ma famille, mes amis, mes frères.” se dit 
Petit Noun. Et il se mit en route.

Prix 30,00€

Code art. 13562Labellisé 10008

kamiSHIBAI : Jao le caméléon 18 planches (dont 4
transparents) 37 x 27,5 cm 4-7ans

Jao le came´le´on n’est pas vert. Il n’est ni rouge, ni jaune. Pas 
me^me bleu ni marron !Il est de toutes les couleurs, sans en 
avoir une a` lui. Dans la fore t̂ tropicale de Madagascar, Jao, 
apre`s quelques aventures, rencontre le sage le´murien qui lui 
propose une solution. Pour enrichir la narration et jouer avec Jao 
le came´le´on, quatre planches de cette histoire ont un 
transparent amovible

Prix 30,00€

Code art. 13563Labellisé 10009

Le Robert Dictionnaire des rimes et assonances 720
pages

Le plus complet des dictionnaires de rimes avec 100 000 rimes 
(noms propres, verbes conjugués, mots régionaux et argotiques) 
illustrées par 3 000 citations de poèmes et chansons.

Prix 23,99€

Code art. 13564Labellisé 0

kamiSHIBAI : Goutte d’eau 14 planches 37 x 27,5 cm

Goutte d’eau a envie de voyager, de partir à l’aventure. Elle quitte 
sa rivière, s’élève dans les airs, devient vapeur… Puis elle 
souhaite rentrer à la maison et, avec plein d’autres petites amies 
elle devient pluie…Goutte d’eau, un conte qui permet d’aborder le 
cycle de l’eau de façon poétique.

Prix 30,00€

Code art. 13565Labellisé 10020

kamiSHIBAI : Mon beau sapin apd 7ans 15 planches 37
x 27.5 cm

À l’approche de Noël, Émile s’apprête à décorer le sapin qui 
ornera le salon pour cette fête tant attendue. Alors qu’il projette 
d’utiliser de belles pommes rouges pour la décoration, il 
s’aperçoit avec ses amis qu’il est impossible d’en trouver au 
village.Chacun va recourir à son imagination et à sa créativité, 
jusqu’à aller demander l’aide du Père Augustin, un drôle de 
personnage. Noël arrive à grand pas, comment vont se 

Prix 30,00€

Code art. 13566Labellisé 10021

Mes premières lectures MONTESSORI - Papi jardine

Mes Premières lectures Montessori est une collection conçue 
par une équipe d'orthophonistes spécialistes de la pédagogie 
Montessori. Elle propose de courtes histoires adaptées à la 
progression de l'enfant dès 5 ans (dès qu'il connait le son des 
lettres), avec 5 niveaux très progressifs. Des étiquettes mots 
découpables peuvent aider à préparer la lecture et à mémoriser 
le vocabulaire.

Prix 3,95€

Code art. 13567Labellisé 0

Mes premières lectures spécial maternelle, Arthur

Des petites histoires en lettres "bâtons", les premières que 
l'enfant apprend, pour que le décodage devienne très vite une 
source de plaisir ! Le niveau 1 ne propose que des mots 
composés de sons simples (1 lettre = 1 son).

Prix 3,10€

Code art. 13570Labellisé 0
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GOUTERS BOX - 32 idées de goûters

Voici 32 idées de goûters box : de petites créations joyeuses et 
équilibrées, pour des encas récréatifs qui se réinventent tout au 
long de lannée. Des dips amusants aux crakers colorés, chaque 
bouchée est une invitation à goûter les saisons, en mêlant 
créativité et nutrition. De quoi ponctuer leurs quatre-heures de 
délicates attentions sucrées/salées qui sauront les rendre joyeux 
pour le reste de la journée ! A la fin, un lexique de toutes les 
recettes par saison.

Prix 6,50€

Code art. 13571Labellisé 10022

Fluence : Les textes / Édition 2021 Lire vite et Bien
9782223114245

Prix 59,00€

Code art. 13572Labellisé 0

Fluence : Le guide / Édition 2021 Guide pédagogique
9782223114238

Prix 39,00€

Code art. 13573Labellisé 0

Outils pour enseigner - Apprendre avec le mind
mapping 978-2-8041-9791-9 Guide Primaire

Prix 24,99€

Code art. 13574Labellisé 0

kamiSHIBAI : Drôle d’engin pour Valentin Léonard de
Vinci 12 planches 37 x 27,5 cm 4-9ans

Le mouton Valentin a un gros souci : dès que tombe la pluie, il 
rétrécit. Même le vétérinaire ne sait plus quoi faire… Avec la 
laine, que voulez-vous, on peut s’attendre à tout ! Léon, le berger 
bricoleur ne s’avoue pas vaincu. Valentin ne va pas être déçu. 
Une fiction autour de l’œuvre de Léonard de Vinci.

Prix 30,00€

Code art. 13575Labellisé 10040

kamiSHIBAI : Cochon, rentre à la maison ! 15 planches
37 x 27,5 cm 4-9ans

Frida est furieuse, son cochon ne veut pas rentrer à la ferme, son 
chien ne veut pas le chercher, le bâton ne veut pas corriger le 
chien, le feu ne veut pas brûler le bâton… Mais pourquoi le 
cochon n’obéit pas ?

Prix 30,00€

Code art. 13576Labellisé 10041

kamiSHIBAI : Les bêtes de Pérette 21 planches 37 x
27,5 cm 6-9ans

Pérette n’aime pas aller chez papi ; il n’est pas gentil, et chez 
lui, c’est plein de bêtes. Pérette a peur des bêtes. Enfin, de 
certaines seulement : celles qui ont des griffes, des pinces, des 
piquants, des dents, des dards et beaucoup, beaucoup trop de 
pattes. Mais pour deux esprits droits, quoi de mieux que des 
idées tordues ?

Prix 30,00€

Code art. 13577Labellisé 10042

kamiSHIBAI : Quel frère ! 16 planches 37 x 27,5 cm
6-9ans

À cause de mon frère, à la maison, je dois toujours tout ranger. Il 
a un chien, moi pas. Mais mon frère est aussi un peu magicien, 
il sait où sont les choses qu’on cherche, la nuit il lit sans allumer 
la lumière et il nous raconte plein d’histoires.

Prix 30,00€

Code art. 13578Labellisé 10043

kamiSHIBAI : Le fil 24 planches 37 x 27,5 cm  4-7ans

Couchée de tout son long, Sophie rêve… Elle voit un fil et pour 
s’amuser le tire sous le regard inquiet de son chat Merlin. Tantôt 
corde, tantôt câble le fil les entraîne dans des aventures 
extraordinaires.

Prix 30,00€

Code art. 13579Labellisé 10044

kamiSHIBAI : La grande vague Hokusai 12 planches +
1 fiche documentaire 6-7ans

Naoki est arrivé nouveau-né un jour d’hiver et de grand vent, 
déposé par une vague géante sur le bateau de Taro. Depuis, sept 
années ont passé ; mais Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour 
grandir, se tourner vers l’océan ? La réponse lui viendra d’un 
fabuleux poisson d’argent… Planche documentaire qui retrace le 
contexte historique de ce tableau a vu le jour

Prix 30,00€

Code art. 13580Labellisé 10045

kamiSHIBAI : Les six aveugles et l’éléphant 13
planches 27 x 37.5 cm 6-9ans

Dans un village proche de Bénarés, l’arrivée d’un éléphant 
suscite l’attention de tous. Six aveugles qui n’avaient aucune 
idée de ce que pouvait être cet animal, furent amenés à en 
toucher chacun une partie différente. Ils annoncèrent leur verdict. 
Chacun détenait une part de la vérité…

Prix 30,00€

Code art. 13581Labellisé 10046

kamiSHIBAI : Nom d’un chat ! 17 planches 37 x 27,5
cm 4-7ans

Le chat sans nom traîne dans les rues avec ses copains. Un jour 
il découvre un immeuble sympathique et s’y installe. Chaque 
habitant l’appelle d’un sobriquet différent, notre chat a maintenant 
plusieurs noms…

Prix 30,00€

Code art. 13582Labellisé 10047

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

kamiSHIBAI : Docteur Loup 18 planches 37 x 27,5 cm
6-9ans

Le cabinet de consultation du Docteur Loup, grand spécialiste 
des contes, est reconnu pour résoudre les problèmes qui 
surviennent souvent dans les livres d’histoires. Comment faire 
face au LOUP !! En finir une fois pour toutes avec ce loup qui les 
empêchent de s’amuser et de profiter de bons moments. Docteur 
Loup est là pour ça.

Prix 30,00€

Code art. 13583Labellisé 10048

kamiSHIBAI : Violetta et Rigoletto 17 planches 37 x
27,5 cm 4-7ans

Rigoletto, Violetta et leurs amis jouent à cache-cache dans leur 
grenier, la réserve de l’Opéra national du Rhin. Rigoletto cherche 
Violetta, sûrement cachée dans cette vieille malle. CLIC-CLAC ! 
Le gardien du grenier vient de fermer la malle à clef ! Violetta et 
Rigoletto sont prisonniers dans le noir. Pire ! Le coffre est 
soulevé, tiré, poussé, posé… Après un long périple, ils sont 
délivrés par un excité, la souris Chèrubino, qui parle italien et qui 
les invite aux noces d’un certain Figaro…

Prix 30,00€

Code art. 13584Labellisé 10049

kamiSHIBAI : Heu 17 planches 37 x 27,5 cm 6-9ans

Je m’appelle Heu.Je suis menteur.J’aime mentir.Je mens tous le 
temps.J’adore les mensonges.Je ne dis que des mensonges du 
matin au soir.

Prix 30,00€

Code art. 13585Labellisé 10050

kamiSHIBAI : L’inquiétant remue-ménage 16 planches
37 x 27,5 cm 6-9ans

Tac tac tac. Il y a un bruit derrière le mur. Faustine et son 
Papouch partent en chasse de l’étrange bestiole qui hante la 
nuit. Mais quel est donc ce drôle de monstre qui s’invite dans la 
maison ?

Prix 30,00€

Code art. 13586Labellisé 10051

kamiSHIBAI : Une souris à Paris 17 planches 27 x 37.5
cm 4-7

Survolons Paris avec une petite souris… À travers de 
nombreuses lettres, du haut de sa montgolfière, elle relate les 
lieux incontournables de la ville Lumière à ses amis.

Prix 30,00€

Code art. 13587Labellisé 10052

Les 30 Femmes Qui ont marque l'Histoire de Belgique
TOME 1

Connais-tu sœur Emmanuelle, une religieuse enseignante, 
écrivain, connue pour ses œuvres de charité envers les plus 
pauvres ? Et Hélène Dutrieu, qui était à la fois aviatrice, cycliste 
professionnelle, motocycliste et pilote de voiture de course. 
Connais-tu Marie Popelin, première femme docteur en droit du 
pays, et Marie Mineur, militante pour le droit au travail ?

Prix 12,95€

Code art. 13588Labellisé 0

Enseigner en classe flexible - Cycles 2 et 3
978-2-7256-3748-8 6951

Prix 18,20€

Code art. 13590Labellisé 0

Traces à suivre PS

Traces à suivre PS propose des activités ludiques et variées 
permettant de développer la motricité fine et les compétences 
graphiques des élèves.

Prix 47,50€

Code art. 13591Labellisé 0

Vers la phono MS

L'acquisition des compétences phonologiques est un 
apprentissage capital. C'est celui qui va conditionner et permettre 
l'entrée dans la lecture et l'écriture. Vers la phono MS permet de 
développer la conscience phonologique.

Prix 53,00€

Code art. 13592Labellisé 0

Vers la phono GS

L'acquisition des compétences phonologiques est un 
apprentissage capital. C'est celui qui va conditionner et permettre 
l'entrée dans la lecture et l'écriture. Vers la phono GS permet de 
développer la conscience phonologique.

Prix 63,00€

Code art. 13593Labellisé 0

Histoires à écrire Une mystérieuse disparition - Cycle 3
(+ CD-Rom)

Une paisible retraitée rentre des courses. Dans son immeuble 
propret, tout est calme… jusqu’à ce qu’elle ouvre la porte de son 
appartement. Vitre brisée, taches de sang, mystérieuse 
disparition. Les évènements se précipitent. La police arrive sur 
les lieux. L’inspecteur mène l’enquête…

Prix 26,00€

Code art. 13594Labellisé 0

Histoires à écrire Persée et Andromède (+
CD-Rom/Téléchargement)

Un terrible monstre marin ravage le pays. Après avoir consulté un 
prêtre, le roi et la reine décident de sacri?er leur ?lle, 
Andromède, au monstre a?n de mettre ?n au désastre. C’est 
alors que Persée, de retour de sa victoire face à Méduse, 
aperçoit Andromède, enchainée à un rocher face à la mer et 
prête à être dévorée. Tombant instantanément amoureux de la 
princesse, il promet à ses parents de tuer la bête. 

Prix 26,00€

Code art. 13595Labellisé 0
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Histoires à écrire La petite goutte d'eau - CP-CE1 (+
ressources numériques)

À travers sa structure répétitive, cet album poétique sans texte 
raconte l’histoire d’une petite goutte d’eau sans cesse poussée 
par le vent. Au cours de son voyage, elle va découvrir Paris, 
l’Afrique, la Chine, le pôle Nord et New York.

Prix 26,00€

Code art. 13596Labellisé 0

Histoires à écrire Le bus CE1-CE2 (+ CD-Rom /
Téléchargement)

C’est l’histoire d’un bus noir et blanc. Les Blancs sont assis à 
l’avant et les Noirs à l’arrière. Ils se regardent du coin de l’oeil. Ils 
ne se parlent pas jusqu’à ce qu’une roue du bus éclate... Cet 
album sans texte aborde les thèmes de la différence et de 
l’entraide.

Prix 26,00€

Code art. 13597Labellisé 0

Histoires à écrire Le roi de la mer CE1-CE2 (+ CD rom /
téléchargement)

Transmettez le gout d'écrire à vos élèves grâce à cet album sans 
texte dont ils deviendront les auteurs ! 
Le roi de la mer vit heureux dans son royaume jusqu’au jour où 
toutes sortes de déchets, déversés par un cargo, lui tombent sur 
la tête. Furieux, il arpente les fonds marins et constate les 
dégâts causés par la pollution. Il est temps de passer à l’action. 

Prix 26,00€

Code art. 13598Labellisé 0

Histoires à écrire Il était une sorcière...(+ CD-Rom /
téléchargement)

Une sorcière triste et déprimée décide de changer de vie et de 
devenir gentille. Elle part alors à la rencontre des habitants de la 
forêt pour se faire des amis. Durant sa quête, elle rencontre le 
Petit Poucet, Hansel et Gretel, le Petit Chaperon Rouge, les 
sept nains…

Prix 26,00€

Code art. 13599Labellisé 0

Histoires à écrire Le veilleur de soleil (+ CD-Rom /
téléchargement)

Le veilleur de soleil CP-CE1, titre de la collection "Histoires à 
écrire" est un album sans texte dont l'objectif est de donner aux 
élèves le goût d'écrire, d'apprendre à construire des récits et 
l'envie de devenir les auteurs de leur propre histoire. Tous les 
jours, le veilleur prend soin du soleil. Mais un matin, celui-ci est 
trop malade pour briller et l'obscurité totale règne sur la ville et la 
forêt. Les habitants et les animaux sont surpris et inquiets...

Prix 26,00€

Code art. 13600Labellisé 0

Histoires à écrire Secrets au château de Versailles (+
ressources numériques)

Au temps de Louis XIV, dans le somptueux château de 
Versailles, un mystérieux voleur dérobe en toute discrétion 
vaisselle, bijoux, tableaux… Déterminée et intrépide, une jeune 
servante part à sa poursuite et s’aventure dans les passages les 
plus secrets du château et des magni?ques jardins pour 
retrouver sa trace. 

Prix 26,00€

Code art. 13601Labellisé 0

Histoires à écrire Le renard qui ne savait pas partager
(+ CD-ROM)

Comme ces petits gâteaux ont l’air appétissants ! Le renard à 
bien l’intention de les garder pour lui. Tête haute, il ignore le 
sanglier, le raton laveur et la lapine jusqu’au moment où… 

Prix 26,00€

Code art. 13602Labellisé 0

Contes à tiroirs Les trois petits cochons - Contes à
tiroirs Maternelle-CP

La boîte «Les trois petits cochonsMaternelle-CP» fait partie de la 
collection «Contes à tiroirs» maternelle des Éditions Retz. Elle 
contient des cartes-images séquentielles que les élèves 
manipulent pour reconstituer le conte et le raconter. Ils travaillent 
ainsi la chronologie et leur vocabulaire en s'amusant ! Le matériel 
pédagogique de «Contes à tiroirs» constitue un support de 
langage ludique et riche autour des contes pour la maternelle. Il 
conviendra aussi aux élèves de CP.

Prix 12,70€

Code art. 13603Labellisé 0

Contes à tiroirs La petite poule rousse - Contes à tiroirs
Maternelle CP

La boîte «La petite poule rousse» Maternelle - CP fait partie de la 
collection «Contes à tiroirs». Elle contient des cartes-images 
séquentielles que les élèves manipulent pour reconstituer le 
conte et le raconter. Ils travaillent ainsi la chronologie et leur 
vocabulaire en s'amusant !

Prix 12,70€

Code art. 13604Labellisé 0

Contes à tiroirs Le vilain petit canard - Contes à tiroirs
Maternelle CP

La boîte «Le vilain petit canard» Maternelle - CP fait partie de la 
collection «Contes à tiroirs». Elle contient des cartes-images 
séquentielles que les élèves manipulent pour reconstituer le 
conte et le raconter. Ils travaillent ainsi la chronologie et leur 
vocabulaire en s'amusant !

Prix 12,70€

Code art. 13605Labellisé 0

Contes à tiroirs Boucle d'or et les trois ours - Contes à
tiroirs

La boite « Boucle d'or et les trois ours » Maternelle - CP fait 
partie de la collection « Contes à tiroirs » des Editions Retz. Elle 
contient des cartes-images séquentielles que les élèves 
manipulent pour reconstituer le conte et le raconter. Ils travaillent 
ainsi la chronologie et leur vocabulaire en s'amusant !

Prix 12,70€

Code art. 13606Labellisé 0

LA CHAISE BLEUE Collection les lutins 6 à 8 ans
-Album 9782211060462

Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se promenaient dans le 
désert. Et dans le désert, il n'y avait rien. Rien, sauf...une tache 
bleue, au loin. Ils s'approchèrent : c'était une chaise. C'est fou ce 
qu'on peut faire avec une chaise bleue.

Prix 5,00€

Code art. 13608Labellisé 0
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PLOUF ! Collection les lutins 6 à 8 ans -Album Philippe
Corentin 9782211016162

C'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Au fond d'un puits, il croit 
voir un fromage... C'est l'histoire d'un cochon trop gourmand... 
C'est l'histoire d'une famille de lapin trop curieuse... C'est 
l'histoire de... Mais chuuuuut !

Prix 5,00€

Code art. 13609Labellisé 0

L'Atelier d'écriture CP - Édition 2014

Tracer des formes avec des gestes précis - Se repérer dans un 
cahier - Tracer les lettres dans le bon sens - Respecter la 
hauteur des lettres - Enchaîner les lettres - Automatiser l'écriture 
des mots - Respecter la largeur des mots et les espaces - Ecrire 
les majuscules dans les phrases. 

Prix 6,00€

Code art. 13610Labellisé 0

Les Maths avec Léonie CP - Méthode de Singapour -
Livret de jeux * Jeu pédagogique (Ed. 2019)

Le jeu fait partie intégrante de la méthode de Singapour car il 
favorise la mémorisation, suscite l’implication personnelle de 
l’élève et permet d’étudier différemment la notion étudiée en 
levant d’éventuels blocages.

Prix 3,99€

Code art. 13611Labellisé 0

Les grandeurs et les formes à l'école maternelle (+
CD-Rom/Téléchargement)

L’auteure présente les compétences à acquérir sur les grandeurs 
et les formes à la fin de l’école maternelle. Des observables qui 
permettent de repérer les progrès des élèves facilitent le travail 
de l’enseignant pour construire ses carnets de suivi des 
apprentissages dans ce domaine. 

Prix 24,00€

Code art. 13612Labellisé 0

13 Coins jeux évolutifs de la Petite Section à la
Grande Section - Cycle 1 - Édition 2018

13 coins jeux évolutifs de la Petite Section à la Grande 
Sectionest un ouvrage complet pour mettre en place les 
différents coins jeux dans les classes de petites, moyennes et 
grandes sections. 

Prix 24,90€

Code art. 13613Labellisé 0

SAMI ET JULIE CP NIVEAU 3 - SAMI ET JULIE AU PARC
D'ATTRACTIONS

Papa et Maman l’avaient promis  : toute la famille va passer la 
journée au parc d’attractions  ! Youpi  !

Prix 3,55€

Code art. 13614Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES CRO-MAGNON 4-6ans

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions 
des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes courts et instructifs, 
de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette 
nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider nos 
enfants dans la découverte du monde.

Prix 8,55€

Code art. 13615Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE PAIN À partir de 7 ans

Ce « P’tit doc » nous emmène à la découverte du pain : du 
champ de blé à la baguette chaude, sortie du four, qui attend 
d’être croquée dès la sortie de la boulangerie !Le pain, depuis 
l’Égypte antique, ses recettes, ses déclinaisons selon les goûts, 
les coutumes, les régions, les pays… les métiers de ceux qui en 
font, pourquoi on en mange… De quoi donner envie de passer 
faire un tour à la boulangerie, voire d’apprendre à faire son pain 
soi-même !

Prix 8,55€

Code art. 13616Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE CHOCOLAT À partir de 3 ans

Des documentaires illustrés, qui répondent à toutes les 
questions des petits curieux à partir de 3 ans. Des textes courts 
et instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font 
de cette collection un outil idéal pour accompagner et guider nos 
enfants dans la découverte du monde…

Prix 8,55€

Code art. 13617Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES INDIENS À partir de 3 ans

Ce P’tit doc nous emmène chez les Sioux Dakotas, qui vivaient il 
y a plus de 300 cents ans dans les plaines d’Amérique du nord. 
On y suit le quotidien des enfants et des adultes, et y découvre 
leur préoccupations et leurs valeurs. Les deux dernières doubles 
nous présentent deux autres tribus : les Hopis et les Haïdas. 
L’auteur a pris le parti de ne présenter que 3 tribus indiennes afin 
que les enfants commencent à faire la distinction entre les tribus 

Prix 8,55€

Code art. 13618Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LES VOITURES À partir de 3 ans

Un livre pour pour les petits amoureux des voitures ! La 
conception, la fabrication à l’usine, le concessionnaire, les 
différents usages qu’on fait de la voiture (location, partage), la 
station-service et les carburants, l’autoroute, le code de la route, 
les principaux modèles de voitures, le garage, la casse, le salon 
de l’automobile, le record de vitesse et le circuit de F1…

Prix 8,55€

Code art. 13619Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE CIRQUE À partir de 3 ans

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions 
des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes courts et instructifs, 
de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette 
nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider nos 
enfants dans la découverte du monde.

Prix 8,55€

Code art. 13620Labellisé 0
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MES P'TITS DOCS LA MUSIQUE

Quoi de plus naturel que de permettre aux lecteurs, dès leur plus 
jeune âge, de s’initier au monde musical ?Ce livre joliment 
illustré explique aux petits la différence entre un bruit, un son, 
une note, raconte comment la musique est née à la préhistoire, 
détaille ses différents styles (du classique au rock) leur fait 
découvrir les instruments dans toute leur diversité…

Prix 8,55€

Code art. 13621Labellisé 0

MES P'TITS DOCS VOYAGE EN AVION À partir de 3 ans

Des documentaires illustrés, qui répondent à toutes les 
questions des petits curieux à partir de 3 ans. Des textes courts 
et instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font 
de cette collection un outil idéal pour accompagner et guider nos 
enfants dans la découverte du monde…

Prix 8,55€

Code art. 13622Labellisé 0

MES P'TITS DOCS LE BÉBÉ

Grande nouvelle ! Depuis 3 mois, dans le ventre de Maman, il y a 
un bébé ! Pour l’instant, il est minuscule : 2 fois plus petit que la 
main de Papa. Il faudra encore un peu de temps avant de savoir 
si c’est une fille ou un garçon…

Prix 8,55€

Code art. 13623Labellisé 0

ELMER ET LES HIPPOPOTAMES Collection les lutins 3
à 6 ans -Album

Les éléphants ne sont pas contents car les hippopotames ont 
envahi leur fleuve. Mais les éléphants n'ont pas l'intention de se 
laisser faire et ils vont exposer leur problème à Elmer.

Prix 5,00€

Code art. 13624Labellisé 0

ELMER ET ROSE Collection les lutins 3 à 6 ans -Album

Elmer, l'éléphant bariolé, et son cousin Walter rencontrent une 
demoiselle éléphant aussi ravissante que singulière. Elle est de 
couleur rose, elle s'appelle Rose, mais le plus étonnant reste à 
venir...

Prix 5,00€

Code art. 13626Labellisé 0

ELMER SOUS LA NEIGE Collection les lutins 3 à 6 ans
-Album

Comme ses amis trouvent qu'il fait frisquet aujourd'hui, Elmer les 
emmène voir la neige. Comme ça, non seulement ils vont bien 
s'amuser, mais en plus, quand ils reviendront chez eux, ils 
trouveront qu'il fait bien chaud !

Prix 5,00€

Code art. 13627Labellisé 0

ELMER, ENCORE ET ENCORE Collection les lutins 3 à 6
ans -Album

Elmer s'ennuie. Dans deux jours, c'est la fête : tous les 
éléphants se décoreront, et Elmer se peindra en gris. Et si Elmer 
jouait un bon tour à ses amis, histoire de s'amuser ?

Prix 5,00€

Code art. 13628Labellisé 0

Je lis avec Splat - La bêtise de Splat - Lecture CP -
niveau 3 - dès 6 ans

Quand Splat se rend compte qu’il a oublié de rendre un livre à la 
bibliothèque, il panique. Quelle va être sa punition pour cette 
grosse bêtise ? Va-t-on plutôt l’envoyer en prison ou le jeter aux 
requins ?

Prix 3,95€

Code art. 13629Labellisé 0

Je lis avec Splat - Splat et Harry - Lecture CP - niveau
1 - dès 6 ans

Harry Souris est le meilleur des meilleurs copains du monde. 
Pour lui prouver son affection et célébrer leur amitié, Splat décide 
de lui organiser une fête surprise ! Mais ce n’est pas facile de 
mentir à son ami… 

Prix 3,95€

Code art. 13630Labellisé 0

Splat fait son spectacle - Je lis avec Splat - Lecture CP
Niveau 2 - Dès 6 ans

C’est l’heure du spectacle de l’école. Tous les acteurs frétillent 
d’excitation dans les coulisses. Mais au moment d'entrer en 
scène, Grouff, qui joue le héros, panique ! Heureusement, Splat 
est vraiment un comédien plein de ressources... Version adaptée 
pour la lecture autonome de l’album Splat fait son spectacle.

Prix 3,95€

Code art. 13631Labellisé 0

Splat ne veut pas dormir - Je lis avec Splat - CP
Niveau 2 - Dès 6 ans

Splat ne veut pas se coucher. Il a peur que son affreux 
cauchemar ne revienne ! Son papa et sa maman lui donnent des 
conseils pour surmonter sa peur et faire de beaux rêves. 

Prix 3,95€

Code art. 13632Labellisé 0

Splat et la visite médicale - Je lis avec Splat - CP
Niveau 3 - Dès 6 ans

Aujourd’hui, Splat passe sa visite médicale. Il est ravi de quitter 
l’école plus tôt, mais ses amis lui racontent des histoires 
horribles sur le docteur. Splat devient de plus en plus inquiet à 
l’approche du rendez-vous… 

Prix 3,95€

Code art. 13633Labellisé 0
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La rentrée de Splat - Je lis avec Splat - niveau 3 - Dès
6 ans

À la rentrée, Splat doit faire un exposé sur ses vacances. Mais il 
a fait trop de choses géniales cet été. Comment tout raconter ? 

Prix 3,95€

Code art. 13634Labellisé 0

Range ta chambre, Splat - Je lis avec Splat - CP
Niveau 2 - Dès 6 ans

Splat n'a pas du tout envie de ranger sa chambre : il préfèrerait 
jouer. Comment faire pour se débarrasser de la corvée ?

Prix 3,95€

Code art. 13635Labellisé 0

Splat à la plage - Je lis avec Splat - Niveau 3 - Dès 6
ans

Splat et sa famille passent la journée à la mer. Le petit chat a 
une mission : trouver le plus coquillage de la plage pour le 
rapporter à son papi chat !

Prix 3,95€

Code art. 13636Labellisé 0

Le poussin perdu - Je lis avec Splat - niveau 2 - Dès 6
ans

Ce soir, c’est au tour de Splat de veiller sur les œufs de sa 
classe. Quand il se réveille au petit matin, tous les œufs ont 
éclos, mais… les poussins ont disparu!

Prix 3,95€

Code art. 13637Labellisé 0

Splat fait de la musique - Je lis avec Splat niveau 3 -
album dès 6 ans

Les amis de Splat ont formé un groupe de musique. Splat a très 
envie de participer, mais il ne joue d’aucun instrument… Une 
histoire pleine d’humour, à lire tout seul de la première à la 
dernière page.Dès 6 ans.

Prix 3,95€

Code art. 13638Labellisé 0

Splat a un secret - niveau 1 - Premières lectures dès 6
ans

Les parents de Splat lui confient un secret : pour l’anniversaire 
de sa petite sœur, ils emmènent toute la famille au Parc 
Chaventure ! Splat arrivera-t-il à garder le secret ?

Prix 3,95€

Code art. 13639Labellisé 0

Splat - Vive la neige ! - Je lis avec Splat - CP Niveau 2
- Dès 6 ans

Splat rêve de faire un bonhomme de neige, mais les flocons se 
font attendre…  Qu’à cela ne tienne : de la neige, Splat va en 
fabriquer ! J’apprends à lire avec Splat ! Une histoire pleine 
d’humour, à lire tout seul de la première à la dernière page.

Prix 3,95€

Code art. 13640Labellisé 0

La soirée pyjama - Je lis avec Splat - CP Niveau 1 -
Dès 6 ans

 Splat et ses amis vont passer la nuit sous une tente dans le 
jardin de Splat. Ils sont surexcités ! Mais une fois la nuit tombée, 
de drôles de bruits se font entendre dans le jardin… J’apprends à 
lire avec Splat ! Une histoire pleine d’humour, à lire tout seul de 
la première à la dernière page

Prix 3,95€

Code art. 13641Labellisé 0

On joue ? - Je lis avec Splat - CP Niveau 1 - Dès 6 ans

J’apprends à lire avec Splat ! Une histoire pleine d’humour, à lire 
tout seul de la première à la dernière page. Splat a invité ses 
copains à jouer, mais il n’arrête pas de perdre. Puisque c’est 
comme ça, il va jouer tout seul !

Prix 3,95€

Code art. 13642Labellisé 0

Splat cuisine - Je lis avec Splat - CP Niveau 2 - Dès 6
ans

J’apprends à lire avec Splat ! Une histoire pleine d’humour, à lire 
tout seul de la première à la dernière page. Pour gagner une télé, 
Splat s’inscrit à un grand concours de pâtisserie. Il va devoir faire 
preuve de beaucoup d’imagination s’il veut remporter le premier 
prix ! 

Prix 3,95€

Code art. 13643Labellisé 0

Miam ! De la glace ! - Je lis avec Splat - CP Niveau 3 -
Dès 6 ans

J’apprends à lire avec Splat ! Une histoire pleine d’humour, à lire 
tout seul de la première à la dernière page. La classe des chats 
visite une usine de glace. Splat n’écoute pas du tout les 
explications, c’est trop ennuyeux ! Il se prépare à faire une 
grosse bêtise… 

Prix 3,95€

Code art. 13644Labellisé 0

Sous la pluie - Je lis avec Splat - CP Niveau 3

Splat a de nouveaux rollers et il meurt d’envie de les essayer. 
Mais il pleut ! Et s’il en faisait dans la maison ? Papa et Maman 
seront ravis !

Prix 3,95€

Code art. 13645Labellisé 0
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Le nouvel ami - Je lis avec Splat - CP Niveau 1 - Dès 5
ans

Splat est ravi car le frère d’Harry Souris vient leur rendre visite. 
Splat a plein d’idées pour s’amuser avec lui !

Prix 3,95€

Code art. 13646Labellisé 0

Une fête à l'école - Je lis avec Splat - CP Niveau 2

La classe de Splat prépare un spectacle pour la fête de l’école. 
Splat est très inquiet : il ne chante pas très juste… 
Heureusement, il a d’autres talents ! lui !

Prix 3,95€

Code art. 13647Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney
La Reine des Neiges CP Niveau 1

Le royaume d’Arendelle est plongé dans le froid. Anna part à la 
recherche de sa sœur Elsa, la Reine des Neiges…

Prix 3,80€

Code art. 13648Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney
Coco CP niveau 1

Miguel souhaite plus que tout devenir musicien. Mais la musique 
est interdite dans sa famille… Comment va-t-il réaliser son rêve ?

Prix 3,65€

Code art. 13649Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney

Mais qui es-tu, Spider-Man ?

Prix 3,65€

Code art. 13650Labellisé 0

Les Saisons " pioro" Carly Gledhill

Album illustré pour découvrir les saisons ! 

Un voyage dans un monde joyeux peuplé de personnages 
amusants qui traversent les 4 saisons en découvrant les 
particularités de l'automne et de ses champignons, de l'été et de 
ses couleurs, du printemps et de ses bourgeons et de l'hiver et 
de ses trésors. Une balade dans l'imaginaire, riche en 
découvertes pour faire découvrir les saisons aux petits. 

Prix 19,90€

Code art. 13651Labellisé 0

MULAN - Disney Cinéma - L'histoire du film - Disney
Princesses Dès 3ans

Toute l’histoire du film dans un album grand format, pour un 
moment de lecture à partager entre parents et enfants.

Prix 11,40€

Code art. 13652Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney
Ratatouille CP Niveau 3

Le petit Rémy arrivera-t-il à réaliser son rêve de devenir un grand 
chef cuisinier ?

Prix 3,95€

Code art. 13653Labellisé 0

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE - ALBUM 4
RIBAMBELLE CP SÉRIE VERTE

 Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jack. Un 
jour, Jack échange sa vache contre des haricots magiques. 

Prix 4,15€

Code art. 13654Labellisé 0

Le bonhomme en pain d'épice + Jack et le Haricot
magique +Un roi tout nu  + Gros Mensonge

Le biblio bus n° 20 CP CE1 Le bonhomme en pain d'épice

Prix 9,10€

Code art. 13655Labellisé 0

Le Vilain petit canard Niveau 2 - Tous lecteurs !
Romans - Livre élève - Ed. 2016

Prix 5,05€

Code art. 13656Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 2 Julie fait du Judo

Cette année, c’est décidé, Julie veut faire du judo ! Après 
beaucoup de prises et d’entraînement, montera-t-elle sur le 
podium lors du championnat ?

Prix 3,40€

Code art. 13657Labellisé 0
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Sami et Julie Le 14 juillet

Cette année, le 14 Juillet sera inoubliable : David, l’oncle pompier 
de Sami et Julie, participe au défilé ! Et bien d’autres 
réjouissances attendent nos deux héros…

Prix 3,40€

Code art. 13658Labellisé 0

Sami et Julie à la montagne

Cet été, toute la famille rend visite à Oncle Pierre, à la 
montagne. Ces vacances en altitude réservent de belles 
découvertes à Sami et Julie !

Prix 3,40€

Code art. 13659Labellisé 0

PLANETE ALPHAS MYSTERE POMME DE TERRE
GEANTE 147125

Prix 4,95€

Code art. 13660Labellisé 0

PLANETE ALPHAS SECRET DE PETIT MALIN 147522 Prix 4,95€

Code art. 13661Labellisé 0

PLANETE ALPHAS ANNIVERSAIRE BORD DE MER
147126

Prix 4,95€

Code art. 13662Labellisé 0

PLANETE ALPHAS LE REMPLACANT 147766 Prix 4,95€

Code art. 13663Labellisé 0

PLANETE ALPHAS UN JOUR DE PLUIE 147748 Prix 4,95€

Code art. 13664Labellisé 0

PLANETE ALPHAS SAUVERONT-ILS NOEL? 147521 Prix 4,95€

Code art. 13665Labellisé 0

PLANETE ALPHAS UNE CARTE MAGIQUE LIVRE 147111 Prix 4,95€

Code art. 13666Labellisé 0

PLANETE ALPHAS SUR LA LUNE 147957 Prix 4,95€

Code art. 13667Labellisé 0

Sami et Julie Une bouteille à la mer CE2

En vacances au camping des Rosiers fleuris, Sami découvre une 
étrange bouteille échouée sur la plage. À l’intérieur se trouve le 
message codé d’un mystérieux prisonnier qui y livre… le secret 
de la cachette d’un trésor ! Aussitôt, Sami, Julie et leurs amis 
décident de s’embarquer dans cette incroyable aventure. Mais, 
attention, ils ne seront pas les seuls sur la piste du trésor…

Prix 3,50€

Code art. 13669Labellisé 0

Sami et Julie Roman CE2 Sur la piste du loup

En vacances dans les Alpes du Sud, Sami et Julie apprennent 
qu’un loup s’est échappé de sa réserve ! Après une battue 
infructueuse, Sami découvre d’étranges traces autour de la 
maison où il séjourne avec sa famille.Sami et Julie décident 
aussitôt de mener leur propre enquête.Nos deux héros 
parviendront-ils à retrouver le loup ?

Prix 3,50€

Code art. 13670Labellisé 0
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SAMI ET JULIE 100 ÉNIGMES, SPÉCIAL FRISSONS

Idéal pour partager des moments de joie en famille ou avec les 
amis, ce livre offre également l’opportunité : de faire travailler la 
mémoire ; de susciter le plaisir de lire chez les plus grands ; 
d’exercer la connaissance et la compréhension fine de la langue 
française, à travers des jeux de mots, les différents sens d’un 
même mot...

Prix 5,30€

Code art. 13671Labellisé 0

SAMI ET JULIE 100 BLAGUES POUR LA RÉCRÉ

Idéal pour rire et faire rire ses amis, ce livre présente l’avantage  : 
de faire travailler la mémoire  ; de cultiver le plaisir de lire ; 
d’exercer la connaissance et la compréhension fine de la langue 
française, à travers des jeux de mots, les différents sens d’un 
même mot… 

Prix 5,30€

Code art. 13672Labellisé 0

SAMI ET JULIE -100 JEUX DE VACANCES - DU CP AU
CE1 - CAHIER DE VACANCES 2021

Découvrez dans ce grand cahier Sami et Julie spécial jeux d’été  
:Plus de 100 jeux variés et richement illustrés  : des jeux de 
mots (mots codés, phrases mystères, mots fléchés…), des jeux 
de maths et de logique, des coloriages magiques, des points à 
relier, des suites logiques…), des jeux des différences, des 
labyrinthes, des sudokus…, et aussi des jeux en anglais  ! Des 
jeux à la fois ludiques et éducatifs, qui stimulent le sens de 

Prix 6,05€

Code art. 13673Labellisé 0

SAMI ET JULIE CE1 SAMI ET JULIE CITOYENS

À l’école de Sami et Julie, chaque élève peut proposer un projet 
pour améliorer la vie de l’école ou du quartier. Julie a une idée à 
présenter… Remportera-t-elle les élections  ?

Prix 3,40€

Code art. 13674Labellisé 0

Max et Lili - Lili ne veut pas se coucher Prix 5,90€

Code art. 13675Labellisé 0

Max et Lili - Max n'aime pas lire Prix 5,90€

Code art. 13676Labellisé 0

Max et Lili - Max et Lili ont du mal à se concentrer Prix 5,90€

Code art. 13677Labellisé 0

Max et Lili cherchent leur métier Prix 5,90€

Code art. 13678Labellisé 0

Max et Lili veulent tout tout de suite ! Prix 5,90€

Code art. 13679Labellisé 0

Max et Lili - Lili se dispute avec son frère Prix 5,90€

Code art. 13680Labellisé 0

Max et Lili - Les parents de Max et Lili sont accros au
portable

Prix 5,90€

Code art. 13681Labellisé 0

LE LOUP EST REVENU ! Geoffroy de Pennart 6 à 8 ans
-Album Collection les lutins

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une 
nouvelle terrifiante dans le journal : le loup est revenu.

Prix 5,00€

Code art. 13682Labellisé 0
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JOHN CHATTERTON, DÉTECTIVE Yvan Pommaux 6 à 8
ans -Album Collection les lutins

Une petite fille en rouge a disparu en allant chez sa grand-mère. 
Ca ne vous rappelle rien ? En tout cas, dans son coin, John 
Chatterton enquête...

Prix 5,00€

Code art. 13683Labellisé 0

LE GRAND SOMMEIL Yvan Pommaux Collection les
lutins

John Chatterton, le grand détective, est de nouveau sur la 
brèche. On l'a chargé de surveiller une jeune fille qui risque, 
paraît-il, de se piquer le doigt au fuseau d'un rouet et de plonger 
dans « Le Grand Sommeil ». Chatterton n'est pas très inquiet, 
toutefois, ces éléments lui rappellent une affaire célèbre...

Prix 5,00€

Code art. 13684Labellisé 0

ORPHÉE ET LA MORSURE DU SERPENT Yvan
Pommaux Collection Neuf poche 8 à 11 ans -Album

Un mariage, une nuit de fête, la mariée mordue par une vipère… 
Est-ce l’histoire d’Orphée et Eurydice qui recommence ? C’est 
l’occasion, en tout cas, pour une invitée, de la raconter dans 
toute sa splendeur et ses moindres détails. Orphée, fils du roi de 
Thrace et de la muse Calliope, rendait folles toutes les femmes 
par la beauté de son chant.

Prix 7,80€

Code art. 13685Labellisé 0

LE PÈRE NOËL ET LES FOURMIS 6 à 8 ans -Album
Collection les lutins

Autrefois le Père Noël passait par les cheminées. Maintenant,à 
cause de toutes ces antennes de télévision, ça n'est plus 
possible ! Le Père Noël et son renne, Scrogneugneu, doivent 
absolument trouver une solution...

Prix 5,00€

Code art. 13686Labellisé 0

MADEMOISELLE TOUT-À-L'ENVERS Philippe Corentin 6
à 8 ans -Album Collection les lutins

Qui est-elle cette cousine d'Amérique qui arrive dans la famille de 
Trotinette et Totoche, les souris ? Elle est bizarre la cousine. 
Elle n'est pas chauve mais elle a un drôle de museau chiffonné, 
de grandes oreilles d'âne et deux horribles ailes !

Prix 5,00€

Code art. 13687Labellisé 0

MONSIEUR CASIMIR Rascal 8 à 11 ans -Album
Collection Pastel

Avec son amie Angèle, Monsieur Casimir aime parler de tous les 
petits riens qui font la vie belle. Mais le sujet préféré de Monsieur 
Casimir reste Monsieur Casimir. Et Monsieur Casimir est un 
drôle de bonhomme qui mérite d'être connu !

Prix 11,50€

Code art. 13688Labellisé 0

OGRE NOIR Rascal 6 à 8 ans -Album Collection les
lutins

L'ogre avait eu vent de l'existence de trois jeunes enfants qui 
vivaient seuls dans une petite maison près du delta du fleuve. 
Cherchant à s'y introduire, l'ogre fit le tour de la maison. Il 
descendit tout entier dans la cheminée puis se retrouva 
complètement bloqué. L'ogre était pris au piège...

Prix 5,00€

Code art. 13689Labellisé 0

LE GÉANT, LA FILLETTE ET LE DICTIONNAIRE Jean
Leroy 6 à 8 ans -Album Collection les lutins

Un marchand de dictionnaires frappe à la porte de la maison du 
géant. « Au secours, un ogre ! » crie-t-il. Le géant, 
étonnamment, ne connaît pas la définition du mot « ogre ». 
Comme le marchand a lâché un dictionnaire en s’enfuyant, il lit: 
« Ogre : géant légendaire qui se nourrit de petits enfants. Manger 
des petits enfants ? Ça alors ! Je n’y avais jamais pensé ! »

Prix 5,00€

Code art. 13690Labellisé 0

UNE HISTOIRE À QUATRE VOIX Anthony Browne 6 à 8
ans -Album Collection les lutins

J'ai crié son nom... Je me suis installé sur un banc... J'étais 
impressionné... J'étais vraiment vraiment heureuse... Ce pourrait 
n'être que le récit à quatre voix d'une promenade au parc, mais la 
plume et le trait d'Anthony Browne ont transformé cette histoire 
simple en un fascinant exercice de style.

Prix 5,00€

Code art. 13691Labellisé 0

CROMIGNON Michel Gay 6 à 8 ans -Album Collection
les lutins

C'est la préhistoire. Il fait très froid depuis longtemps. Rien ne 
pousse plus sous la neige. Les hommes de Cro-magnon n'ont 
que le gibier pour survivre. Cromignon est le plus petit de la tribu. 
Mais c'est lui qui va permettre aux chasseurs de capturer un 
gigantesque mammouth... en inventant l'écriture !

Prix 5,00€

Code art. 13692Labellisé 0

LA MAÎTRESSE, TOME 08 : L’ARMOIRE MYSTÉRIEUSE
DE LA MAÎTRESSE À partir de 6 ans

Ces temps-ci, la maîtresse passe son temps dans le couloir, à 
côté d’un gigantesque placard. Que peut-elle bien y cacher ? 
Éline, Louis, Marine et Lucas décident de mener l’enquête…

Prix 5,50€

Code art. 13693Labellisé 0

LA MAÎTRESSE, TOME 07 : LA MAÎTRESSE A DISPARU
! À partir de 5 ans

Youpi ! Aujourd’hui, toute la classe part en sortie au musée. 
D’abord surexcités, les enfants sont inquiets : la maîtresse a 
disparu ! Commence alors un jeu de piste pour la retrouver…

Prix 5,50€

Code art. 13694Labellisé 0
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LA MAÎTRESSE, TOME 6 : LE PRÉNOM DE LA
MAÎTRESSE À partir de 6 ans

C’est la récré. Marine, Louis, Lucas et Éline entendent un 
téléphone sonner et décrochent. « Mimi ? » dit la personne à 
l’autre bout du fil. Oh ! là, là ! c’est la maîtresse qui a oublié son 
portable sur le banc… Elle s’appelle donc Mimi. Mais ce n’est 
pas un prénom, ça ! Quel peut être le prénom de la maîtresse ? 
Mireille ? Michèle ? Mila ? Les enfants décident de mener 
l’enquête…

Prix 5,50€

Code art. 13695Labellisé 0

LA MAÎTRESSE, TOME 04 : LES VACANCES DE LA
MAÎTRESSE

Plus d’école pour Éline, Lucas, Marine et Louis, et plus de 
maîtresse : ils sont en colonie de vacances. Mais qui est cette 
jolie dame, étendue sur sa serviette ? Et si c’était la maîtresse ?

Prix 5,50€

Code art. 13696Labellisé 0

LA MAÎTRESSE, TOME 03 : LA MAÎTRESSE A PEUR DU
NOIR À partir de 6 ans

Les enfants partent en classe verte avec la maîtresse. Mais il y a 
des bruits bizarres la nuit, et la maîtresse a toujours l’air 
fatiguée… Aurait-elle peur du noir ?

Prix 5,50€

Code art. 13697Labellisé 0

LA MAÎTRESSE, TOME 02 : LE SECRET DE LA
MAÎTRESSE

Ces derniers temps, la maîtresse a drôlement grossi. Est-ce 
qu’elle ne serait pas en train de fabriquer un bébé ? Impossible ! 
Quand on attend un bébé, on mange des fraises, on tricote, on 
est tout le temps malade… En tous cas, c’est sûr, la maîtresse 
a un secret !

Prix 5,50€

Code art. 13698Labellisé 0

LA MAÎTRESSE, TOME 01 : LA MAÎTRESSE EST
FOLDINGUE

D’habitude, la maîtresse est la plus chouette du monde. Mais, 
depuis quelque temps, rien ne va plus : elle arrive en retard, elle 
se ronge les ongles, elle devient toute rouge sans raison et se 
prend les pieds dans le tapis… Que lui arrive-t-il ?

Prix 5,50€

Code art. 13699Labellisé 0

LA MAÎTRESSE, TOME 05 : LA MAÎTRESSE PASSE À
LA TÉLÉ

Aujourd’hui, la maîtresse est absente. Marine l’a pourtant vue 
partir de chez elle, toute pomponnée, avec un chignon-banane. 
Bientôt, la nouvelle tombe : la maîtresse passe à la télé ! Est-elle 
devenue actrice ?

Prix 5,50€

Code art. 13700Labellisé 0

GARE À LA MAÎTRESSE

C’est la rentrée pour les enfants des contes de fées. Le Petit 
Chaperon rouge, Hansel, Gretel, et le Petit Poucet se retrouvent 
sur le chemin de l’école. Pour le grand méchant loup aussi… Il 
veut prendre la place de la maîtresse !Un texte drôle et tendre qui 
réunit les grands héros de l’enfance (sans oublier le grand 
méchant loup). Une aventure qui mêle le quotidien des enfants 
au merveilleux et à la fantaisie des contes traditionnels.

Prix 5,50€

Code art. 13701Labellisé 0

Mademoiselle Zazie a trop d'amoureux - Roman Vivre
Ensemble - De 7 à 11 ans

Max remarque en classe un regard un peu trop appuyé de Zazie 
en direction d’un autre garçon ! C’est l’ébullition dans la tête de 
Max : il faut réagir et vite ! Il décide d’ « acheter » le rival 
potentiel afin que celui-ci promette, en signant un contrat (!),  de 
ne jamais être l’amoureux de Zazie. 
Mais bientôt, Zazie pose son regard sur un autre garçon de la 
classe… Max n’est pas au bout de ses peines 

Prix 6,20€

Code art. 13702Labellisé 0

La tour Eiffel a des ailes ! - Premières Lectures CP
Niveau 3 - Dès 6 ans

Aujourd'hui, la tour Eiffel a des fourmis dans les jambes ou plutot 
dans les piliers ! La dame de fer décide d'aller faire un petit tour à 
la mer ! Lors de cette escapade qui va la mener jusqu'au 
Mont-Saint-Michel, elle va sauver des navires d'un naufrage, 
nager avec des phoques et servir de pont au Tour de France ! 

Prix 5,90€

Code art. 13703Labellisé 0

LA LETTRE AU PÈRE NOËL Christine Palluy

Chouette, le petit Hugo a fini sa lettre au père Noël ! Mais Zinzin, 
le lutin facteur, est très étourdi et maladroit. La lettre d’Hugo va 
connaître bien des chamboulements ! Et les jouets commandés 
par Hugo au père Noël ne vont pas être exactement ceux qui 
vont arriver au pied du sapin…

Prix 5,50€

Code art. 13704Labellisé 0

LE PETIT CHAPERON QUI N’ÉTAIT PAS ROUGE
Sandrine Beau À partir de 5 ans

« Il était une fois une petite fille à qui sa grand-mère avait tricoté 
un long manteau bleu et une chaude chapka bleue, si bien que 
tout le monde l’appelait la ‘Petite Fille bleue’. » Ça vous rappelle 
quelque chose ? Une version originale du fameux conte, revisité 
dans les teintes froides et bleutées des grandes plaines 
glaciales de Russie.

Prix 5,60€

Code art. 13705Labellisé 0

Une Soupe 100% Sorcière Prix 11,90€

Code art. 13706Labellisé 0
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PLOUK  Christel Desmoinaux 3 à 6 ans -Album
Collection les lutins

Plouk serait un pingouin comme les autres, heureux et 
insouciant, s'il arrivait à vaincre sa peur de l'eau. En effet, le 
pauvre Plouk est persuadé qu'il ne sait pas nager. Pour un 
pingouin, c'est un vrai problème... À défaut d'avoir confiance en 
lui, Plouk est pourtant un petit pingouin très très courageux, 
comme va le constater Touka L'Esquimaude.

Prix 5,00€

Code art. 13707Labellisé 0

Les Duracuire, le pays des Géants-Nez - Roman
Humour - De 7 à 11 ans

Les pieds Nickelés juniors à la Préhistoire, une aventure 
délirante et cocasse !  Un roman illustré pour les enfants de 7 à 
11 ans, facile tout seul et à comprendre. Une histoir rythmée et 
passionnante qui donne vraiment envie de lire.

Prix 6,20€

Code art. 13708Labellisé 0

Le buveur d'encre - Roman Fantastique - De 7 à 11 ans

Des vampires gourmands d'encre !  Un roman illustré pour les 
enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. 
Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie 
de lire.

Prix 6,20€

Code art. 13709Labellisé 0

Plume le pirate Drôles de pirates ! Romans 6 - 8 ans

« Plume rêve de devenir roi chez les cannibales, à condition de 
ne pas se faire croquer d’abord ! – Tu es bien trop petit pour 
devenir roi. Tu finiras dans une marmite ! ricanent son frère et sa 
sœur.» 

Prix 5,95€

Code art. 13710Labellisé 0

SOPHIE, LA VACHE MUSICIENNE Geoffroy de Pennart
6 à 8 ans -Album Collection les lutins

Depuis toujours, Sophie régale sa famille et ses amis avec ses 
concerts. Tout le monde est donc très triste quand elle annonce 
qu'elle va se rendre à la ville pour participer à un concours de 
musique organisé par le roi. Mais ne participe pas à un concours 
qui veut... il faut faire partie d'un orchestre. Et n'est pas admis 
dans un orchestre qui veut... il faut appartenir à un clan. Pauvre 
Sophie ! Elle qui rêvait de faire de la musique pour la musique...

Prix 5,00€

Code art. 13711Labellisé 0

ON A VOLÉ JEANNOT LAPIN Claude Boujon 3 à 6 ans
-Album Collection les lutins

Par une sombre nuit, un renard pénétra sans bruit chez Maman 
Lapin et lui vola son petit. Il le ramena dans son repaire pour faire 
faire ses débuts de chasseur à son fils. Mais rien ne se passa 
comme prévu.

Prix 5,00€

Code art. 13712Labellisé 0

LES TROIS GRAINS DE RIZ BERTRON-MARTIN PERE
CASTOR

Prix 5,25€

Code art. 13713Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 01 - Le mystère du frelon
de sable

« Le frelon de sable va te rendre fou… ». C’est juste après avoir 
reçu cette curieuse menace que trois riches propriétaires 
d’Orléans ont sombré dans la folie. Et, à chaque fois, la trace 
d’une piqûre a été découverte dans le cou des victimes, comme 
celle laissée par le dard d’un… frelon ! Il n’en fallait pas moins 
pour éveiller la curiosité d’Iris et de Neil, bien décidés à percer le 
mystère de cette étrange affaire…

Prix 6,70€

Code art. 13714Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 09 - Le mystère de la
ferme aux citrouilles

Une citrouille vient d’être dérobée dans la ferme de M. Cléo. Un 
vol qui pourrait sembler anodin s’il n’avait pas été commis par le 
petit bonhomme sans tête, ancienne légende de l’Isle-aux-Grues 
réactivée à l’approche d’Halloween. Il n’en faut pas plus pour que 
nos deux aventuriers se décident à explorer les terres lointaines 
du Québec afin de résoudre l’insoluble mystère de la ferme aux 
citrouilles.

Prix 6,45€

Code art. 13715Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 08 - Le mystère de
l'obscure galaxie

Les extraterrestres ont débarqué à Paris ! La capitale est sens 
dessus dessous depuis l’apparition d’une soucoupe volante et de 
mystérieux hommes-oiseaux au pied de la tour Eiffel… Iris et 
Neil ont beau ne pas croire aux phénomènes surnaturels, ils 
doivent bien admettre que cette mise en scène paraît 
étrangement réelle. L’obscure galaxie existerait-elle vraiment ?

Prix 6,45€

Code art. 13716Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 07 - Le Mystère du sorcier
à la tête de loup

Quatre pattes velues, deux oreilles pointues et des dents 
acérées… La créature qui rôde près de l’étang Noir, dans les 
Landes, a toutes les caractéristiques d’un véritable loup-garou. 
Ni une ni deux, Rigel dégaine sa vieille pétoire pour partir à 
l’assaut de la bête maléfique ! Mais Iris et Neil ont un mauvais 
pressentiment : ils doivent absolument accompagner le 
projectionniste dans le Sud-Ouest pour résoudre cette énigme…

Prix 6,45€

Code art. 13717Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 06 - Le mystère du
monstre d'argile

À Prague, la résidence de Magdalena Forman est le théâtre 
d’obscures apparitions. Plusieurs nuits de suite, la vieille 
cantatrice aperçoit un affreux monstre de terre dans le couloir, 
tandis que ses hôtes sont retrouvés inconscients dans leurs 
chambres fermées de l’intérieur. Serait-ce un coup du golem, 
cette créature de la mythologie juive ? Sans tarder, Iris et Neil 
s’envolent pour la capitale tchèque afin de percer ce nouveau 
mystère…

Prix 6,70€

Code art. 13718Labellisé 0
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Les aventuriers de l'étrange 05 - Le Mystère des
mannequins masqués

Tandis que des émeutes secouent le Grand Marché suite au 
succès d’une nouvelle marque de vêtements, des dizaines de 
Parisiens sont victimes d’un étrange phénomène : ils semblent 
se transformer en mannequins de cire… Et si ces deux 
événements étaient liés l’un à l’autre ? Iris et Neil, qui ne croient 
pas aux coïncidences, sont prêts à tout pour démasquer celui 
qui sème la panique dans la capitale !

Prix 6,70€

Code art. 13719Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 04 - Le mystère du dragon
aux yeux rouges

Iris et Neil ont une passion commune pour les vampires, les 
fantômes et les maisons hantées. Ensemble, les deux 
collégiens passent leur temps libre à traquer les phénomènes les 
plus étranges pour tenter d’en percer les secrets. Car pour eux, 
derrière les plus grands mystères se cache toujours une 
explication rationnelle...

Prix 6,70€

Code art. 13720Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange - C'est toi le héros

C’est TOI le HÉROS ! Cet été, tes vacances à Carnac 
s’annoncent mouvementées ! En effet, il se passe des choses 
étranges, très étranges même… Tu décides de mener l’enquête 
avec ton meilleur ami, quand celui-ci est emporté par un cheval 
fou ! Heureusement, tu peux compter sur Neil et Iris, les 
aventuriers de l’étrange ! Sauras-tu faire les bons choix pour lever 
le voile sur les mystères de Carnac et sauver ton ami ? Tu es 

Prix 10,05€

Code art. 13721Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 03 - Le mystère du
Mandrake's College

Depuis quelques jours, des événements étranges se produisent 
au Mandrake's College. La prestigieuse école anglaise serait... 
hantée ! Des fantômes sévissent à la bibliothèque, et certains 
élèves prétendent même avoir vu une effrayante bête velue se 
promener dans les dortoirs. Et si Iris et Neil profitaient de leurs 
quelques jours de vacances pour lever le voile sur ce mystère ?

Prix 6,70€

Code art. 13722Labellisé 0

Les aventuriers de l'étrange 02 - Le mystère de la
station fantôme

À Paris, des trains chargés de passagers se volatilisent 
mystérieusement. D’étranges tremblements de terre secouent la 
ville. Des personnes portées disparues émergent des 
profondeurs de la capitale… Et si le redoutable Hercule, qui a 
promis de transformer Paris en film d’horreur, était le responsable 
de ces événements ? Iris et Neil doivent absolument le découvrir, 
avant qu’il ne soit trop tard…

Prix 6,70€

Code art. 13723Labellisé 0

La 6e, la pire année de ma vie

Rafe Khatchadorian  : héros tragique. Et avec l’entrée en 6e, ça 
ne s’est pas arrangé. Il collectionne gaffes, bévues et boulettes. 
Il a beau faire de son mieux, tout va mal. Mais Rafe n’est pas un 
dégonflé et décide que la 6e sera l’année de l’Opération R.A.F.E. 
Son plan  ?

Prix 7,75€

Code art. 13725Labellisé 0

La 6e, ma pire année à moi aussi

Pas facile d’être la sœur du pire casse-cou du collège  ! Surtout 
que Georgia Katchadorian est tout l’opposé de son grand frère 
Rafe. Habituée à être la première de la classe et la chouchoute 
des professeurs, cette élève modèle ne s’attend pas du tout à 
l’accueil hostile qu’elle reçoit dès son premier jour  ! Pourquoi 
tous les professeurs semblent-ils déjà la détester  ? Et comment 
s’intégrer parmi des élèves qui pensent qu’elle est comme son 
frère  ? Georgia va elle aussi devoir survivre à la pire année sa vie

Prix 7,50€

Code art. 13726Labellisé 0

Le collège c’est pas si terrible

La vie au collège devient finalement un peu plus supportable pour 
Rafe Khatchadorian, mais dans la vie, quand ça va mieux d’un 
côté, ça déraille de l’autre  : Rafe aperçoit sa grand-mère dans la 
file d’attente de la soupe populaire… Pour mettre la main à la 
pâte et aider aux finances, Rafe concocte un plan génial  : il va 
monter une entreprise de dog-sitting  ! Ni une ni deux, il propose 
ses services à ses voisins… et cela devient rapidement une 
véritable mine d’or  ! Là c’est sûr, avec l’argent qu’il va gagner, 

Prix 7,45€

Code art. 13727Labellisé 0

Les Secrets de Toutânkhamon Emma CARROLL
Romans, Fantastique, Historique

Une archéologue en herbe au cœur d'une expédition à la Indiana 
Jones: une passionnante évocation des merveilles de l'Égypte 
antique.

Prix 13,50€

Code art. 13728Labellisé 0

La cabane à 13 étages, TOME 08 : La cabane à 104
étages poche À partir de 10 ans

Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! Andy a une 
rage de dents qui l’empêche d’imaginer la moindre blague. 
Pourtant, il doit écrire un livre ! La seule solution ? Acheter un 
Rigolostylo 2000TM, un stylo qui écrit tout seul des histoires à 
mourir de rire. Hélas, Andy et Terry n’ont pas assez d’argent…

Prix 7,95€

Code art. 13729Labellisé 0

La cabane à 13 étages, TOME 09 : La cabane à 117
étages À partir de 10 ans

Pour la visiter, embarque à bord d’un bus volant tiré par des 
pingouins. Tu vas traverser une chambre spéciale soirée pyjama, 
un office du tourisme et même un Musée du Slip ! Andy et Terry 
aimeraient profiter de ces nouvelles pièces mais ils ont promis à 
M. Gros Nez, leur éditeur, de lui remettre un manuscrit.

Prix 13,95€

Code art. 13730Labellisé 0

La cabane à 13 étages, TOME 07 : La cabane à 91
étages poche À partir de 10 ans

La nouvelle mission d’Andy et Terry ? S’occuper des 
petits-enfants de M. Gros Nez. Andy et Terry vivent dans une 
cabane à 91 étages avec un labyrinthe de la mort, une fosse à 
crocos, un trampoline sans filet, des sables mouvants, un bassin 
aux requins, des poulets sorciers, une maison hantée, une 
catapulte géante et un Trompinator… Impossible de s’ennuyer ! 

Prix 7,95€

Code art. 13731Labellisé 0
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Dix jours sans écrans

Dix jours sans le moindre écran  ! C’est le challenge proposé à la 
classe de Louis et Paloma par leur maîtresse. Il faudra laisser 
éteints son ordinateur, sa télévision, sa console, et rester éloigné 
des téléphones portables et des tablettes… Si Paloma accepte 
de relever ce défi, Louis, lui, s’y oppose et crée même le club 
des «  anti-défi  ». Toutefois, dans les ateliers créés pour résister 
à l’attraction des écrans, les deux héros découvrent leurs points 
communs…

Prix 7,10€

Code art. 13732Labellisé 0

LES PIPELETTES, TOME 01 : TAISEZ-VOUS ! À partir de
8 ans

Anne et ses copines vivent l’enfer du collège. En fait, elles 
papotent beaucoup, rigolent souvent et travaillent… peu. Enfin, 
TRÈS peu.

Prix 10,05€

Code art. 13733Labellisé 0

Journal d'un dégonflé Double peine

Quelle pression sur les épaules de Greg ! Sa mère a décidé qu'il 
devait développer sa créativité et penser à son avenir… Terminé, 
les jeux vidéo et le pop-corn devant la télé avec les copains. Elle 
ne le lâchera pas.

Prix 12,90€

Code art. 13734Labellisé 0

NATURO - Le roman de Kakashi Prix 8,75€

Code art. 13735Labellisé 0

Enola Holmes T3 - Collector

Londres, printemps 1889. Le Docteur Watson est introuvable 
Voici une nouvelle enquête qui intéresse aussi bien Enola 
Holmes que son frère Sherlock. Pour cela, Enola doit se 
construire un nouveau personnage, le dernier ayant été 
démasqué lors de sa dernière enquête.

Prix 16,95€

Code art. 13736Labellisé 0

Deux pour une Erich Kästner 224 pages

L’histoire folle de Louise et de Lotte, deux soeurs jumelles que 
leurs parents ont séparées dès l’âge de deux ans et qui se 
rencontrent en colonie de vacances. Et si Louise et Lotte 
échangeaient leur place et vivaient chacune la vie de l’autre ?

Prix 5,55€

Code art. 13737Labellisé 0

La Maîtresse donne trop de devoirs Marie-Aude Murail
Caroline Ayrault À partir de 7 ans

Solène est dans la classe de CM1 de Mme Lacriz et elle croule 
sous les devoirs : plusieurs heures de travail chaque soir ! Entre 
les recherches interminables sur l’art gothique et la classification 
des invertébrés à apprendre par cœur, c’est bien simple, elle n’a 
plus une minute pour jouer.

Prix 8,85€

Code art. 13738Labellisé 0

Dragon Ball 03 NED 2018 - Le Maître des tortues

Il faut affronter l'empereur des démons pour récupérer la sixième 
boule de cristal... Comment battre un monstre pareil ? 
Heureusement pour Bulma, Son Goku est là !

Prix 6,15€

Code art. 13739Labellisé 0

Dragon Ball 01 NED 2018 - Les Boules de cristal

Un petit garçon avec une queue de singe, une fille qui fait 
apparaître tout et n'importe quoi, un ours géant et un maître des 
tortues bizarre... Bienvenue dans le monde des Dragon Balls !

Prix 6,15€

Code art. 13740Labellisé 0

Dragon Ball 02 NED 2018 - Le Secret d'Oolong

Bulma et Son Goku cherchent la cinquième Dragon Ball dans un 
village qui a l'air abandonné. En réalité, les habitants sont 
terrorisés par un monstre appelé Oolong...

Prix 6,15€

Code art. 13741Labellisé 0

Cédric Tome 34 - Couché, sale bête !

Cédric n'aime toujours pas vraiment l'école, et quand, à la sortie, 
il discute avec son copain Christian de la leçon de Mademoiselle 
Nelly sur les gaz à effets de serre, il veut vérifier par lui-même en 
observant, en vrai, la théorie dans la pratique. Pas sûr que ce 
soit une bonne idée... En plus de ça, Cédric qui endosse le rôle 
du prince charmant pour le spectacle de l'école n'a pas de 
chance, son amoureuse, Chen, est malade et ne pourra pas 
jouer Blanche-Neige... 

Prix 10,95€

Code art. 13742Labellisé 0

Cédric Tome 33 - Sans les mains

Entre un déguisement qui tourne court, une balade qui tourne 
mal et son papy qui ne tourne pas toujours rond, Cédric n'a pas 
le temps de s'ennuyer. Pour notre plus grand plaisir, il va 
enchaîner les (més)aventures dans ce nouvel opus plein 
d'humour et de tendresse.

Prix 10,95€

Code art. 13743Labellisé 0
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Cédric Tome 32 - C'est pas du jeu !

Les assiettes volent, les jurons pleuvent... Ce n'est pas 
l'ambiance qui manque, dans la fa-mille de Cédric ! Mais derrière 
chaque dispute, derrière chaque coup dur, il y a toujours la 
solidarité entre copains ou l'affection de l'entourage. Car si Cédric 
est si proche de nous, c'est que tout son univers - ou presque - 
provient de notre quotidien d'enfant, de parent, d'ami. Une série 
familiale devenue culte grâce à son indémodable recette : de 
l'humour, de la complicité et beaucoup, beaucoup d'amour.

Prix 10,95€

Code art. 13744Labellisé 0

Cédric Tome 30 - Silence, je tourne !

Trente ans déjà ! Trente ans que le jeune Cédric, petit garçon 
turbulent mais malin, ramène à son père des bulletins 
catastrophiques, traîne au parc avec son copain Christian, 
essaie d'impressionner son institutrice Mlle Nelly, se fait 
sermonner par son grand-père et, bien sûr, tente de déclarer sa 
flamme à son amie Chen, dont il est éperdument amoureux. 

Prix 10,95€

Code art. 13745Labellisé 0

Cédric Tome 10 - Gâteau-surprise

Demandez donc à Cédric si vous avez oublié. Entre les rivaux, 
champions de skate-board, et les parents qui, comme 
d'habitude, ne comprennent rien à rien, comment se battre pour 
garder l'amour de sa bien-aimée ? Que Chen prépare un gâteau 
trop salé ou qu'elle apprenne à nager au risque de se noyer, 
Cédric sera toujours prêt à tout pour ses beaux yeux bridés! Et 
nous aussi pour rire et s'attendrir de toutes ses attentions.

Prix 10,95€

Code art. 13746Labellisé 0

Cluedo 01 - Monsieur Moutarde - Aventures sur Mesure

Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la 
peau du célèbre Monsieur Moutarde, une ancienne star du rugby, 
et mène ta propre enquête !

Prix 6,70€

Code art. 13747Labellisé 0

Cluedo 02 - Mademoiselle Rose

Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, glisse-toi dans la 
peau de la magnifique Mademoiselle Rose, et mène ta propre 
enquête !

Prix 6,70€

Code art. 13748Labellisé 0

machine à plastifier Ion pour ft A3 4560201Fellowes
(Recupel équipements informatiq 1 x 0,041)

Prix 44,93€

Code art. 13749Labellisé 0

papier d'impression, ft A3, 80 g, paquet de 500 feuilles
Double A Premium D1029

Prix 12,53€

Code art. 13750Labellisé 0

Ensemble des 4 affiches « dys »

Ces quatre posters sont issus des trois livres rédigés par 
Ludivine HALLOY et Anne-Catherine JAMART.  Ils vous 
suggèrent des idées d’adaptation en fonction de tous les 
éléments cités dans les ouvrages.

Prix 24,99€

Code art. 13751Labellisé 0

Evolu Fiches : Expression écrite (Cycle 3 / SEGPA)
Fichier Papier + Logiciel - Génération5

- Finir un texte, se présenter, compléter une histoire, lister des 
ingrédients...- Inventer un conte, une publicité, une recette de 
cuisine, rédiger une description, réaliser une interview...- Écrire 
un article de journal, un récit historique, une lettre, un inventaire, 
une carte d'invitation...- Jouer avec les mots : charades, 
anagrammes, tautogrammes, acrostiches, mots valises, portrait 
chinois, calligrammes, etc.

Prix 79,00€

Code art. 13752Labellisé 10120

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Expression
écrite (Cycle 3 / SEGPA)

- Finir un texte, se présenter, compléter une histoire, lister des 
ingrédients...- Inventer un conte, une publicité, une recette de 
cuisine, rédiger une description, réaliser une interview...- Écrire 
un article de journal, un récit historique, une lettre, un inventaire, 
une carte d'invitation...- Jouer avec les mots : charades, 
anagrammes, tautogrammes, acrostiches, mots valises, portrait 
chinois, calligrammes, etc.

Prix 45,00€

Code art. 13753Labellisé 10121

Fichier numérique :  Expression écrite (Cycle 3 /
SEGPA)

- Finir un texte, se présenter, compléter une histoire, lister des 
ingrédients...- Inventer un conte, une publicité, une recette de 
cuisine, rédiger une description, réaliser une interview...- Écrire 
un article de journal, un récit historique, une lettre, un inventaire, 
une carte d'invitation...- Jouer avec les mots : charades, 
anagrammes, tautogrammes, acrostiches, mots valises, portrait 
chinois, calligrammes, etc.

Prix 36,00€

Code art. 13754Labellisé 10122

DONNER DU SENS AU VOCABULAIRE 6EME 146628
3138

Prix 39,95€

Code art. 13755Labellisé 0
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DONNER DU SENS AU VOCABULAIRE 5EME 146627
3137

Prix 39,95€

Code art. 13756Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA LECTURE 4EME 146391
3147

Prix 39,95€

Code art. 13757Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA CONJUGAISON  6Eme 146406
3143

Prix 39,95€

Code art. 13758Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA CONJUGAISON 4EME 146404
3141

Prix 39,95€

Code art. 13759Labellisé 0

DONNER DU SENS A LA GRAMMAIRE 4EME 146844
3093

Prix 39,95€

Code art. 13760Labellisé 0

Matériel de manipulation Tangrams

4 tangrams en plastique de couleurs différentes de 7 pièces 
chacun (côté du carré : 10 cm).

6944
Prix 14,69€

Code art. 13761Labellisé 0

La véritable histoire de Jeanne qui manifesta pour les
droits des femmes

Quand elle sera plus grande, Jeanne voudrait devenir 
chirurgienne, un rêve bien difficile à réaliser pour une jeune fille 
dans la France des années 1920.

Prix 6,55€

Code art. 13762Labellisé 0

La véritable histoire de Tanomo, qui rêvait de devenir
samouraï

Prix 6,55€

Code art. 13763Labellisé 0

La véritable histoire de Romuald, otage à la cour de
Charlemagne

Prix 6,55€

Code art. 13764Labellisé 0

a véritable histoire de Jessica, qui vécut la libération
de Mandela

Prix 6,55€

Code art. 13765Labellisé 0

La véritable histoire de Hoang, qui risqua sa vie en
fuyant son pays

Prix 6,55€

Code art. 13766Labellisé 0

La véritable histoire de Tom, qui embarqua sur un
bateau pirate

Prix 6,80€

Code art. 13767Labellisé 0
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La véritable histoire de Bartholomé, bâtisseur de
cathédrales

Nous sommes en France au XIIe siècle. Bartholomé a 11 ans. 
Comme son père, il est berger. Mais il voudrait découvrir la vie de 
l’autre côté de la colline, la vie à la ville. 

Prix 6,80€

Code art. 13768Labellisé 0

La véritable histoire de Blanche, apprentie dans
l’atelier de Gutenberg

Prix 6,80€

Code art. 13769Labellisé 0

La véritable histoire de Cléandre, jeune comédien de
la troupe de Molière

Prix 6,80€

Code art. 13770Labellisé 0

La véritable histoire de Colin, serviteur d’Anne de
Bretagne

Prix 6,80€

Code art. 13771Labellisé 0

La véritable histoire de Tana, l’enfant qui sculptait les
menhirs

Prix 7,05€

Code art. 13772Labellisé 0

La véritable histoire de Timée, qui rêvait de gagner
aux Jeux olympiques

Prix 7,05€

Code art. 13773Labellisé 0

La véritable histoire d’Angela, qui manifesta au côté
de Martin Luther King

Prix 7,30€

Code art. 13774Labellisé 0

La véritable histoire de Jean-Corentin Carré, jeune
soldat de la Première Guerre mondiale

Prix 7,30€

Code art. 13775Labellisé 0

La véritable histoire de Jean qui voulait devenir
résistant

Prix 7,05€

Code art. 13776Labellisé 0

La véritable histoire de Yega, l’enfant de la préhistoire
qui aimait les chevaux

Prix 7,30€

Code art. 13777Labellisé 0

La véritable histoire de Thordis, la petite Viking qui
partit à la découverte de l’Amérique

Prix 7,05€

Code art. 13778Labellisé 0

La véritable histoire d’Artur, petit immigrant à New
York

Prix 7,05€

Code art. 13779Labellisé 0
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La véritable histoire de Neferet, la petite Égyptienne
qui sauva le trésor du pharaon

Prix 7,05€

Code art. 13780Labellisé 0

La véritable histoire de Jules, jeune tambour dans
l’armée de Napoléon

Prix 7,05€

Code art. 13781Labellisé 0

La véritable histoire de Livia, qui vécut les dernières
heures de Pompéi

Prix 7,05€

Code art. 13782Labellisé 0

La véritable histoire de Pierrot, serviteur à la cour de
Louis XIV

Prix 7,05€

Code art. 13783Labellisé 0

La véritable histoire de Sandro, apprenti de Léonard
de Vinci

Prix 7,05€

Code art. 13784Labellisé 0

La véritable histoire de Magda, témoin de la chute du
mur de Berlin

Magda est une petite fille comme les autres mais, à Berlin-Est, 
elle voit ses désirs de liberté contrariés par un régime autoritaire 
et une surveillance intensive. L’Ouest la fait rêver et elle est 
heureuse d’apprendre que sa famille s’apprête à fuir la politique 
de l’Union soviétique. Hélas, cette belle perspective s’éloigne 
soudain lorsque le père de Magda est enlevé par la police 
secrète…

Prix 7,05€

Code art. 13785Labellisé 0

La véritable histoire de Pauline, petite paysanne à
l’école de Jules Ferry

Prix 7,00€

Code art. 13786Labellisé 0

La véritable histoire de Marcel, soldat pendant la
Première Guerre mondiale

Prix 7,30€

Code art. 13787Labellisé 0

La véritable histoire de Bao-De, jeune Chinois sur la
Route de la Soie

Prix 7,30€

Code art. 13788Labellisé 0

La véritable histoire de Diego, le jeune mousse de
Christophe Colomb

Prix 7,30€

Code art. 13789Labellisé 0

La véritable histoire de Léon, qui vécut la libération
de Paris

Prix 7,30€

Code art. 13790Labellisé 0

La véritable histoire de Titus, le jeune Romain grâcié
par l’empereur

Prix 7,30€

Code art. 13791Labellisé 0
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La véritable histoire de Myriam, enfant juive pendant
la Seconde Guerre mondiale

Prix 6,50€

Code art. 13792Labellisé 0

La véritable histoire de Carantos, le jeune Gaulois qui
survécut à Alésia

Prix 7,30€

Code art. 13793Labellisé 0

Petites histoires de l'Histoire Le voyage de Christophe
Colomb

1480. L'Italien Christophe Colomb vit au Portugal et navigue 
depuis déjà plusieurs années. Il ne cesse de s'interroger sur 
cette "mer Océane" qui borde les côtes portugaises : qu'y a-t-il 
de l'autre côté ? Une terre, il en est sûr ; sans doute les Indes, il 
le pressent… Dès lors, il va tout mettre en œuvre pour réaliser 
son projet : traverser cette mer et ouvrir une nouvelle route vers 
les Indes.Grâce à l'aide des rois d'Espagne, il lève enfin les 

Prix 4,95€

Code art. 13794Labellisé 0

Petites histoires de l'Histoire Vercingétorix contre
Jules César

52 av. J.-C. Antiacos, jeune Gaulois, est un des guerriers de 
l'armée de Vercingétorix, dans la guerre qui l'oppose aux troupes 
romaines de Jules César. Vercingétorix est parvenu à réunir 
autour de lui plusieurs tribus de Gaule pour repousser 
l'envahisseur. Mais Jules César est un adversaire redoutable, et 
l'alliance entre les tribus gauloises est fragile : Antiacos et ses 
compagnons pourront-ils gagner leur combat ?

Prix 4,95€

Code art. 13795Labellisé 0

La véritable histoire de Margot, petite lingère pendant
la Révolution française

Prix 6,50€

Code art. 13796Labellisé 0

SAMI ET JULIE -100 JEUX DE VACANCES - DU CP AU
CE1 - CAHIER DE VACANCES 2021

Prix 6,05€

Code art. 13797Labellisé 0

LE CADEAU Magali Bonniol 3 à 6 ans -Album
Collection Albums

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Biquette. Ses parents sont 
partis chercher un gros gâteau et, pour l’instant, ses amis Yvon 
Cochon et Justin Lapin ne lui ont offert que des cadeaux idiots. 
Dring ! On sonne à la porte. Surprise ! C’est un loup avec un 
ruban autour du cou… Il sait sauter à la corde, flotter dans le 
bain, inventer un jeu de gentilles tartines… Et s’il savait tout faire 
? C’est le plus génial des cadeaux d’anniversaire ! Mais 
attention, les parents reviennent. Un loup chez nous ? Ils vont 

Prix 12,50€

Code art. 13798Labellisé 0

Autour des livres TPS PS Prix 50,00€

Code art. 13799Labellisé 0

Autour des livres MS Prix 50,00€

Code art. 13800Labellisé 0

Vers la musique Maternelle Prix 60,00€

Code art. 13801Labellisé 0

La boite à musique Maternelle • Élémentaire Prix 80,00€

Code art. 13802Labellisé 0

Hors-d'œuvre d'arts 3 à 8 ans Prix 50,00€

Code art. 13803Labellisé 0
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Hors-d'œuvre d'arts Répertoire 3 à 8 ans Prix 55,00€

Code art. 13804Labellisé 0

J'apprends à découper
4238

Prix 61,00€

Code art. 13805Labellisé 0

Les grandeurs et les formes à l'école maternelle (+
CD-Rom/Téléchargement) 6948

Prix 24,00€

Code art. 13806Labellisé 0

250 Ateliers autonomes - GS Prix 39,00€

Code art. 13807Labellisé 0

Dis-moi les grandes énigmes de la science

Un ouvrage de 112 pages, qui propose 212 questions sur les plus 
grandes énigmes scientifiques, réparties en 4 thèmes : Les 
mystères de l'Univers Les mystères de la vie Les mystères du 
monde qui nous entoure Les mystères de l'Hulmanité Les 4 
parties sont séparées au moyen de 4 intercalaires.

Prix 16,05€

Code art. 13808Labellisé 0

Explique-moi Bien vivre ensemble

À l'âge des "pourquois",  11  vraies questions d'enfants, très 
simples, formulées "à la manière des petits", sur de belles 
illustrations qui mettent en scène la question. �Sous les  rabats, 
les réponses illustrées. �En page de droite, de  nouvelles 
informations  complètent la question, pour en savoir encore plus 
sur la thématique. Une grande  image légendée, en fin d'ouvrage, 
rassemble tout ce que les enfants ont appris pour réussir à  bien 
vivre ensemble.

Prix 8,00€

Code art. 13809Labellisé 0

Ma planète en couleurs

Un beau livre tout en images, avec des photos de voyage 
exceptionnelles, insolites et graphiques. Des grands panoramas 
aux détails étonnants, des costumes folkloriques, des animaux 
étranges, des enfants du monde, des végétaux surprenants... 
dans des doubles pages conçues comme des tableaux.

Prix 15,00€

Code art. 13810Labellisé 0

Trop facile ! Les goûters du cartable

Plus de 15 goûters faciles à réaliser par les enfants grâce aux 
étapes très illustrées.  Pour servir de référent, l’utilisation 
proposée d’un verre à moutarde « doseur », objet basique dans 
une cuisine, permet de ne rien peser. Matériels et ingrédients 
sont présentés en début de recettes, accompagnés d'une belle 
photo du dessert «  fini ».

Prix 16,05€

Code art. 13811Labellisé 0

Mes premiers Dis-moi Les bébés animaux apd de 4ans Prix 12,95€

Code art. 13812Labellisé 0

Les docs du CP : Les châteaux forts

Les Châteaux forts 
de Magdalena et Thibaut Rassat 
Âges : 6 - 9 ans 

Prix 5,99€

Code art. 13813Labellisé 0

Mes premiers Dis-moi Naître et grandir Prix 12,95€

Code art. 13814Labellisé 0

Mes premiers Dis-moi

Des ouvrages de 64 pages, renfermant plus de 60 
questions/réponses sur un thème qui passionne les enfants à 
partir de 4 ans, ici les dinosaures.

Prix 12,95€

Code art. 13815Labellisé 0
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Mes premiers Dis-moi Les pompiers

Des ouvrages de 64 pages, renfermant plus de 60 
questions/réponses sur un thème qui passionne les enfants à 
partir de 4 ans, ici les pompiers.

Prix 12,95€

Code art. 13816Labellisé 0

Petites comptines pour la récré LAROUSSE

Cinq comptines et jeux de doigts pour les enfants de maternelle : 
 La Barbichette, Une puce, un pou, Dans ma maison sous terre, 
Le facteur n’est pas passé, La chanson de l’alphabet.

Prix 11,00€

Code art. 13817Labellisé 0

Mes plus belles comptines en anglais LAROUSSE

Cinq comptines anglaises pour les tout-petits :  London bridge,  
Old Mac Donald,  Rain, Rain, Go Away et  Two little Dickie 
Birds, Twinkle, twinkle little star. 

Prix 11,00€

Code art. 13818Labellisé 0

Mes plus beaux airs de Mozart

Cinq mélodies magistrales de la musique classique à découvrir

Prix 11,00€

Code art. 13819Labellisé 0

Mes plus chants Gospel

Un livre tout-carton, 5 Gospels parmi les plus populaires

Prix 11,00€

Code art. 13820Labellisé 0

Mon Larousse Illustré - La nature

Une promenade dans la nature, au fil des saisons, pour découvrir 
toutes les merveilles qu'elle recèle !

Prix 15,00€

Code art. 13821Labellisé 0

Le grand imagier photos animé de la nature

Cet imagier animé a été conçu pour éveiller les tout-petits et les 
accompagner dans leur découverte de la nature : les arbres, les 
plantes, les insectes, les oiseaux, les animaux et leurs milieux 
de vie... Grâce à ses devinettes et à ses nombreux volets à 
soulever, il propose aux jeunes lecteurs une découverte active, 
par le biais du jeu. 250 mots, 200 photos et des dessins rigolos 
pour apprendre à observer, aider à comprendre et enrichir le 
vocabulaire.

Prix 15,00€

Code art. 13822Labellisé 0

Regarde, touche et écoute La forêt LAROUSSE Prix 16,05€

Code art. 13823Labellisé 0

LES DEVINETTES DE PETIT RENARD Les couleurs
tout-carton

Un livre tout-carton à flaps qui invite l'enfant à découvrir les 
couleurs par le biais de petites devinettes.

Prix 8,55€

Code art. 13824Labellisé 0

LES DEVINETTES DE PETIT RENARD Où sont les bébés
?  tout-carton à flaps

Prix 8,55€

Code art. 13825Labellisé 0

Les plus belles chansons du feu de camp

Cinq comptines et chansons traditionnelles pour les tout-petits :  
Nagawika,  Youkaidi Aida,  Dans la troupe (y a pas de jambe de 
bois),  N’entends-tu pas claquer tes doigts,  Aini Kouni. 
Ambiance "feu de camp" assurée !  

Prix 11,00€

Code art. 13826Labellisé 0

Mes plus belles rondes

Cinq comptines et rondes pour les tout-petits : La Ronde des 
légumes, Passez pompons les carillons, Sur le pont d'Avignon, 
Scions, scions du bois, J'ai perdu le do de ma clarinette.

Prix 11,00€

Code art. 13827Labellisé 0
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Ecoute et découvre les pirates

Au fil d'une histoire très simple, l’enfant suit les aventures 
d'Henri, le petit mousse qui vient d'embarquer sur le navire du 
terribble capitaine Barbe-Grise! A l'abordage! A lire avec papa et 
maman ou à écouter tout seul, grâce aux petites puces sonores 
très faciles à identifier.

Prix 11,00€

Code art. 13828Labellisé 0

Mes plus belles comptines - la nature

Cinq comptines sur le thème de la nature pour les tout-petits : A 
la claire fontaine, Y a une pie dans le poirier, Le temps des 
cerises, Gentil Coquelicot, V'la le bon vent.

Prix 11,00€

Code art. 13829Labellisé 0

Regarde, touche et écoute Les animaux de la maison
LAROUSSE

Prix 15,00€

Code art. 13830Labellisé 0

Regarde, touche et écoute Le jardin LAROUSSE Prix 15,00€

Code art. 13831Labellisé 0

Petites chansons pour accueillir bébé

Des livres sonores pour aider son enfant à surmonter les petites 
difficultés du quotidien en chantant

Prix 11,00€

Code art. 13832Labellisé 0

Mes plus belles comptines du loup

Cinq comptines sur le thème du loup pour les tout-petits : Petit 
loup de Sibérie,  Qui craint le grand méchant loup, 
Promenons-nous dans les bois, Le grand loup du bois, J'entends 
le loup, le renard et la belette.Sur chaque double-page, l’enfant 
découvre une célèbre comptine, illustrée par une grande image. 
Chaque texte de chant est accompagné d’une puce-son, 
signalée par une rondelle rouge « Écoute et chante » très visible, 
même par les plus petits.

Prix 11,00€

Code art. 13833Labellisé 0

Le grand imagier animé des animaux Prix 15,00€

Code art. 13834Labellisé 0

écoute et découvre les pompiers avec Pompy

Au fil d'une histoire très simple, l’enfant découvre la vie de 
Pompy, célèbre mascotte des pompiers, à la caserne :Le 
téléphone sonne, c'est signe que quelqu'un a besoin d'aide, la 
brigade de Pompy se dépèche alors d'intervenir !

Prix 11,00€

Code art. 13835Labellisé 0

Les chansons de mes 3 ans

> Un livre tout-carton, 5 jolies comptines parmi les plus 
populaires : C'est Gugusse avec son violon, Do, ré, mi... la puce, 
Il était une fermière, Si tu as de la joie au coeur ;

Prix 11,00€

Code art. 13836Labellisé 0

Petites chansons pour apprivoiser mes émotions

Des livres sonores pour aider son enfant à surmonter les petites 
difficultés du quotidien en chantant ;

Prix 11,00€

Code art. 13837Labellisé 0

Les comptines de mes 2 ans

Un livre tout-carton, 5 jolies comptines parmi les plus populaires 
: Les petits poissons dans l’eau, Dansons la capucine, Mon petit 
lapin a bien du chagrin, C’est la baleine qui tourne qui vire, Un 
petit pouce qui danse.

Prix 11,00€

Code art. 13838Labellisé 0

Regarde, touche et écoute Les bébés animaux
LAROUSSE

5 doubles pages de photos pour découvrir les bébés animaux 
sous toutes leurs coutures !

Prix 15,00€

Code art. 13839Labellisé 0
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Regarde, touche et écoute La ferme LAROUSSE

5 doubles pages de photos pour découvrir la ferme et ses 
habitants sous toutes leurs coutures !

Prix 15,00€

Code art. 13840Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! Les P'tites poules à Paris

Bordas propose des premières lectures, pour les enfants dès 5 
ans, dans sa nouvelle collection Cocorico, je sais lire ! avec les 
P’tites Poules.

Prix 3,20€

Code art. 13841Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! Le secret de la Basse-cour,
niveau 2

Cette histoire courte est rédigée par une conseillère pédagogique 
(textes écrits en gros, mots entièrement décodables dès les 
premières pages de la méthode, mise en évidence des lettres 
muettes) et joliment illustrée dans l’esprit des P’tites Poules.

Prix 3,20€

Code art. 13842Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! Les cousins de Carmélito ,
niveau 3 *

Cette histoire courte est rédigée par une conseillère pédagogique 
(textes écrits en gros, mots entièrement décodables dès les 
premières pages de la méthode, mise en évidence des lettres 
muettes) et joliment illustrée dans l’esprit des P’tites Poules.

Prix 3,20€

Code art. 13843Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! Carmen mène l?enquête,
niveau 3 *

Cette histoire est rédigée par une conseillère pédagogique 
(textes écrits en gros, mots entièrement décodables dès les 
premières pages de la méthode, mise en évidence des lettres 
muettes) et joliment illustrée dans l’esprit des P’tites Poules.

Prix 3,20€

Code art. 13844Labellisé 0

Cocorico Je sais lire! 4 aventures des P'tites Poules
Niveau1

Cette compilation de premières lectures de la collection Cocorico 
je sais lire ! avec Les P’tites Poules contient 4 histoires courtes 
de niveau 1 : accessibles pour l’enfant en début de CP, dès 5 
ans. 

Prix 9,60€

Code art. 13845Labellisé 0

Cocorico Je sais lire! 4 aventures des P'tites Poules
Niveau2

Cette compilation de premières lectures de la collection Cocorico 
je sais lire ! avec Les P’tites Poules contient 4 histoires courtes 
de niveau 2 qui sont accessibles à l'enfant au milieu du CP, dès 
5 ans. 

Prix 9,60€

Code art. 13846Labellisé 0

Cocorico je sais lire ! Le nouveau - niveau 2 *

Cet album Mes premières lectures de la collection Cocorico je 
sais lire ! avec Les P’tites Poules contient une histoire courte « 
Le nouveau » de niveau 2 : accessible pour l’enfant en milieu de 
CP, dès 5 ans. Le résumé de la fabuleuse histoire à lire est le 
suivant :

Prix 3,20€

Code art. 13847Labellisé 0

Cocorico je sais lire ! Les P'tites Poules et les amis
masqués - niveau 1

Cette histoire est rédigée par une conseillère pédagogique 
(textes écrits en gros, mots entièrement décodable dès les 
premières pages de la méthode, mise en évidence des lettres 
muettes) et joliment illustrée dans l’esprit des albums des P’tites 
Poules.

Prix 3,20€

Code art. 13848Labellisé 0

Cocorico je sais lire ! Bélino a disparu - niveau 1

Cette histoire est rédigée par une conseillère pédagogique 
(textes écrits en gros, mots entièrement décodable dès les 
premières pages de la méthode, mise en évidence des lettres 
muettes) et joliment illustrée dans l’esprit des albums des P’tites 
Poules.

Prix 3,20€

Code art. 13849Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! L'ami de Carmélito Niveau 1

Une histoire rédigée par une conseillère pédagogique et joliment 
illustrée dans l’esprit des albums des P’tites Poules

Prix 3,20€

Code art. 13850Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! Carmen entre au CP

Bordas propose des premières lectures, pour les enfants dès 5 
ans, dans sa nouvelle collection Cocorico, je sais lire ! avec les 
P’tites Poules.

Prix 3,20€

Code art. 13851Labellisé 0
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Cocorico Je sais lire ! Le Fantôme de la basse-cour

Archibal, le fantôme de la basse-cour ne sort que les nuits sans 
lune. Ce soir, c'est bon ! Il décide d'aller discrètement chez les 
P'tites Poules. Raté !... Archibal fait du bruit et se fait repérer...

Prix 3,20€

Code art. 13852Labellisé 0

A VOS RISQUES ET PÉRILS Pascale MARET 176 pages

Un nouveau concept de téléréalité : une île déserte, six 
adolescents livrés à eux mêmes sous l’œil des caméras, tenus 
de garder la cohésion du groupe pour gagner.

Prix 8,70€

Code art. 13853Labellisé 0

Pas de panique‚ Belette! Tim Warnes, Ciara Gavin À
partir de 4 ans

Le vent‚ la pluie‚ la tempête... Belette n’aime pas ça du tout. Il a 
même terriblement peur. Aussi‚ lorsque le vent arrive‚ un matin 
d’automne‚ Belette se construit une forteresse pour s’abriter. 
Voilà un invité surprise : Taupe. Taupe est d’un naturel tout 
différent. Il aime danser sous la pluie‚ sauter dans les flaques‚ 
voir le bon côté des choses et va petit à petit partager sa vision 
avec son nouvel ami. 

Prix 12,00€

Code art. 13854Labellisé 0

Le Jour où je suis devenue plus méchante que le loup
À partir de 7 ans juin 2021

Prix 12,00€

Code art. 13855Labellisé 0

La Petite poule noire Iskender Gider, Martina
Schlossmacher février 2012

Une petite poule noire‚ toute seule parmi des poules blanches‚ 
ne peut pas pondre des œufs comme les autres. Le lapin de 
Pâques‚ amusé par ces œufs de formes insolites‚ les présente 
au roi. Ce dernier‚ émerveillé‚ décide d’emmener la petite poule 
vivre avec lui à la cour. Une récompense bien méritée!

Prix 5,20€

Code art. 13856Labellisé 0

Gare à tes noisettes!

Quand les autres sont en danger‚ au lieu de se taire‚ il vaut 
mieux aider! Voici la leçon que va comprendre Écureuil. Quand il 
a vu le loup arrive dans les bois‚ il n’a prévenu personne‚ car‚ lui‚ 
il ne risquait rien‚ c’est bien connu‚ les loups ne mangent pas de 
noisettes. Mais quand le loup aura mangé tous les animaux des 
bois‚ il n’y aura plus personne pour aider Écureuil face au loup 
affamé.  
Un texte intelligent et efficace pour lutter contre le harcèlement‚  

Prix 12,00€

Code art. 13857Labellisé 0

C'est quand la Saint-Nicolas ? Prix 12,00€

Code art. 13858Labellisé 0

LES SECRETS DE L'OLYMPE - TOME 1 - LE SANG DE
MÉDUSE

Phildémon est missionné par les dieux de l'Olympe pour 
résoudre des mystères : dans cette première aventure, Méduse 
est morte, mais quelqu'un a récupéré son pouvoir et pétrifie des 
femmes et des nymphes dans le monde entier. Phildémon va 
tout faire pour l'arrêter, avec l'aide des dieux, évidemment !

Prix 12,95€

Code art. 13859Labellisé 0

Léo à la pêche, niveau 3 - J'apprends à lire Montessori

Léo jette sa ligne à l’eau. Une fois sa canne installée, Léo scrute 
le cours d’eau…

Prix 4,25€

Code art. 13860Labellisé 0

Le gros orage, niveau 3 - J'apprends à lire Montessori

Quand l’orage arrive, Géraldine panique ! Jusqu’à la découverte 
du spectacle magique de la foudre…

Prix 4,10€

Code art. 13861Labellisé 0

Louise et le lézard (son z/s), niveau 3 - J'apprends à
lire Montessori

Zazie, la chatte de la voisine, a attrapé un petit lézard. Louise et 
son cousin Basile réussiront-ils à le secourir ?

Prix 4,10€

Code art. 13862Labellisé 0

La guitare de Gaspard, niveau 3 - J'apprends à lire
Montessori

Gaspard passe devant la boutique de son ami Gaston le luthier : 
il entre et découvre la guitare de ses rêves…

Prix 4,10€

Code art. 13863Labellisé 0
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La jungle (son UN), niveau 2 - J'apprends à lire
Montessori

Nico, le petit frère de Papa, arrive d’Amazonie. Il a filmé son 
périple : Arthur a hâte de découvrir la jungle !

Prix 3,90€

Code art. 13864Labellisé 0

Du grain au pain (son in), niveau 3 - J'apprends à lire
Montessori

D’où vient la farine ? À quoi sert le levain ? Dans le moulin de 
Julien, Jeanne et Gabin découvrent les étapes qui mènent du 
grain au pain !

Prix 3,90€

Code art. 13865Labellisé 0

Et toi, ta famille ? (Diversité, Famille)

Un album tout en douceur et drôlerie sur la diversité des familles.

Prix 13,50€

Code art. 13866Labellisé 0

Ma vie, mes copines 23 - Apprenties stylistes

Le défi est lancé  ! Le collège organise un concours pour les 
stylistes en herbe. Kim va enfin pouvoir montrer ses talents ! 
Mais voilà, elle a peur de ne pas être à la hauteur… Entre les 
pestes du collège et Paolo, un garçon talentueux, la compétition 
est rude. À ses côtés, ses amies Chloé et Pauline espèrent bien 
qu’elle remportera la victoire  !

Prix 5,55€

Code art. 13867Labellisé 0

Ma vie, mes copines 16 - Excursion à Londres

Toute la classe de Chloé part en séjour linguistique... à Londres ! 
Les filles sont surexcitées à l'idée de découvrir la ville, ses 
monuments et ses boutiques de rêve. Mais Chloé, qui n'est pas 
très à l'aise avec l'anglais, angoisse à l'idée de ne pas se faire 
comprendre... Heureusement, entre copines, tout est plus facile

Prix 5,95€

Code art. 13868Labellisé 0

Jurassic World, la colo du crétacé 06 - Une lueur
d'espoir

Depuis que les adultes ont déserté l’île, Darius et ses amis 
désespèrent. Après avoir tenté le tout pour le tout en envoyant 
une balise de détresse, il ne leur reste plus qu’à attendre… Mais 
rien n’y fait, à l’exception des dinosaures qui ne cessent de les 
pourchasser, ils semblent bel et bien seuls. Quoique… L’île 
cacherait-elle d’autres habitants ?

Prix 5,55€

Code art. 13869Labellisé 0

Jurassic World, la colo du crétacé 04 - Seuls sur l'île

Alarmés  par  de  nombreux dangers, les animateurs partent 
chercher de l’aide. À  peine  ont-ils quitté le camp que  tout part 
en vrille !  Brooklynn  accuse Sammy de lui avoir volé son 
téléphone  et  le  dinosaure le plus dangereux de l’île se met à 
les poursuivre. Pour ne rien arranger,  tous les adultes ont 
déserté l’île...ou presque  !  Le  groupe d’ados  saura-t-il  
échapper  aux  dinosaures  et apaiser les tensions  ?

Prix 5,55€

Code art. 13870Labellisé 0

Ma vie, mes copines 07 - La soirée pyjama

Grande nouvelle pour les filles  ! Marianne organise une soirée 
pyjama chez elle, samedi prochain. Chloé, Kim, Pauline et Lili 
sont ravies  ! Oui mais voilà, ce soir-là, la maman de Chloé 
revient de tournée pour passer du temps avec sa fille. Elles ne se 
sont pas vues depuis des mois, et ont hâte de se retrouver  ! 
Chloé va-t-elle devoir choisir entre sa mère et ses amies  ?

Prix 6,15€

Code art. 13871Labellisé 0

Ma vie, mes copines 08 - La nouvelle Chloé

Chloé a décidé de changer de look  ! Adieu les sweats XXL et les 
cheveux en bataille  ! Désormais, la jeune fille portera des jupes 
et se maquillera. La nouvelle Chloé va en étonner plus d’un  ! À 
commencer par Kim et Pauline qui ne reconnaissent plus du tout 
leur amie… Mais que lui arrive-t-il  ?

Prix 6,15€

Code art. 13872Labellisé 0

Oscar et Malika 01 - Le troll des égouts

Oscar est si content de sa nouvelle montre  ! Avec elle, c’est sûr, 
lui et Malika ne seront plus jamais en retard à l’école  ! Mais 
alors que le garçon la brandit fièrement, elle lui échappe des 
mains et tombe dans les égouts. N’écoutant que leur courage, 
les deux amis descendent sous terre. Ça sent mauvais, il y fait 
tout noir… et on y fait de drôles de rencontres  !

Prix 6,15€

Code art. 13873Labellisé 0

Oscar et Malika 04 - La maison hantée

Oscar et Malika doivent déposer une enveloppe dans une 
maison… qui a la réputation d’être hantée. Et à peine y ont-ils 
posé les pieds que des fantômes et des objets inanimés 
s'agitent ! Et les voilà enfermés... Au secours ! Parviendront-ils à 
s’en échapper et à élucider le mystère de cette demeure ?

Prix 5,95€

Code art. 13874Labellisé 0

Oscar et Malika 07 - La momie

Oscar et Malika se rendent au musée pour visiter une exposition 
sur l’Égypte. Arrivés en avance avant les autres élèves, ils 
décident de se faufiler à l’intérieur. Mais tout se complique quand 
Oscar réveille une momie… qui se lance à leur poursuite ! 
Réussiront-ils à rétablir la situation avant l’ouverture du musée ?

Prix 5,75€

Code art. 13875Labellisé 0
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Les Contes de Beedle le Barde J.K. ROWLING Prix 6,80€

Code art. 13876Labellisé 0

P'TIT LOUP AIME L'ÉCOLE 9782733888735

Aujourd’hui, c’est une nouvelle journée d’école qui commence 
pour P’tit Loup. Au programme : atelier de perles, gymnastique 
et peinture. Pour P’tit Loup, c’est toujours une joie de retrouver 
sa maîtresse et ses copains !

Prix 6,95€

Code art. 13877Labellisé 0

En 4 temps Bernadette Gervais À partir de 3 ans

Questionnement sur l’élasticité du temps, la façon dont il agit sur 
les êtres et les choses, les modifie et les déplace, jeu sur les 
échos… L’enfant, d’une page à l’autre, s’amuse de voir qu’il 
faudra au moins huit cases à l’escargot pour disparaître de son 
champ de vision ! 

Prix 18,80€

Code art. 13878Labellisé 0

Mamie, ça suffit ! Marie Colot et Françoise Rogier Dès
4 ans.

Ce soir, mes parents sont de sortie. Et j’aime pas ça. Du tout du 
tout. Parce que quand ils sont pas là, c’est Mamie qui vient me 
garder. Et, même si je la surveille, elle fait plein de bêtises ! Et 
c’est toujours moi qui doit payer les pots cassés.

Prix 15,50€

Code art. 13879Labellisé 0

Barnabé part au bout du monde Gilles Bizouerne
Béatrice Rodriguez

Un museau blanc et noir, les fesses plus larges que les épaules. 
Barnabé  est un blaireau. Et un blaireau, ça vit dans son trou. 
Mais un matin, blaireau ou pas, Barnabé quitte son terrier pour 
voyager, bientôt rejoint par Constance la tortue  et Claire la taupe 
! À petits pas, les trois amis marchent vers l’autre bout du 
monde et réalisent qu’ensemble, ils peuvent aller très loin !

Prix 11,85€

Code art. 13880Labellisé 0

UN RENARD - UN LIVRE À COMPTER HALETANT Kate
Read 3 à 6 ans -Album

Un renard affamé est à l’affût. Avec ses deux yeux rusés, il 
guette trois poules dodues… Ce livre à compter plein de 
suspenste tiendra en haleine, de un… jusqu’à cent !

Prix 13,00€

Code art. 13881Labellisé 0

Quatre pattes

Un ourson expérimente la matière et ses sens à quatre pattes : 
les graviers qui crissent, les herbes qui chatouillent, la flaque 
d’eau…Ça pique, ça glisse, ça grimpe. Le parcours est fait 
d’étonnements. Il découvre, se questionne, appréhende le sol et 
finit par découvrir l’espace... en s’éloignant. Est-il vraiment loin ?

Prix 15,00€

Code art. 13882Labellisé 0

La Sorcière du parc Monceau Marlène Jobert

« Pour chacun de mes récits, je veille à ce que l’humour, le 
suspense, le fantastique aient toujours la part belle. Le conte est 
le véhicule le plus plaisant qui soit, pour transmettre aux enfants 
des connaissances et de belles émotions. »Marlène Jobert

Prix 15,99€

Code art. 13883Labellisé 0

Panique chez les sorcières Pour découvrir la musique
de Bach dès 3ans

Les trois abominables sorcières de la rue des Tempêtes sont 
complètement affolées !... Pourquoi ? Parce que demain c’est la 
fête de la musique… et comme vous le savez, la musique est 
leur ennemie mortelle ! Pour la combattre, ces affreuses 
créatures sont capables de tout, des pires crapuleries !

Prix 8,95€

Code art. 13884Labellisé 0

La Reine des Neiges Marlène Jobert

Avec la fantaisie et la sensibilité qu’on lui connaît, Marlène Jobert 
raconte dans cette collection des récits captivants, où se mêlent 
le merveilleux et l’aventure ! Chaque livre est accompagné d'un 
CD et d'un flashcode pour écouter l'histoire.

Prix 5,99€

Code art. 13885Labellisé 0

Et si un soir... il pleuvait des gâteaux Marlène Jobert

"Pour chacun de mes récits, je veille à ce que l'humour, le 
suspense, le fantastique aient toujours la part belle. Le conte est 
le véhicule le plus plaisant qui soit, pour transmettre aux enfants 
des connaissances et de belles émotions." Marlène Jobert

Prix 15,99€

Code art. 13886Labellisé 0

Maman a engagé une sorcière Pour faire aimer la
musique de Chopin

Ses parents peuvent toujours se moquer de lui, le petit Frédéric 
sait bien que la nouvelle femme de ménage est une sorcière ! La 
preuve : elle parle à son balai ! Mais ce que le garçon ignore, 
c’est qu’elle est capable de beaucoup d’autres choses, plus 
étonnantes encore...

Prix 8,95€

Code art. 13887Labellisé 0
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Un bon petit diable d'après la Comtesse de Ségur
Marlène Jobert

Le grand classique de la comtesse de Ségur enfin proposé sous 
forme de livre-CD, dans une adaptation inédite et moderne ! 

Prix 15,99€

Code art. 13888Labellisé 0

Les Sorcières de la rue des tempêtes Marlène Jobert

Un conte inédit écrit et interprété par Marlène Jobert, avec la 
participation exceptionnelle de Eva Green  ! Illustré avec brio par 
Frédéric Pillot, ce récit pétillant nous transporte dans un univers 
féérique où se côtoient sorcellerie et magie...

Prix 18,90€

Code art. 13889Labellisé 0

Jouons, jouons ! Les albums du Père Castor Jenni
Desmond, Yasmeen Ismail

Un chaton tout fou joue à la balle à travers la maison quand, tout 
à coup...

Prix 13,50€

Code art. 13890Labellisé 0

Attention! Ouvrir doucement Ce livre a des dents Les
albums du Père Castor

Hé! pourquoi ces trous dans ce livre ? Qui a mordu dedans ? 
Quelque chose de dangereux, peut-être… … et d’encore caché à 
l’intérieur ? Pour le savoir, tournons les pages… tout doux, tout 
doux, tout doucement!

Prix 13,00€

Code art. 13891Labellisé 0

Quel malpoli ! Olivier Tallec, Clare Helen Welsh Les
albums du Père Castor

Lulu a invité Coin-Coin pour le goûter, mais Coin-Coin est très 
malpoli. Lulu sent la colère monter peu à peu...

Prix 13,00€

Code art. 13892Labellisé 0

3 contes du Père Castor d'hiver Avec 1 CD audio de 4
à 6 ans

3 contes enneigés à lire et à écouter au chaud avec les petits...

Prix 13,50€

Code art. 13893Labellisé 0

3 contes du Père Castor Contient 1 CD audio. - Plus
jamais peur ! de 3 à 6 ans

3 contes d’animaux qui n’ont pas froid aux yeux, à lire et à 
écouter avec les petits.

Prix 13,50€

Code art. 13894Labellisé 0

Le Croqueur de cauchemars Les albums du Père
Castor (n° 167)

Gloups n’est pas n’importe qui. C’est un croqueur de 
cauchemars, un gros monstre gentil, qui veille sur les enfants la 
nuit. Alors quand il entend l’appel de la petite Zélie, vite, vite, 
Gloups accourt auprès de son lit. Cauchemars tout gris, gare à 
vous, le croqueur est au rendez-vous !

Prix 5,25€

Code art. 13895Labellisé 0

Pénélope, la poule de Pâques

Pénélope, la belle poule en chocolat, attend avec impatience que 
les enfants viennent la chercher : aujourd'hui, elle veut devenir la 
Reine de Pâques. Hélas,elle est si bien cachée que personne ne 
la trouve! 
Commence alors une extraordinaire aventure pour Pénélope... 

Prix 5,95€

Code art. 13896Labellisé 0

Le premier oeuf de Pâques Les albums du Père Castor
(n° 25)

Cocoti, cocota ! Voilà que dans la basse-cour, Poulette caquette 
de sa plus belle voix. Elle vient de pondre son tout premier œuf.

Prix 5,25€

Code art. 13897Labellisé 0

Jacques et le haricot magique Les albums du Père
Castor (n° 15)

Jacques rentre chez lui avec des haricots prétendus magiques. 
Pendant la nuit, un haricot pousse très haut dans le ciel… 
jusqu’au pays des nuages et du château de l’ogre ! Une 
incroyable aventure qui pourrait les sauver de la misère sa mère 
et lui…

Prix 5,25€

Code art. 13898Labellisé 0

À TROIS ON A MOINS FROID 3 à 6 ans -Album

C'est l'hiver, il fait très froid, et le chauffage ne marche plus chez 
Kipic, le hérisson, ni chez Casse-Noisette, l'écureuil. 
Heureusement qu'il y a Touffu, le lapin angora!

Prix 5,00€

Code art. 13899Labellisé 0
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Regarde dans la forêt - Dès 6 mois 10/12/2021

Un renard traverse les bois et rencontre d'autres animaux qui 
préparent la venue de l'hiver. Une histoire tendre pour découvrir 
les habitants de la forêt et les couleurs de l'automne. 
Dès 6 mois. 

Prix 14,50€

Code art. 13900Labellisé 0

Arcs-en-ciel & Ritournelles Prix 20,00€

Code art. 13901Labellisé 0

LE GRAND LIVRE DES ANIMAUX GEANTS - LE PETIT
LIVRE DES ANIMAUX MINUSCULES 9782747099189

Prix 18,95€

Code art. 13902Labellisé 0

Le grand livre des couleurs USborne Felicity Brooks
Sophia Touliatou

Prix 12,50€

Code art. 13903Labellisé 0

La colère de Bébé babouin À partir de 2 ans Livre
pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13904Labellisé 0

L'abominable homme des bois Livre pédagogique Prix 12,00€

Code art. 13905Labellisé 0

Mon imagier des animaux Auteure Chistina Dorner •
illustratrice Bénédicte Sieffert Livre pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13906Labellisé 0

Mon imagier des fruits et légumes Livre pédagogique Prix 12,00€

Code art. 13907Labellisé 0

Toc toc toc !  Es-tu prêt ? Livre pédagogique Prix 12,00€

Code art. 13908Labellisé 0

L'hiver Prix 9,00€

Code art. 13909Labellisé 0

Autour des livres MS 16 projets pluridisciplinaires
autour de livres adaptés aux élèves de MS.

Prix 50,00€

Code art. 13910Labellisé 0

Le petit bonhomme de pain d'épice Livre
pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13911Labellisé 0
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La petite galette ronde Livre pédagogique Prix 12,00€

Code art. 13912Labellisé 0

LE RENARD Ce livre de jeunesse est exploité dans le
guide pédagogique

Prix 9,00€

Code art. 13913Labellisé 0

Les fonds marins Ce livre de jeunesse est exploité
dans le guide pédagogique

Prix 9,00€

Code art. 13914Labellisé 0

Le livre des monstres Ce livre de jeunesse est exploité
dans le guide pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13915Labellisé 0

Ça pousse ! Ce livre de jeunesse est exploité dans le
guide pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13916Labellisé 0

Mon imagier des verbes Ce livre de jeunesse est
exploité dans le guide pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13917Labellisé 0

Prise de bec Ce livre de jeunesse est exploité dans le
guide pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13918Labellisé 0

Jetez l'ancre ! Ce livre de jeunesse est exploité dans
le guide pédagogique

Prix 12,00€

Code art. 13919Labellisé 0

LES CLÉS DE LA LECTURE CE2, CE1 Anne Vasset
Mélanie Desplanches

Ce classeur propose d’élaborer des stratégies pour apprendre à 
comprendre ce que l’on lit, étape par étape.

Prix 79,00€

Code art. 13920Labellisé 10500

APPLIMATHS • CP Anne Vasset Mickaël Brunet

Une application interactive pour s’exercer, étape par étape, à 
résoudre un problème de mathématiques au CP.

Prix148,00€

Code art. 13921Labellisé 10501

LECTHÈME+ LECTURE CP, CE1

Une application interactive pour perfectionner la lecture.

Prix148,00€

Code art. 13922Labellisé 10502

RITUELS DE LANGAGE CE1, CP

Un ensemble pédagogique de 225 cartes pour mettre en place 
des rituels quotidiens d’expression orale en classe entière pour 
le cycle 2.

Prix128,00€

Code art. 13923Labellisé 10503
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QUIZZTOP+ • NUMÉRATION  CP, CE1, CE2, CM1, CM2

5 applications pour l’entrainement, le perfectionnement et le 
soutien en numération.

Prix450,00€

Code art. 13924Labellisé 10504

QUIZZTOP+ • NUMÉRATION • CE1

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en numération au CE1.

Prix 98,00€

Code art. 13925Labellisé 10505

QUIZZTOP+ • CALCUL CP, CE1, CE2, CM1, CM2

5 applications pour l’entrainement, le perfectionnement et le 
soutien en calcul.

Prix450,00€

Code art. 13926Labellisé 10506

LES LEÇONS INTERACTIVES DE GÉOMÉTRIE • CYCLE 2
 du CP au CE2.

42 leçons pour apprendre et manipuler les éléments de 
Géométrie du CP au CE2.

Prix390,00€

Code art. 13927Labellisé 10507

LECTHÈME+ VERS LA LECTURE GS, CP

Découvrir la lecture, dès la grande section de maternelle, grâce à 
l'application dédiée

Prix148,00€

Code art. 13928Labellisé 10508

LE CHAPEAU À HISTOIRES • NIVEAU 1 CE1, CP, CE2

Un coffret pédagogique de 200 cartes à thèmes pour la mise en 
place d'ateliers d'expression écrite en cycle 2.  L'ensemble est 
accompagné d'une application disponible sur le Jocastore.

Prix128,00€

Code art. 13929Labellisé 10509

LES LEÇONS NUMÉRIQUES QUESTIONNER LE MONDE
• LA MATIÈRE CE2, CE1, CP

Prix140,00€

Code art. 13930Labellisé 10534

LES LEÇONS NUMÉRIQUES QUESTIONNER LE MONDE
• LE MONDE DU VIVANT CE2, CE1, CP

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves le monde de la matière (photos, 
textes, vidéos, animations). Accessible sur la plateforme 
Jocastore.fr, cet outil est utilisable en ligne (directement depuis 
un navigateur) ou disponible en téléchargement pour une 
utilisation locale.

Prix120,00€

Code art. 13931Labellisé 10535

LES LEÇONS NUMÉRIQUES QUESTIONNER LE MONDE
• LES COMPORTEMENTS FAVORABLES À LA SANTÉ

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves le monde de la matière, le vivant 
et les comportements favorable à la santé (photos, textes, 
vidéos, animations).

Prix140,00€

Code art. 13932Labellisé 10536

LES LEÇONS NUMÉRIQUES • QUESTIONNER L’ESPACE
CE2, CE1, CP

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour aider vos élèves à se repérer dans l’espace.

Prix190,00€

Code art. 13933Labellisé 10541

LES LEÇONS NUMÉRIQUES • QUESTIONNER LE TEMPS
CE2, CE1, CP

Questionnez le temps en CP, CE1 et CE2 avec Les Leçons 
Numériques dédiées. Ces leçons à projeter rassemblent 
documents et médias authentiques pour aider vos élèves à se 
repérer dans le temps.

Prix190,00€

Code art. 13934Labellisé 10542

QUESTIONNER L'ESPACE • MON QUARTIER, MA VILLE,
MON PAYS CP, CE2, CE1

A travers 108 prises de vue adaptées au public scolaire, vous 
emmènerez vos élèves à la découverte des espaces familiers et 
lointains.

Prix186,00€

Code art. 13935Labellisé 10556
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QUESTIONNER LE TEMPS • CE1-CE2

Les activités simples, claires et de difficulté progressive sont à la 
portée de tous vos élèves.

Prix 79,00€

Code art. 13936Labellisé 10557

TEXTES DE LECTURE COURANTE ET EXERCICES CE1
dossier pédagogique de 71 pages

Ce support vous offre un vaste choix d'activités de français 
adaptées pour l'aide personnalisée, le soutien et l'aide aux 
devoirs.

Prix 79,00€

Code art. 13937Labellisé 10558

JEUX D’ORTHOGRAPHE ET DE VOCABULAIRE •
NIVEAU 1 CE1, CE2

Grâce à ce dossier pédagogique, vous offrirez à vos élèves les 
moyens d'acquérir des repères et des automatismes pour savoir 
orthographier sans erreur.

Prix 79,00€

Code art. 13938Labellisé 10559

JEUX DE LECTURE Dossier pédagogique de 70 pages 5
à 8 ans

Ce dossier pédagogique est constitué de comptines autour du 
thème de la sorcellerie. Vos élèves pourront apprendre les 
comptines et remplir les grilles de mots croisés associées.

Prix 70,00€

Code art. 13939Labellisé 10560

Robin des Graffs ZURCHER, MURIEL -
GALLIMARD-JEUNESSE

La nuit, Sam dessine des couples d'animaux sur des bâtiments 
de Paris. Bien malin qui pourra attraper celui que la police a 
surnommé Robin des graffs. C'était sans compter Lilibelle, alias 
Bonny-la- Rebelle, une drôle de gamine qui a fugué de son foyer. 
Pas question pour elle de lâcher la main de ce graffeur au grand 
cœur, son «kidnappeur»!

Prix 7,60€

Code art. 13940Labellisé 0

Ma Story À PARTIR DE 12 ANS

"Quand on tape mon nom sur les moteurs de recherche, 
j'apparais comme le diable. Aux yeux de tous, je suis l'indigne. 
Pourtant, je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement joué. Dans 
l'émission, j'ai simplement voulu gagner.(...) Depuis que mon 
prénom circule sur Internet, les gens me condamnent sans 
procès."

Prix 5,90€

Code art. 13941Labellisé 0

Un aigle dans la neige - MORPURGO, MICHAEL -
GALLIMARD-JEUNESSE

Londres, 1940... Un jeune garçon et sa mère, qui ont perdu leur 
maison dans un bombardement, prennent le train pour se réfugier 
à la campagne. Mais les raids aériens s'intensifient et l'obligent à 
s'arrêter dans un tunnel.

Prix 7,90€

Code art. 13942Labellisé 0

LES SORCIÈRES DU CLAN DU NORD - 1 LES
SORCIÈRES DU CLAN DU NORD - 1

Poppy, adolescente rebelle, passe de lycée en lycée. Clarée, 
l'innocente, a du mal à s'intégrer dans sa communauté de 
sorcières. Leurs chemins n'auraient pas dû se croiser. Mais elles 
deviennent inséparables

Prix 8,15€

Code art. 13943Labellisé 0

Le mot d'Abel Véronique Petit

Dans le monde d’Abel, rien n’est plus important que le mot révélé 
à chacun vers l’âge de 12 ans. Un mot personnel et intime qui 
conditionne souvent la vie entière. En retard de plusieurs mois, 
Abel vit dans l’angoisse d’hériter d’un mot dérisoire ou ridicule, 
ou pire, d’un mot noir…

Prix 13,00€

Code art. 13944Labellisé 0

Interfeel tome 1

Et si le monde entier avait accès à vos émotions ?

Prix 8,20€

Code art. 13945Labellisé 0

Interfeel TOME 2 : LES RÉSISTANTS

Une réflexion dense sur l'importance que les réseaux sociaux ont 
pris dans nos vies

Prix 18,50€

Code art. 13946Labellisé 0

Interfeel TOME 3 : L'ODYSSÉE

Interfeel est un nouveau réseau social à travers lequel tout le 
monde peut partager ses émotions. Cette invention 
révolutionnaire cache pourtant une réalité inquiétante.

Prix 18,50€

Code art. 13947Labellisé 0
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Un détective très très très spécial Prix 6,40€

Code art. 13948Labellisé 0

Mon ami Ham - Le chimpanzé des étoiles

Janvier 2013, Alamogordo au Nouveau-Mexique. Joshua Shapiro 
revient sur les traces de son passé. Juin 1957, base du 
Holloman Aerospace Medical Center.

Prix 6,40€

Code art. 13949Labellisé 0

Desserts sans bla bla

La formule est simple  : suivez les images, vous obtiendrez la 
recette : bienvenue dans la cuisine de la simplicité !

Prix 9,20€

Code art. 13950Labellisé 10660

Pour en finir avec le harcèlement Bruno Humbeeck Prix 23,75€

Code art. 13951Labellisé 0

QUIZZTOP+ • NUMÉRATION • CP Application pour
l’entrainement, le perfectionnement et le soutien en

Prix 98,00€

Code art. 13953Labellisé 10782

QUIZZTOP+ • NUMÉRATION • CE2

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en numération au CE2.

Prix 98,00€

Code art. 13954Labellisé 10783

QUIZZTOP+ • CALCUL • CP

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en calcul au CP.

Prix 98,00€

Code art. 13955Labellisé 10784

QUIZZTOP+ • CALCUL • CE1

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en calcul au CE1.

Prix 98,00€

Code art. 13956Labellisé 10785

QUIZZTOP+ • CALCUL • CE2

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en calcul au CE2.

Prix 98,00€

Code art. 13957Labellisé 10786

LES LEÇONS INTERACTIVES DE GÉOMÉTRIE • CP

Les Leçons Interactives de géométrie, une application 
développée pour tablettes, TNI et vidéoprojecteurs, vous apporte 
des leçons et exercices interactifs inédits pour faire découvrir les 
grands thèmes de la géométrie à vos élèves de CP.

Prix148,00€

Code art. 13958Labellisé 10787

LES LEÇONS INTERACTIVES DE GÉOMÉTRIE • CE1

15 leçons pour apprendre et manipuler les éléments de 
Géométrie au CE1.

Prix148,00€

Code art. 13959Labellisé 10788

LES LEÇONS INTERACTIVES DE GÉOMÉTRIE • CE2

14 leçons pour apprendre et manipuler les éléments de 
Géométrie au CE2.

Prix148,00€

Code art. 13960Labellisé 10789
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PRATIQUE DE LA MUSIQUE À L'ÉCOLE CP, CE2, CM2,
PS, GS, CE1, CM1, MS

Grâce à cet outil, vous pourrez mettre en place dans votre classe 
des séances de découverte et de création musicale avec vos 
élèves que vous soyez ou non spécialise !

Prix 81,00€

Code art. 13961Labellisé 10791

ÉNIG' MATHS • CM1

90 situations-problèmes pour comprendre les techniques de 
résolution de problèmes au CM1.

Prix104,00€

Code art. 13962Labellisé 10793

ÉNIG' MATHS • CM2

90 situations-problèmes pour comprendre les techniques de 
résolution de problèmes au CM2.

Prix104,00€

Code art. 13963Labellisé 10794

LE TOUR DU MONDE DE SASHA ET MAX 30 rallyes de
mathématiques CM1.

30 rallyes de mathématiques sur le thème du voyage pour les 
élèves de CM1.

Prix 79,00€

Code art. 13964Labellisé 10795

LES LEÇONS INTERACTIVES DE CONJUGAISON •
CM1-CM2

Faites découvrir les grands thèmes de la conjugaison aux élèves 
de cycle 3 : projetez les leçons et exercices interactifs inédits de 
notre application !

Prix350,00€

Code art. 13965Labellisé 10796

LA FRISE HISTORIQUE NUMÉRIQUE • CM1-CM2

La frise historique numérique, illustrée et interactive, offre des 
documents authentiques pour faire découvrir à vos élèves de CM 
l’histoire.

Prix148,00€

Code art. 13966Labellisé 10797

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE GRAMMAIRE CM1 et
CM2.

Les Leçons Numériques de Grammaire, un application 
développée pour la vidéoprojection, vous apporte des leçons et 
exercices interactifs inédits pour faire découvrir la grammaire à 
vos élèves de CM1 et CM2.

Prix290,00€

Code art. 13967Labellisé 10798

LES LEÇONS NUMÉRIQUES D'HISTOIRE • NOUVELLE
ÉDITION CM1 CM2

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves de CM l’histoire.

Prix450,00€

Code art. 13968Labellisé 10798

MON ANNÉE D'ANGLAIS AU CM1

Ensemble pédagogique multimédia pour l’apprentissage de 
l’anglais au CM1.

Prix128,00€

Code art. 13969Labellisé 10822

MON ANNÉE D'ANGLAIS AU CM2

Facile à utiliser, cet ensemble pédagogique complet vous 
apportera tous les supports nécessaires à l’apprentissage de 
l’anglais au CM2.

Prix128,00€

Code art. 13970Labellisé 10823

FRISE HISTORIQUE

Idéale pour un affichage en classes de CM1 et CM2, cette frise 
historique (complète ou à compléter) permettra à vos élèves de 
se repérer dans le temps tout au long de l'année.

Prix149,00€

Code art. 13971Labellisé 10824

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE SCIENCES 1 : CM2, CM1

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves les mondes de la matière, de 
l'énergie et du développement durable (photos, textes, vidéos, 
animations).

Prix242,00€

Code art. 13972Labellisé 10825
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LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE SCIENCES 2 • LES
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE - CM2, CM1

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves le monde scientifique.

Prix350,00€

Code art. 13973Labellisé 10826

LES LEÇONS NUMÉRIQUES D'ENSEIGNEMENT MORAL
ET CIVIQUE • CYCLE 3 CM2, CM1

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves les grands thèmes de 
l’enseignement moral et civique au cycle 3.

Prix290,00€

Code art. 13974Labellisé 10827

LES LEÇONS NUMÉRIQUES D'HISTOIRE • LA FRANCE,
DES GUERRES MONDIALES À L’UNION EUROPÉENNE

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir l'histoire à vos élèves de CM1 et CM2.

Prix100,00€

Code art. 13975Labellisé 10828

LES LEÇONS NUMÉRIQUES DE GÉOGRAPHIE CM2,
CM1

Les Leçons Numériques, des applications développées pour la 
vidéoprojection, vous apportent des documents authentiques 
pour faire découvrir à vos élèves la géographie.

Prix450,00€

Code art. 13976Labellisé 10829

QUIZZTOP+ • CALCUL • CM2

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en calcul au CM2.

Prix 98,00€

Code art. 13977Labellisé 10830

QUIZZTOP+ • NUMÉRATION • CM2

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en numération au CM2.

Prix 98,00€

Code art. 13978Labellisé 10831

QUIZZTOP+ • CALCUL • CM1

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en calcul au CM1.

Prix 98,00€

Code art. 13979Labellisé 10832

QUIZZTOP+ • NUMÉRATION • CM1

Application pour l’entrainement, le perfectionnement et le soutien 
en numération au CM1.

Prix 98,00€

Code art. 13980Labellisé 10833

La petite imagerie - LES ANIMAUX DE LA FERME

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. À la ferme, il y a plein d’animaux 
! Poules, canards, lapins, vaches, cochons… retrouve-les tous 
dans ce livre. Cet ouvrage a été relu et approuvé par une 
vétérinaire.

Prix 5,95€

Code art. 13981Labellisé 0

La petite imagerie - LES DINOSAURES

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. Les dinosaures te fascinent ? 
Apprends à connaître ces terribles animaux qui ont vécu il y a 
très longtemps. Cet ouvrage a été relu et approuvé par un 
paléontologue.

Prix 5,95€

Code art. 13982Labellisé 0

La petite imagerie - LES CHEVALIERS

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. Plonge dans le Moyen Âge avec 
Louis, le fils d’un chevalier. Il te décrit son quotidien au château, 
te présente les artisans, les festins et les combats ! Cet ouvrage 
a été relu et approuvé par un professeur d’histoire.

Prix 5,95€

Code art. 13983Labellisé 0

La petite imagerie - LES ENGINS DE CHANTIER

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. Bulldozer, grues, tractopelle, 
bétonnières… Apprends tout ce que tu veux savoir sur les engins 
de construction ! Cet ouvrage a été relu et approuvé par un 
conducteur de travaux.

Prix 5,95€

Code art. 13984Labellisé 0
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La petite imagerie - LES BÉBÉS ANIMAUX

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. Du chaton au petit kangourou, en 
passant par le poussin et le baleineau, apprends à connaître les 
bébés animaux, tous plus mignons les uns que les autres ! Cet 
ouvrage a été relu et approuvé par une vétérinaire.

Prix 5,95€

Code art. 13985Labellisé 0

La petite imagerie - LES POMPIERS

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. Les pompiers sont de véritables 
héros ! Retrouve dans ce livre tout ce que tu veux savoir sur eux. 
Cet ouvrage a été relu et approuvé par un sapeur-pompier.

Prix 5,95€

Code art. 13986Labellisé 0

La petite imagerie - LA PRÉHISTOIRE

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. Suis Youne, un petit garçon de la 
Préhistoire. Il te décrit son époque : la vie dans les grottes ou les 
tentes, les bêtes sauvages, la chasse et les activités artistiques. 
Cet ouvrage a été relu et approuvé par un professeur d’histoire.

Prix 5,95€

Code art. 13987Labellisé 0

La petite imagerie - L'ÉCOLE MATERNELLE

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. La maternelle, c’est tout un 
univers ! La maîtresse, les petits camarades, les activités, les 
sorties… Pas de panique, tout le quotidien à l’école est expliqué 
dans ce livre. Cet ouvrage a été écrit par une professeure des 
écoles.

Prix 5,95€

Code art. 13988Labellisé 0

La petite imagerie - NOËL

Les premiers documentaires illustrés des petits curieux qui, dès 
3 ans, posent plein de questions et sont pressés de découvrir le 
monde. En décembre, les rues sont illuminées et on installe un 
joli sapin dans la maison… Noël arrive ! Retrouve dans ce livre 
tout ce qui fait de cette période un moment magique.

Prix 5,95€

Code art. 13989Labellisé 0

La petite imagerie - LES PONEYS ET LES CHEVAUX

Les premiers documentaires illustrés des petits curieux qui, dès 
3 ans, posent plein de questions et sont pressés de découvrir le 
monde. Tu aimes les chevaux et les poneys ? Tout ce qu'il faut 
savoir sur eux est dans ce livre : leurs attitudes, leur santé, 
comment les toiletter, comment les monter... Rendez-vous au 
poney-club !

Prix 5,95€

Code art. 13990Labellisé 0

La petite imagerie - UNE PLANÈTE À PROTÉGER

Les premiers documentaires illustrés des petits curieux qui, dès 
3 ans, posent plein de questions et sont pressés de découvrir le 
monde. Notre planète, la Terre, est très précieuse : elle nous 
accueille ainsi que tous les animaux. Il faut faire attention à elle : 
découvre pourquoi et comment dans ce livre.

Prix 5,95€

Code art. 13991Labellisé 0

La petite imagerie - LES ÉMOTIONS

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde.

Prix 5,95€

Code art. 13992Labellisé 0

La petite imagerie - LES ANIMAUX DE LA MER

Dauphins, baleines, requins, pieuvres, poissons, coquillages... Il 
y en a du monde sous l'océan ! Apprends à connaître les 
animaux marins. 
(Relu et approuvé par une vétérinaire.) 

Prix 5,95€

Code art. 13993Labellisé 0

La petite imagerie - LES VOLCANS

Impressionnants, les volcans ! Tu t'intéresses à ces grosses 
montagnes endormies qui parfois se réveillent et crachent de la 
lave en tous sens ? Toutes les infos sont dans ce livre !

Prix 5,95€

Code art. 13994Labellisé 0

La petite imagerie - A TABLE !

La Petite imagerie : les premiers documentaires illustrés des 
petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont 
pressés de découvrir le monde. Le goût, les différents aliments, 
la préparation des repas, les bons gestes à table... Manger, c'est 
toute une histoire ! Mais, miam, qu'est-ce que c'est bon !

Prix 5,95€

Code art. 13995Labellisé 0

La petite imagerie - L'HÔPITAL

Aïe ! Une blessure, une grosse douleur ? Direction l'hôpital ! 
Médecins et infirmiers font tout pour soigner et guérir les 
malades : découvre comment ça se passe !

Prix 5,95€

Code art. 13996Labellisé 0
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La petite imagerie - AIDER LES AUTRES

Les premiers documentaires illustrés des petits curieux qui, dès 
3 ans, posent plein de questions et sont pressés de découvrir le 
monde. 
Aider les autres, qu’est-ce que cela veut dire ? à la maison, à 
l’école, au sein d’une association, dans les transports, il y a 
mille manières de s’entraider et d'être généreux. 

Prix 5,95€

Code art. 13997Labellisé 0

La petite imagerie - LES ANIMAUX DE LA SAVANE

Les premiers documentaires illustrés des petits curieux qui, dès 
3 ans, posent plein de questions et sont pressés de découvrir le 
monde. 
Le gros éléphant, la grande girafe, le terrible lion, l’énorme 
hippopotame… mais il y en a du monde dans la savane ! 
Découvre tous ces animaux et bien d’autres encore ! Au fait, 
lequel est ton préféré ? 

Prix 5,95€

Code art. 13998Labellisé 0

La petite imagerie - LES TRAVAUX DE LA FORÊT

Fais connaissance avec la grande forêt des Landes de 
Gascogne et le pin maritime ! Tu découvriras les travaux 
forestiers, le matériel et à quoi sert le bois de cette forêt plantée. 
Tu apprendras aussi pourquoi il faut y faire attention.

Prix 5,95€

Code art. 13999Labellisé 0
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Le Monde sans fin, Le monde sans fin, miracle
énergétique et dérive climatique *** INDISPENSABLE

La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un 
éminent spécialiste des questions énergétiques et de l'impact 
sur le climat a abouti à ce projet, comme une évidence, une 
nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. 
Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique 
sous forme de chapitres les changements profonds que notre 
planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà 
observées, ces changements parfois radicaux signifient.

Prix 27,00€

Code art. 14001Labellisé 0

M@ths en-vie - l'Atelier des jeux (Nombres, formes,
mesures) Tout le primaire

M@ths en-vie - l'Atelier des jeux, pour apprendre en s'amusant ! 
4 jeux de cartes pour ancrer les mathématiques au réel autour 
des nombres, formes et mesures aux cycles 2 et 3.

Prix 48,00€

Code art. 14002Labellisé 10865

M@ths en-vie - l'Atelier des jeux (Fractions)

M@ths en-vie - l'Atelier des jeux : pour apprendre en s'amusant ! 
3 jeux de cartes pour ancrer les mathématiques au réel autour 
des fractions au cycle 3.

Prix 37,00€

Code art. 14003Labellisé 10866

NOUK ET BLIK, TOME 03 : CROCS MIGNONS À partir
de 6 ans

On aurait tendance à l’oublier, mais la vie n’est pas de tout repos 
dans la vallée qu’habitent Nouk et Blik… Dinosaures et humains 
vivent en bonne intelligence, à côté de turbulents voisins plutôt 
impressionnants. Mais, pour autant, la nature demeure hostile. 
Pas de sorties de classe sans son lot de monstrueuses plantes 
carnivores, fauves aux dents acérées ou ptérodactyles affamés. 
Évidemment, la notion de danger peut échapper un peu à 

Prix 11,15€

Code art. 14004Labellisé 0

MIMOSE ET SAM, TOME 1 : BASILIC EN PANIQUE ! À
partir de 4 ans

« Où étiez-vous la nuit dernière? » Mimose et Sam ont lancé leur 
enquête. Ils veulent découvrir qui a grignoté les feuilles de leur 
ami Basile. Aucun des insectes interrogés n’admet être le 
coupable. Les deux amis doivent trouver des moyens pour le 
démasquer. Mais cela est plus facile à dire qu’à faire ! Il faudra 
user de beaucoup d’ingéniosité.

Prix 8,30€

Code art. 14005Labellisé 0

MIMOSE ET SAM, TOME 2 : À LA RECHERCHE DES
LUNETTES ROSES À partir de 3 ans

Où sont passées les lunettes de Bouillotte Taupignou ? Les 
a-t-elle perdues en allant au ruisseau, ce matin ? Et si quelqu’un 
les avait prises… Mimose et Sam partent à leur recherche, bien 
décidés à les retrouver.

Prix 8,00€

Code art. 14006Labellisé 0

MIMOSE ET SAM, TOME 3 : MISSION HIBERNATION À
partir de 3 ans

L’hiver est aux portes du potager. Il est temps pour les animaux 
et les insectes de faire des provisions, de se mettre à l’abri et 
d’hiberner. Pourtant, quelque chose cloche : malgré ses efforts, 
Mimose ne peut trouver le sommeil. Aurait-elle oublié comment 
hiberner ?

Prix 8,00€

Code art. 14007Labellisé 0

SAMSAM, TOME 01 : UNE FAMILLE COSMIQUE !

Ensemble, SamPapa, SamMaman, 
SamSam et SamNounours affrontent 
tous les dangers et protègent la SamPlanète. 
Mais ils sont aussi très forts pour 
les bisous, les câlins et la rigolade ! 

Prix 9,70€

Code art. 14008Labellisé 0

Toto, TOME 1 : Toto, j’adore les animaux

Moi, j’adore les animaux, les petits, les vieux, les moches, les 
gros. 
Alors quand j’ai décidé d’avoir un chien, j’ai sorti le grand numéro 
! 

Prix 5,95€

Code art. 14009Labellisé 0

Toto, TOME 2 : Toto, vive la liberté !

Il y a une manie dans mon pays tous les lundis, il faut retourner 
à l’école ! 
Moi, quand je serai grand, j’irai vivre en Amérique parce que mon 
tonton Jacky me l’a dit, en Amérique, y a pas de lundis ! 

Prix 5,95€

Code art. 14010Labellisé 0

Toto, TOME 3 : Bonne rentrée, Toto

J’ai retrouvé tous mes copains : Jojo, Mouloud, Mimi et Flagada. 
J’ai eu du mal à reconnaître Jojo.

Prix 5,95€

Code art. 14011Labellisé 0

Petit Ours Brun n’arrive pas à dormir

Petit Ours Brun n’arrive pas à dormir du tout. 
Il a peur qu’il y ait un méchant loup… 

Prix 3,90€

Code art. 14012Labellisé 0
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Petit Ours Brun ne veut pas aller à l’école

Petit Ours Brun va à l’école, 
mais il n’est pas content du tout. 
Il ne veut pas se séparer de sa maman ! 

Prix 2,60€

Code art. 14013Labellisé 0

Les maths en douceurs 3-6 ans 20 recettes pour les
petits gourmands

Chacune des 20 recettes s’accompagne d’activités ludiques pour 
l'éveil des enfants de 3 à 6 ans aux notions 
logicomathématiques.

Prix 24,95€

Code art. 14014Labellisé 0

Jouer avec de la pâte à modeler - Pour les tout-petits Prix 61,00€

Code art. 14015Labellisé 0

Jouer avec de la pâte à modeler - Mathématiques
9782874386466 130088

Prix 61,00€

Code art. 14016Labellisé 0

DICTIONNAIRE DU VIVRE ENSEMBLE - 100 NOTIONS
INCONTOURNALES POUR APPRENDRE A VIVRE

Prix 16,99€

Code art. 14017Labellisé 0

Vivre les maths - Fichier Jeux et manipulations CE2 -
Édition 2019 9782091243412 Fichier d'exercices

Prix 32,50€

Code art. 14018Labellisé 0

Vivre les maths - Guide pédagogique CE2 - Édition
2019 9782091249742

Prix 28,00€

Code art. 14019Labellisé 0

Vivre les maths - Pour les élèves Dys CE2 - Édition
2020 Fichier de l'élève 9782091244211

Prix 16,50€

Code art. 14020Labellisé 0

Vivre les Maths CM1 - Édition 2017 Fichier d'exercices
9782091241203

Prix 38,00€

Code art. 14021Labellisé 0

Lecture au CP NUMERIQUE MODIFIABLE Windows XP,
Vista, Windows 7, 8 et 10 Mac OS X v10.4 jusqu’à10.14

logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en 
modifiant les textes et les images ;

Prix 36,00€

Code art. 14022Labellisé 11026

Explorer l'Histoire au CM1 + Explorer l'Histoire au CM2

Explorer l'Histoire au CM1, un dossier pédagogique complet avec 
28 séquences clé-en-main pour l'enseignant, couvrant l’intégralité 
du nouveau programme d’histoire de CM1. Il se compose d'un 
classeur papier, d'un logiciel et de ressources numériques 
complémentaires à télécharger.

Prix178,00€

Code art. 14023Labellisé 0

Le cadeau de Saint Nicolas Prix 9,95€

Code art. 14024Labellisé 0
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La belle lisse poire du prince de Motordu Prix 5,40€

Code art. 14025Labellisé 0

Le monstre poilu Prix 5,00€

Code art. 14026Labellisé 0

MON PREMIER JOUR D'ÉCOLE Debi Gliori Alison
Brown De 0 à 3 ans

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Petit Hibou ! Il va à l’école 
pour la première fois. Pourtant, Petit Hibou préférerait rester à la 
maison, avec Maman et Bébé Hibou. Mais l’école lui réserve de 
drôles de surprises…

Prix 13,45€

Code art. 14027Labellisé 0

CE N’EST PAS MON CHAPEAU (TOUT-CARTON) À partir
de 1 an

Un minuscule poisson vole le minuscule chapeau d’un très gros 
poisson. Il file se cacher là où personne, jamais, ne pourra le 
trouver. Mais rien ne se passe tout à fait comme prévu… 
Pour tous ceux qui ont aimé « Je veux mon chapeau », voici la 
suite en tout-carton ! 

Prix 10,95€

Code art. 14028Labellisé 0

OH, LES COULEURS ! À partir de 1 an Marion
Deuchars

Une parfaite introduction aux couleurs pour les tout-petits, par le 
trait inimitable de l’autrice-illustratrice Marion Deuchars !

Prix 8,95€

Code art. 14029Labellisé 0

1, 2, 3 PETITS OISEAUX À partir de 1 an Marion
Deuchars

Une parfaite initiation aux nombres pour les tout-petits, par le 
trait inimitable de l’autrice-illustratrice Marion Deuchars !

Prix 8,95€

Code art. 14030Labellisé 0

Bonne nuit ! À partir de 1 an

Bonne nuit, la lune.  Bonne nuit, les étoiles. Bonne nuit, Bébé…

Prix 12,25€

Code art. 14031Labellisé 0

Bonjour, Croco ! Prix 6,40€

Code art. 14032Labellisé 0

ROULE, MA POULE ! À partir de 2 ans

C’est l’histoire d’une poule complètement maboule qui déboule 
en boule et qui roule !

Prix 11,10€

Code art. 14033Labellisé 0

MAIS QUI EST DERRIÈRE MOI ? Dès 2 ans Agnès de
Lestrade & Cécile Gambini

Derrière moi il y a... un hérisson, une grenouille, un cochon, un 
lapin, un mouton, une poule, une tortue, une souris, un hibou et...

Prix 13,50€

Code art. 14034Labellisé 0

Petit Poisson blanc à la découverte des cinq sens À
partir de 3 ans

Petit poisson blanc et ses amis découvrent au fond de la mer 
une chose inconnue‚ qui ne fait pas de bruit. Quelle étrange 
odeur! Au toucher‚ petit crabe dit que c’est solide. Petit Escargot 
de mer trouve le goût différent de tout ce qu’il connaît. Crevette 
joue à se cacher dedans : «je te vois!» dit Petit poisson blanc. Et 
sans le savoir‚ Petit Poisson blanc a exploré‚ grâce à ses cinq 
sens‚ une vieille chaussure abandonnée.

Prix 10,00€

Code art. 14035Labellisé 0

LES ÉMOTIONS AU BOUT DES PETITS DOIGTS À partir
de 1 an CLAIRE ZUCCHELLI-ROMER

« Tes petits doigts sont tout excités. Ils caressent, ils piquent, 
ils frottent… C’est sûr, tes petits doigts ont envie de s’amuser ! 
Au jeu des émotions, ils sont très doués. Tes petits doigts 
ressentent tout et ils ont plein d’émotions à exprimer. 
1, 2, 3, c’est parti, à toi de jouer ! » 

Prix 15,10€

Code art. 14036Labellisé 0
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LA GRENOUILLE TRÈS BAVARDE Claire
Zucchelli-Romer dès 3 ans.

Une grenouille cocasse et très bavarde et sur chaque page la 
surprise de la manipulation et des effets pop ! 
Du matin au soir la grenouille parle, saute, chante avec ses 
amies… COA ! COA ! COA ! 
Un nouvel album de la collection Pop-hop, qui propose des livres 
animés à manipuler 

Prix 13,50€

Code art. 14037Labellisé 0

La coUrsE à la pomme Livre exploité dans un guide
pédagogique

Une pomme tombe et se met à rouler, rouler, rouler… 
Qui arrivera à l’attraper et à la croquer ? 

Prix 12,00€

Code art. 14038Labellisé 0

NOËL DE SAPIN Collection les lutins Michel Gay 3 à 6
ans -Album

On l'a couvert de guirlandes. C'est Noël. Il est malheureux. 
Heureusement, il rencontre Camion-Poubelle. Commence une 
aventure, à la découverte des étoiles.

Prix 5,00€

Code art. 14040Labellisé 0

ET SI ? Chris HAUGHTON

Et si une bande de singes un peu trop gourmands se laissaient 
tenter par des fruits appétissants ? Après tout, la voie est libre 
apparemment… Mais l’est-elle vraiment ?! 
Un album drôle et malicieux pour aborder la notion d’interdit avec 
les plus petits. 

Prix 14,80€

Code art. 14041Labellisé 0

j'ai deux maisons Nancy Coffelt Tricia Tusa  5-7 ans

Parfois, je vis avec ma maman. Parfois, je vis avec mon papa. 
Mais Fred, mon chien, reste avec moi. Le divorce, ce n'est pas 
facile, alors avoir un ami comme Fred ça console. Le problème, 
c'est que Fred aime bien voler les chaussettes et tout mettre 
sens dessus dessous, du coup, papa et maman sont en colère ! 
Mais si Fred ne peut rester ni chez maman ni chez papa, avec 
qui va-t-il habiter ?

Prix 12,50€

Code art. 14042Labellisé 0

DU TÊTARD A LA GRENOUILLE

Un bel album photo pour découvrir de manière ludique les 
différentes étapes de la vie d'une grenouille.

Prix 6,50€

Code art. 14043Labellisé 0

DE LA CHENILLE AU PAPILLON

Un bel album photo pour découvrir de manière ludique les 
différentes étapes de la vie d'un papillon. 

Prix 6,50€

Code art. 14044Labellisé 0

DE LA GRAINE AU TOURNESOL

Un bel album photo pour découvrir de manière ludique les 
différentes étapes de la vie d'un tournesol, de la graine à la fleur.

Prix 6,50€

Code art. 14045Labellisé 0

ANTON ET LA FEUILLE Collection Albums 3 à 6 ans
-Album Ole Könnecke

Prix 12,50€

Code art. 14046Labellisé 0

À pas de loup  Zemanel Madeleine Brunelet Prix 5,25€

Code art. 14047Labellisé 0

Le Corbeau et le renard Thierry Dedieu

"Maître corbeau dans un arbre perché tenait dans son bec un 
fromage…" Avec des illustrations simples et expressives, Thierry 
Dedieu revisite brillamment la célèbre fable de La Fontaine.

Prix 14,50€

Code art. 14048Labellisé 0

La tirade du nez Thierry Dedieu

C’est un roc ! c’est un pic ! c’est un cap ! Que dis-je, c’est un 
cap ?... C’est une péninsule ! » 

Avec des illustrations en noir et blanc, simples et expressives, 
ce livre très grand format donne aux petits le goût de la littérature 
à travers la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac, écrite 
par Edmond Rostand. 

Prix 14,50€

Code art. 14049Labellisé 0
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Le Petit Ver tout nu Thierry Dedieu

La très grande grue voudrait bien dévorer le tout petit ver. Mais y 
parviendra-t-elle ? 

Sous le trait virtuose de Thierry Dedieu, une nouvelle comptine à 
chanter, tout en noir et blanc. 

Dans la même collection 

Prix 14,50€

Code art. 14050Labellisé 0

L'Empereur, sa femme et le p'tit prince Thierry Dedieu

"Lundi matin, l'empereur, sa femme et le p'tit prince sont venus 
chez moi pour me serrer la pince". La comptine préférée des 
crèches et des maternelles illustrée avec humour par Thierry 
Dedieu. . Un grand livre en noir et blanc pour pour apprendre les 
jours de la semaine en chantant !

Prix 14,50€

Code art. 14051Labellisé 0

le loup ne sait pas compter Prix 5,25€

Code art. 14052Labellisé 0

Comment élever le monstre du placard Antoine DOLE
Bruno SALAMONE Dès 5 ans

Le petit garçon a décidé de s'occuper de son monstre du placard 
comme un grand ! Mais lui apprendre à se brosser les dents, à 
coiffer la jungle de ses cheveux, à ne pas toucher aux prises ou 
ne pas dire de gros mots, c'est du boulot ! C'est bien simple, le 
petit garçon n'a plus le temps d'écouter Papa et Mamam...

Prix 15,90€

Code art. 14053Labellisé 0

LE LIVRE DU LOUP LEROY JEAN, DIEZ SYLVAIN Prix 15,00€

Code art. 14054Labellisé 0

Il était une pois - Album Prix 14,90€

Code art. 14055Labellisé 0

Les Sorcières de la rue des tempêtes

Un conte écrit et interprété par Marlène Jobert, avec la 
participation d'Eva Green

Prix 18,90€

Code art. 14056Labellisé 0

Mia London et l'Affaire des 625 Fripouilles Prix 22,00€

Code art. 14057Labellisé 0

Où se cachent les super-héros ? - Cherche et trouve
NOUVELLE EDITION

Prix 12,95€

Code art. 14058Labellisé 0

ENTRAINEMENT VISUEL - FORMES

L'Atelier Entraînement visuel - Formes propose des séries 
d'exercices sur des formes non figuratives, en lien avec les 
tracés des lettres.

Prix 23,89€

Code art. 14059Labellisé 0

ACTIONS PLASTIQUES PS

À partir d’actions simples, ils découvrent les arts visuels, 
acquièrent de nouveaux gestes, utilisent différents outils (feutres, 
pinceaux, ciseaux, perforeuse, agrafeuse…), évoluent sur des 
supports variés (cartons, papiers de différentes textures, 
polystyrène…). 

Prix 16,80€

Code art. 14060Labellisé 0

Actions plastiques MS

Cet ouvrage propose d’expérimenter de nombreuses actions 
plastiques en MS pour développer la créativité et la sensibilité 
des élèves.

Prix 16,80€

Code art. 14061Labellisé 0
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Actions plastiques GS

Les arts visuels sont au cœur de l’éducation artistique du jeune 
enfant. Ils permettent d’enrichir ses capacités d’expression et sa 
sensibilité, en alliant la rencontre d’œuvres d’art et une pratique 
créative fondée sur différentes techniques et actions plastiques.

Prix 16,80€

Code art. 14062Labellisé 0

Saint-Nicolas, c’est qui celui-là ?

Antoine ne connaissait pas Saint-Nicolas. Malheureusement, il 
sait par contre qu’il n’est pas le plus sage des petits garçons. 
N’ayant aucune chance de recevoir de cadeau cette année, il 
décide d’aller se servir lui-même dans la pile de jouets que le 
grand Saint distribue au magasin.

Prix 13,50€

Code art. 14063Labellisé 0

Livre info: initiation à l'informatique : Windows 10,
Word 2016, Excel 2016, Outlook 2016  Edge

PRÉSENTATION 
Ce livre vous présente les bases à connaître pour exploiter 
efficacement votre ordinateur (ou votre tablette) équipé de 
Windows 10 et de la suite Microsoft® Office 2016. Il débute par 
une présentation du nouvel environnement de travail proposé par 
Windows 10 : comment ouvrir une session, lancer une 
application, gérer les fenêtres et les principaux gestes tactiles à  

Prix 9,90€

Code art. 14065Labellisé 11169

Microphone MP3 "Tout-en-un" -Pack 3 micros noirs Prix177,00€

Code art. 14066Labellisé 0

Casque audio "Premium"

Un casque audio robuste et de haute qualité spécialement conçu 
pour un usage scolaire avec des coussinets mobiles et 
remplaçables... 

À l'unité 

Prix 25,90€

Code art. 14067Labellisé 0

Station de recharge pour 6 micros

Cette station permet de recharger électriquement jusqu'à 6 
micros MP3 Tout-en-un ou 6 micros Pro.

Prix 39,00€

Code art. 14068Labellisé 0

Station d'accueil Micro MP3 "Tout-en-un"

Pour faire écouter les enregistrements contenus sur le micro 
MP3 à un groupe d'élèves ou à toute la classe.

Prix 79,00€

Code art. 14069Labellisé 0

Un lecteur CD/Radio/MP3 spécialement destiné à un
usage scolaire, avec possibilité de brancher jusqu

Prix 99,00€

Code art. 14070Labellisé 0

SPIDER-MAN - 12 Histoires de Super-héros - Marvel Prix 11,90€

Code art. 14071Labellisé 0

5 Minutes pour s'endormir - Super-héros MARVEL

5 minutes de lecture chaque soir avant de s’endormir avec les 
Avengers ! 
Un recueil d’histoires pour le plus grand bonheur des petits et 
grands ! Découvrez 12 histoires aux textes concis et richement 
illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un 
recueil à lire à son enfant pour l’accompagner au pays des rêves 
ou pour l’encourager au plaisir de la lecture autonome. 

Prix 10,40€

Code art. 14072Labellisé 0

MON PREMIER LIVRE DE CODAGE INFORMATIQUE…
ANIMÉ !

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

Prix 17,90€

Code art. 14073Labellisé 0

La tablette en classe un outil motivationnel sous
conditions

Prix 12,00€

Code art. 14074Labellisé 0
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16 escape games pour apprendre en s'amusant Prix 18,00€

Code art. 14075Labellisé 0

Informatique Debranchee ; Le Numerique Sans
Ordinateur ; Activites De Decouverte

Prix 10,00€

Code art. 14076Labellisé 0

LE LIVRET DE MES RÉUSSITES - CM - ED 2021 Prix 2,90€

Code art. 14077Labellisé 0

Education physique à grands pas - PS-GS
6920

Prix 38,40€

Code art. 14078Labellisé 0

C’est à ce prix que vous mangez du sucre »
(Anthologie)

C’est à ce prix que vous mangez du sucre » (Anthologie)

Prix 4,60€

Code art. 14079Labellisé 0

Antidote 11 – Correcteur et dictionnaires Prix119,00€

Code art. 14080Labellisé 11160

Livre informatique : Windows 11 Installation et
configuration

Ce livre sur Windows 11 (rédigé sur la version 21H2 build 
22000.100 et supérieure) s'adresse à des administrateurs et 
techniciens réseau qui évoluent dans un environnement 
d'entreprise avec des postes clients Windows 11.

Prix 29,90€

Code art. 14081Labellisé 11161

Livre informatique : Windows 10 Installation et
configuration (3e édition)

Ce livre sur Windows 10 (rédigé sur la version Redstone 5 
d'octobre 2018) s'adresse à des administrateurs et techniciens 
réseau qui évoluent dans un environnement d'entreprise avec des 
postes clients Windows 10.

Prix 29,99€

Code art. 14082Labellisé 11162

Linux Cours et Exercices corrigés - Principes de base
de l'utilisation du système (4e édition)

Ce livre sur Linux s'adresse autant aux débutants désireux de 
maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation, 
qu'aux informaticiens plus expérimentés souhaitant consolider 
leurs connaissances acquises sur le terrain.

Prix 56,90€

Code art. 14083Labellisé 11163

Livre informatique : Linux Principes de base de
l'utilisation du système (7e édition)

Ce livre sur GNU/Linux s'adresse à tout informaticien désireux de 
maîtriser les principes de base de ce système d'exploitation ou 
d'organiser et consolider des connaissances acquises sur le 
terrain.

Prix 29,90€

Code art. 14084Labellisé 11164

Livre informatique : Windows 10 Prise en main de
votre ordinateur ou votre tablette (3e édition)

Si vous êtes novice en informatique, ce livre vous guidera 
pas-à-pas pour vous apprendre à utiliser votre ordinateur ou votre 
tablette tactile équipée de Windows 10 ; si vous avez déjà utilisé 
un ordinateur sous une précédente version de Windows, il vous 
aidera à vous retrouver dans ce nouvel environnement. Il s'agit de 
clarifier des notions essentielles pour apprendre à travailler 
efficacement : qu'est-ce qu'un compte Microsoft, à quoi peut me 
servir OneDrive, comment retrouver mes applications et quelles 

Prix 10,90€

Code art. 14085Labellisé 11165

Livre informatique : Initiation à l'informatique
Windows 10, Word 2019, Excel 2019, Outlook 2019 edg

Ce livre vous présente les bases à connaître pour exploiter 
efficacement votre ordinateur (ou votre tablette) équipé de 
Windows 10 et de la suite Microsoft® Office (version 2019 ou 
version disponible avec un abonnement Office 365). Il débute par 
une présentation de l'environnement de travail proposé par 
Windows 10 : comment ouvrir une session, lancer une 
application, gérer les fenêtres et les principaux gestes tactiles à 
connaître.

Prix 10,90€

Code art. 14086Labellisé 11166
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Livre informatique : Mon PC Choisir, entretenir,
dépanner, sécuriser

Ce livre s'adresse à toute personne souhaitant mieux connaitre 
et comprendre les différents composants matériels d'un PC. Il 
aidera le futur acquéreur d'un PC complet ou en pièces 
détachées à faire le bon choix de matériel et permettra à 
l'utilisateur non technicien de devenir autonome pour l'entretien, 
le dépannage et l'amélioration de son PC, tant au niveau du 
matériel que du système d'exploitation Windows 10.

Prix 17,90€

Code art. 14087Labellisé 11167

Livre informatique : Internet au quotidien (2e édition)

Surfez sur Internet, envoyez des messages, téléchargez, 
discutez avec Skype, découvrez Facebook...Nous sommes tous 
les jours de plus en plus nombreux à utiliser les services 
d'Internet pour rechercher des informations, apprendre, 
communiquer (en direct ou en différé), travailler, acheter, jouer... 
Ce livre aidera les débutants à utiliser au mieux les nombreuses 
ressources disponibles sur Internet et permettra aux initiés d'aller 
plus loin dans l'exploitation de cet outil au quotidien.

Prix 17,90€

Code art. 14088Labellisé 11168

Livre informatique : Sécurisez votre ordinateur et vos
données

Sécurisez votre ordinateur et vos données Déjouer les pièges et 
user des bonnes pratiques. A l’ère des objets connectés, du tout 
numérique, du Big Data, des données stockées sur les 
ordinateurs ou dans « le Cloud », vos informations peuvent 
aisément vous échapper. Et lorsque vous perdez la maîtrise de 
vos données, il est très compliqué de revenir en arrière : 
supprimer une information diffusée ne garantit pas qu’une copie 

Prix 10,90€

Code art. 14089Labellisé 11170

Livre informatique : Word Microsoft 365

Ce guide pratique vous présente dans le détail l'ensemble des 
fonctions du traitement de texte Microsoft® Word ; il a été rédigé 
avec la version de Word disponible avec un abonnement 
Microsoft 365. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et 
approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités.

Prix 19,80€

Code art. 14090Labellisé 11171

Livre informatique : Google Workspace Travaillez en
ligne avec les outils Google

Après la découverte des services et l'inscription à Google 
Workspace, vous apprendrez à gérer l'espace de stockage en 
ligne Google Drive : créer ou importer des fichiers, gérer les 
dossiers et fichiers de Google Drive, les télécharger sur votre 
ordinateur et les partager avec d'autres utilisateurs. Grâce aux 
applications bureautiques en ligne, vous verrez comment créer et 
éditer dans le détail des documents Google Docs, des tableaux 
Google Sheets, des présentations Google Slides et des 

Prix 19,80€

Code art. 14091Labellisé 11171

Livre informatique : Teams au quotidien Télétravail et
travail d'équipe : les bonnes pratiques

Ce livre a pour vocation de présenter les bonnes pratiques 
d’utilisation de Teams, notamment pour une utilisation dans le 
cadre du travail à distance. Il ne s’agit donc pas d’un livre dédié à 
son déploiement ni d’un manuel d’utilisation présentant 
l’ensemble des fonctionnalités de l’outil.

Prix 21,95€

Code art. 14092Labellisé 11173

Livre informatique Office pour le Web Les applications
en ligne d'Office : Excel, Word, PowerPoint,

Ce livre est dédié aux applications bureautiques d'Office 
disponibles en ligne pour tout utilisateur disposant d'un compte 
Microsoft (gratuit) ou d'un abonnement Microsoft 365. Il débute 
par une découverte de l'environnement et des fonctionnalités 
communes aux applications online. Les parties suivantes 
détaillent l'ensemble des fonctionnalités de chaque application. 
Vous découvrirez ainsi comment créer des tableaux, calculs, 
graphiques avec Excel, créer des documents élaborés avec 

Prix 19,80€

Code art. 14093Labellisé 11174

Livre informatique : LibreOffice 5 Nouveautés et
fonctions essentielles

Ce livre vous présente les nouveautés et fonctions essentielles 
de Writer, Calc et Impress, les trois principaux modules de 
LibreOffice. 

Prix 9,90€

Code art. 14094Labellisé 11175

Livre en bois - Livre d’images Paysage forestier,
interactif apd de 1an

Prix 12,99€

Code art. 14095Labellisé 0

Livre en bois - Livre d'images Dans l'air, interactif Prix 12,99€

Code art. 14096Labellisé 0

Livre en bois - Livre d´images Monde sous-marin,
interactif

Qu´il y a du monde sous l´eau ! Grâce à ce livre interactif en bois 
certifié FSC® 100%, les enfants peuvent découvrir les habitants 
de la mer de façon ludique. Le crabe et le poisson peuvent 
plonger dans les pages et filer entre elles. Ce monde sous-marin 
offre diverses possibilités de jeux, laissant ainsi place à la 
créativité. 
Sitôt la plongée terminée, les deux amis se fixent grâce au 
velcro sur le verso de la couverture pour se reposer. 

Prix 12,99€

Code art. 14097Labellisé 0

Livre en bois - Livre d’images Pompiers, interactif

Au feu les pompiers – on se dépêche pour arriver à temps ! Avec 
ce livre d’images interactif en bois certifié FSC® 100% et à l’aide 
d’illustrations colorées adaptées, les enfants apprennent ce qui 
se passe quand une maison brûle.

Prix 12,99€

Code art. 14098Labellisé 0
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Livre en bois - Livre d’images Police, interactif

ci, on est dans le feu de l’action! Avec ce livre d’images interactif 
en bois certifié FSC® 100%, réalisé avec beaucoup de détails, 
les enfants apprennent ce que fait la police. Avec la voiture de 
police, on se dirige vers la première opération ! 

Prix 12,99€

Code art. 14099Labellisé 0

Livre en bois - Livre d’images Chantier, interactif

Il y a tellement de choses à découvrir sur le chantier! Avec ce 
livre d’images interactif en bois certifié FSC® 100%, les enfants 
voient tout ce qui se passe sur le chantier. Avec la grande pelle 
mécanique et le rouleau jaune, les petits explorent le chantier.

Prix 12,99€

Code art. 14100Labellisé 0

Livre en bois - Livre pour bébé "Lex" (motifs)

Découvre le monde avec Lex et Ludwig ! Reconnaître les formes, 
comprendre les motifs et découvrir les contrastes – avec la 
nouvelle série de livre pour bébés du petit renard Lex, ces sujets 
sont abordés de manière ludique. Fondés sur les éléments que 
les bébés perçoivent dès leur plus jeune âge, le livre en bois 
soutient le développement des premières perceptions 
sensorielles. Le livre en bois robuste est résistant à la salive, 

Prix 9,99€

Code art. 14101Labellisé 0

Livre en bois - Livre pour bébé "Ludwig" (contrastes)

Découvre le monde avec Ludwig ! Reconnaître les formes, 
comprendre les motifs et découvrir les contrastes – avec la 
nouvelle série de livre pour bébés du drôle Ludwig, ces sujets 
sont abordés de manière ludique.

Prix 9,99€

Code art. 14102Labellisé 0

Livre en bois - Livre pour bébé "Lotta" (formes)

Découvre le monde avec Lotta! Reconnaître les formes, 
comprendre les motifs et découvrir les contrastes – avec la 
nouvelle série de livre pour bébés de l'adorable Lotta, ces sujets 
sont abordés de manière ludique. Fondés sur les éléments que 
les bébés perçoivent dès leur plus jeune âge, le livre en bois 
soutient le développement des premières perceptions 
sensorielles.

Prix 9,99€

Code art. 14103Labellisé 0

Livres à toucher : MES PREMIERS BÉBÉS ANIMAUX À
TOUCHER 1an surveillé  / Min 36mois seul

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 
Petits éléments. Danger d’étouffement. lus de 20 matières à 
toucher permettent aux petits d’appréhender une nouvelle 
dimension des objets présentés

Prix 16,95€

Code art. 14104Labellisé 0

Livres à toucher : MA JOURNÉE À TOUCHER 1an
surveillé / apd de 36mois

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 
Petits éléments. Danger d’étouffement.

Prix 16,95€

Code art. 14105Labellisé 0

Livres à toucher : MA PREMIÈRE FERME À TOUCHER 1
an surveillé / apd de min 36 mois

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 
Petits éléments. Danger d’étouffement.

Prix 16,95€

Code art. 14106Labellisé 0

LIVRET D'ENTRAINEMENT À LA LECTURE FLUIDE
LECTURE CE1 ED. 2019

Prix 3,25€

Code art. 14107Labellisé 0

Livres à toucher : MES PREMIERS CONTES À
TOUCHER 1 an surveillé / apd de min 36 mois

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 
Petits éléments. Danger d’étouffement.

Prix 16,95€

Code art. 14108Labellisé 0

Livres à toucher : MES PREMIÈRES COULEURS À
TOUCHER 1 an surveillé / apd de min 36 mois

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 
Petits éléments. Danger d’étouffement.

Prix 15,95€

Code art. 14109Labellisé 0

100 dieux et héros de la Mythologie – Encyclopédie

Connais-tu Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal ? 
Make-Make, le dieu créateur de la mythologie pascuane ? 
Rémus et Romulus, les fondateurs de la ville de Rome ? Kali, la 
déesse de la Mort dans la mythologie hindoue ? Ishtar, Susanoo, 
Cúchulainn, Nuwa, Svarog ou encore Manitou… Découvre leur 
mythe, leurs exploits et leurs talents exceptionnels à travers ce 
livre qui évoque 100 dieux et héros des différentes mythologies 
de notre monde.

Prix 20,00€

Code art. 14110Labellisé 0
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queLLe histoire : Mythologie grecque – L’intégrale –
Maxi Beau Livre

La mythologie c’est un monde fabuleux, avec des héros aux 
pouvoirs extraordinaires, des dieux et des déesses puissants et 
redoutables, des monstres terrifiants. Dans cet ouvrage, tu vas 
découvrir huit des plus grands personnages admirés par les 
Grecs de l’Antiquité et tu vas te trouver entraîné dans un univers 
imaginaire plein de surprises…

Prix 16,90€

Code art. 14111Labellisé 0

queLLe histoire : Les grandes civilisations –
L’intégrale – Maxi Beau Livre

Qu’y a-t-il de commun entre ces peuples, pourtant si différents ? 
Leurs civilisations, qui ont d’une certaine façon transformé le 
monde ! Certains étaient d’excellents mathématiciens, d’autres 
ont inventé des objets de notre quotidien, d’autres 
encore ont révolutionné la manière de gouverner. Au fil des 
pages, tu vas partir à leur découverte…Tu vas être bien surpris ! 

Prix 16,90€

Code art. 14112Labellisé 0

queLLe histoire : Les Dinosaures – Beau Livre

Velociraptor, Diplodocus, Triceratops et, bien sûr, 
Tyrannosaurus… Tu as déjà entendu tous ces noms de 
dinosaures ! Mais sais-tu quand ils ont vécu ? Ce qu’ils 
mangeaient ? Ou encore comment étaient les autres animaux et 
la Terre à leur époque ? C’est un monde extraordinaire que tu vas 
découvrir dans ce livre, un monde qui date de plusieurs millions 
d’années !

Prix 12,50€

Code art. 14113Labellisé 0

Quelle histoire : Conquête Spatiale – Beau Livre

L’homme, qui a toujours été fasciné par les astres, a tout fait 
pour partir à leur rencontre ! Il a construit des fusées, des 
satellites, des robots, des stations spatiales et même des 
télescopes géants pour observer les planètes : Vénus, Jupiter, 
Saturne, Mercure, Mars… Dans ce livre, tu découvriras tous les 
progrès réalisés dans le domaine spatial… et ils sont vraiment 
incroyables !

Prix 12,50€

Code art. 14114Labellisé 0

Quelle histoire : Histodoc Vol. 1 – Préhistoire

Sais-tu qu’il existe plusieurs espèces d’hominidés qui, au fil du 
temps, ont évolué et fait d’incroyables découvertes ? Et certaines 
d’entre elles ont quitté l’Afrique, où elles sont apparues, pour 
arriver jusque chez nous. En tournant les pages de ce livre, tu 
vas rencontrer Homo erectus, Neandertal et même Cro -Magnon, 
notre ancêtre direct ! Sur différents sites, ils ont laissé leurs 
traces… Ainsi commence notre histoire de France !

Prix 12,90€

Code art. 14115Labellisé 0

Quelle histoire : Histodoc Vol. 3 – Moyen Âge

Le Moyen Âge a longtemps été vu comme une période sombre, 
marquée par les guerres, les famines et la peste. Mais grâce au 
travail des historiens, on sait que ces 1 000 ans d’histoire sont 
bien plus que cela… C’est une ère riche en événements, en 
personnages extraordinaires, en monuments et en oeuvres d’art. 
Prépare-toi, car nous partons au temps des châteaux forts, à la 
découverte de ces hommes et ces femmes qui ont fait notre 
histoire !

Prix 12,90€

Code art. 14116Labellisé 0

Quelle histoire : Histodoc Vol. 2 – Antiquité

Sais-tu que le sous-sol de notre territoire est rempli de vestiges 
de l’Antiquité ? Il y a ceux que tu peux voir en te promenant mais 
il y aussi ceux qui sont encore cachés… Sous nos pieds, 
dorment les routes, les armes, les bijoux ou la vaisselle de nos 
ancêtres… Grâce au travail minutieux des archéologues, on en 
sait aujourd’hui beaucoup sur les Gaulois et les Gallo romains. 
Es-tu prêt à ouvrir ce livre et à faire leur connaissance ?

Prix 12,90€

Code art. 14117Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Tome 21 -
Les premiers hommes

Nino a grandi et son pull ne lui va plus ! Ariane lui fait remarquer 
que depuis la nuit des temps, l'Homme a évolué et pas 
seulement physiquement, mais aussi dans ses modes de 
pensée et d'action. L'occasion pour la grande sœur de raconter à 
son petit frère, avec sa précision, sa pédagogie et son humour 
habituels, la vie des premiers hommes, au sujet desquels il y a 
tant à découvrir et à (re)découvrir !

Prix 5,90€

Code art. 14118Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino 1939-1945
- La France entre collaboration et

Nino n'a pas très envie d'affronter Léo-Mathis et sa bande au 
Laser game... Car ces derniers sont sûrs de leur force ! Ariane 
lui fait remarquer que l'Allemagne nazie, qui se sentait si 
puissante, a tout de même fini par perdre la Seconde Guerre 
mondiale...

Prix 5,90€

Code art. 14119Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino 1939-1945
- L'Allemagne nazie

Nino n'a pas très envie d'affronter Léo-Mathis et sa bande au 
Laser game... Car ces derniers sont sûrs de leur force ! Ariane 
lui fait remarquer que l'Allemagne nazie, qui se sentait si 
puissante, a tout de même fini par perdre la Seconde Guerre 
mondiale... Un conflit qu'Ariane et Nino vont présenter d'une 
manière inédite, en expliquant comment chaque pays vécut la 
guerre, avec ses propres particularités. Un album, un pays. Ici 
l'Allemagne, prise 

Prix 5,90€

Code art. 14120Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino 1939-1945
- La Belgique en terrain de guerre

Un conflit qu'Ariane et Nino vont présenter d'une manière inédite, 
en expliquant comment chaque pays vécut la guerre, avec ses 
propres particularités. Un album, un pays. Ici la Belgique, pays 
neutre plongé malgré lui dans les affres de la guerre... 

Prix 5,90€

Code art. 14121Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Marie
Curie

Marie Curie est la seule scientifique à avoir obtenu le prix Nobel 
dans deux disciplines, la physique et la chimie. Chercheuse 
avec son mari Pierre, puis seule, elle étudie au début du XXe 
siècle la radioactivité : la connaissance de ce phénomène naturel 
ouvre de nouvelles voies technologiques, mais il se révèle aussi 
très dangereux et finit par causer sa mort.

Prix 5,90€

Code art. 14122Labellisé 0
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Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino
L'esclavage

Du VIIe au XIXe siècles, les pratiques esclavagistes s'intensifient 
et les populations africaines sont les premières victimes d'un 
commerce qui alimente les traites négrières orientales et la traite 
négrière transatlantique. Ariane et Nino remontent le fil de cette 
histoire tragique en livrant aux enfants les clés déterminantes 
pour comprendre le monde d'aujourd'hui.

Prix 5,90€

Code art. 14123Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino La peste

La peste, une maladie infectieuse très contagieuse transmise 
par les animaux, est depuis plusieurs millénaires synonyme de 
mort. Se manifestant lors d'immenses pandémies, elle a entraîné 
par le passé la disparition de dizaines de millions de personnes 
et marqué en profondeur l'humanité. Ariane et Nino reviennent 
pour explorer l'histoire des pandémies, dans cette synthèse 
vivante, claire et précise qui donne des outils pour mieux 
comprendre la crise sanitaire actuelle. 

Prix 5,90€

Code art. 14124Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino 1939-1945
- Le Titanic

C'était le paquebot le plus grand et le plus luxueux de l'époque. 
Un véritable palace flottant, destiné à emmener pour sa traversée 
inaugurale les voyageurs de Southampton (Angleterre) jusqu'à 
New York (USA) en faisant deux escales, à Cherbourg (France) 
et à Queenstown (Irlande). Le navire accueillera 1 316 passagers 
et 889 membres d'équipage. Parti le 10 avril 1912, il heurtera un 
iceberg le 14 avril.

Prix 5,90€

Code art. 14125Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Gandhi

L'Inde telle que nous la connaissons aujourd'hui a été façonnée 
par Gandhi. Cet homme, véritable défenseur des opprimés, a 
lutté toute sa vie pour l'indépendance de sa nation et l'a obtenue 
des Britanniques en 1947. Il sera assassiné un an plus tard par 
un fanatique religieux.

Prix 5,90€

Code art. 14126Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Le mur
de Berlin

Prix 5,90€

Code art. 14127Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Napoléon

De 1800 à 1802, Napoléon va véritablement redresser la France 
en terminant les guerres extérieures et en réglant le problème de 
la révolte monarchiste intérieure. Il instaure une organisation 
interne (départements, conseil d'État, préfets...) que nous 
connaissons encore aujourd'hui. En 1804, il devient Empereur 
des Français et doit protéger la République. 

Prix 5,90€

Code art. 14128Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Le
premier pas sur la lune

Quelques années après le début de la conquête de l'espace, 
l'Homme marche sur un autre sol que celui de la planète bleue. 
Neil Armstrong et Buzz Aldrin réalisent les premiers pas sur la 
Lune le 21 juillet 1969. Derrière eux, c'est toute l'équipe de la 
Nasa et d'Apollo 11 qui ont rendu ce miracle possible. 450 
millions d'auditeurs suivent en direct l'événement (soit à l'époque 
presque 13 % de la population mondiale !) et Neil Armstrong 
prononce la phrase désormais célèbre : "C'est un petit pour un 

Prix 5,90€

Code art. 14129Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Les
samouraïs

Qui ne connaît pas les samouraïs, ces guerriers sans merci 
sous les ordres d'un shogun et répondant à un code de vie strict 
(le bushido). Ils jouèrent un rôle essentiel pour le Japon durant 
700 ans, avant de finalement disparaître au XIXe siècle lors de 
l'ouverture du pays au monde extérieur

Prix 5,90€

Code art. 14130Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Les
Vikings

Qui étaient les Vikings, ce fier peuple du Nord ? De robustes 
gaillards aux longs cheveux roux, férus de mythologie ? Des 
marins aux connaissances géographiques immenses ? Des 
conquérants doués d'un savoir-faire unique ? Embarquez à leurs 
côtés avec Ariane et Nino pour une aventure grandeur nature !

Prix 5,90€

Code art. 14131Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino La
découverte des dinosaures

Ils ont vécu sur Terre il y a des millions d'années avant de 
s'éteindre subitement, laissant aux explorateurs le secret de 
leurs fossiles. Depuis les premières découvertes archéologiques, 
dès le début du XIXe siècle, partez sur les traces de ces reptiles 
géants avec Ariane et Nino. L'aventure grandeur nature de cette 
révolution archéologique !

Prix 5,90€

Code art. 14132Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino L'or noir

Utilisé depuis l'Antiquité, le pétrole est aujourd'hui la source 
d'énergie la plus répandue et la plus exploitée de par le monde. 
Pour les carburants, matériaux, mais aussi engrais et 
cosmétiques, il est l'objet d'une consommation mondiale et 
engendre profits et disparités.

Prix 5,90€

Code art. 14133Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino La
Grande Muraille de Chine

C'est la plus longue construction humaine au monde : plus de 6 
700 kilomètres répartis du nord-est de la Chine au désert de 
Gobi ! S'élevant jusqu'à 17 mètres de hauteur pour près de 7 
mètres de largeur, ce monument classé au patrimoine mondial 
de l'Unesco fut construit, détruit et reconstruit durant des 
siècles. Et il n'est pas avare en anecdotes et secrets...

Prix 5,90€

Code art. 14134Labellisé 0
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Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Louis XIV

Il est le monarque absolu, le souverain français le plus connu et 
le plus influent du Grand Siècle : Louis XIV, le "Roi Soleil". 
Encore aujourd'hui, son aura est symbole d'âge d'or, mais qui 
était-il derrière les dorures et sa réputation de patron des arts ? 
De Versailles à l'Autriche, explorez l'un des règnes les plus longs 
et les plus fastueux d'Europe. 

Prix 5,90€

Code art. 14135Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Les
gladiateurs

Qui ne connaît pas le nom de Spartacus, célèbre gladiateur de 
l'Antiquité ? Issus d'une tradition funéraire, les combats de 
gladiateurs sont ensuite devenus des jeux populaires et ont 
inspiré le cinéma et les péplums. Ces pratiques guerrières 
diverses, codifiées, toujours spectaculaires, ont fait partie de la 
civilisation romaine jusqu'à son terme.

Prix 5,90€

Code art. 14136Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Les
croisades

Initiées pour des raisons religieuses, les Croisades visèrent à 
contrôler l'accès aux lieux de pèlerinage de la Terre Sainte puis à 
sauvegarder les nouveaux États latins d'Orient. Durant deux 
siècles, pèlerins et soldats d'Europe ont ainsi traversé le bassin 
méditerranéen, contribuant à creuser les dissensions entre 
Orient et Occident.

Prix 5,90€

Code art. 14137Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Les
Gaulois

Ariane et Nino retracent l'histoire des Gaulois, un peuple assez 
méconnu qui ne passait pas son temps à chasser le sanglier ou 
à tailler des menhirs. Les Gaulois qui furent considérés 
seulement bien plus tard comme nos ancêtres.

Prix 5,90€

Code art. 14138Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino La
pyramide de Khéops

Ariane et Nino se retrouvent en Egypte, près de la ville du Caire, 
là où se dresse, depuis plus de 4 000 ans, la pyramide de 
Khéops. Tombeau pharaonique, septième et seule merveille du 
monde rescapée du temps, elle recèle encore de nombreux 
secrets et mystères. 

Prix 5,90€

Code art. 14139Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino La guerre
des tranchées

Ariane et Nino plongent dans l'enfer de la guerre des tranchées 
qui a marqué la Première Guerre mondiale (1914-1918). Aux 
côtés des « poilus », ils découvrent pourquoi ces soldats se sont 
enterrés dans des labyrinthes ainsi que les terribles dégâts 
provoqués par ce conflit, tant matériels que psychologiques.

Prix 5,90€

Code art. 14140Labellisé 0

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Albert
Einstein

Ariane et Nino rencontrent Albert Einstein, l'un des grands 
génies du XXe siècle. Physicien, il a révolutionné la façon de 
comprendre l'univers par ses nouvelles théories scientifiques. 
Citoyen engagé, il a par ailleurs défendu les droits des peuples 
et des individus tout en traversant deux guerres mondiales et la 
montée du nazisme.

Prix 5,90€

Code art. 14141Labellisé 0

50 expériences pour explorer le monde (+
CD-ROM/Téléchargement)

Cet ouvrage s’adresse aux professeurs non spécialistes des 
sciences mais désireux de les enseigner de manière active, à 
partir d’expériences ou d’activités ludiques et simples à réaliser. 
Conforme aux programmes 2016, ce guide pratique répertorie 50 
expériences faciles à mettre en œuvre en cycle 1, dès la Petite 
section. 

Prix 24,00€

Code art. 14142Labellisé 0

Lot de tampons Lettres apd 4ans

e bonheur est fait de bois! Pourquoi les jouets en bois small foot 
font tout simplement le bonheur des enfants. 
Design unique fabriqué en Allemagne 
la responsabilité de la qualité et de la sécurité - pour que les 
enfants puissent jouer sans souci 
L'amour du bois - parce qu'il inspire la durabilité l'amusement à 
un prix raisonnable. 

Prix 14,99€

Code art. 14143Labellisé 0

Halte à l'infodémie ! Coronavirus et Fake News

Halte à l'infodémie ! Coronavirus et Fake News, un dossier de 24 
séances pédagogiques clés en main, pour adopter des gestes 
barrières face à la désinformation virale !

Prix 89,00€

Code art. 14144Labellisé 0

BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS LUCIE
BRUNELLIÈRE

« Mes contes en forme » : une nouvelle collection de livres 
tout-carton grand format, pour plonger dans les contes. 
Un beau livre-objet avec une forme de découpe différente à 
chaque titre et un prix mini ! 

Prix 9,95€

Code art. 14145Labellisé 0

MOI VEUX ÇA ! Stephanie Blake 3 à 6 ans -Album
Collection Albums

Aujourd’hui Simon et son petit frère Gaspard vont faire les 
courses avec leur mère au supermarché. Maman a été très claire 
: on achète à manger, et rien d’autre. Les deux lapins font 
quelques tentatives devant les bonbons, les cartes Kikojun et les 
peluches Bloubiga : « Moi veux ça ! » Inflexible, Maman emplit 
son caddie de bons légumes, quand, tout à coup, elle aussi se 
met à hurler comme une folle…

Prix 12,50€

Code art. 14146Labellisé 0
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OÙ EST PASSÉ SAUCISSE ? 0 à 3 ans -Album
Tout-carton

Au moment d’aller se coucher, la sorcière cherche Saucisse. 
Mais qui est Saucisse ? Ce n’est pas son chat qui dort déjà, ce 
n’est pas son crapaud qui attend dans la cuisine, ni son hibou 
qui est dans le grenier ! Mais qui peut bien être Saucisse ?

Prix 10,00€

Code art. 14147Labellisé 0

JE VEUX PAS ALLER À L'ÉCOLE Stephanie Blake 3 à 6
ans -Album Collection Albums

C’est la veille de la rentrée et Simon a une nouvelle réplique 
préférée. Quand sa maman lui dit : « Tu vas aller à l’école », 
quand son papa lui promet : « Tu vas apprendre l’alphabet », 
Simon prend un air effaré et grognon et il crie : « Ça va pas non ! 
»

Prix 12,50€

Code art. 14148Labellisé 0

LE TOURNOI DES JALOUX Christine Naumann-Villemin
3 à 6 ans -Album Collection les lutins M.Barcilon

La vie au château est devenue un enfer. Le prince Aimé et le 
prince Désiré se disputent tout le temps. « C'est lui le préféré ! » 
« Non ! C'est lui ! »  En désespoir de cause, leur marraine 
organise un tournoi qui leur fera peut-être comprendre que « 
différence » ne veut pas dire « préférence ».

Prix 5,00€

Code art. 14149Labellisé 0

LE TOUT PETIT FERMIER Tout-carton Collection
Loulou & cie

Mais où se cache donc le fermier ? Derrière la vache, il n’y a pas 
de fermier, il y a la chèvre. Derrière la chèvre, il y a le cochon. 
Derrière le coq, il y a une poule ! Mais où est-il ?

Prix 10,50€

Code art. 14150Labellisé 0

MON BLOC DE JEUX POUR SUPER-CERVEAUX -
LABYRINTHES ET CASSE-TÊTES

Pour venir à bout de ces casse-tête et labyrinthes, il faut 
écarquiller les yeux. Suite logiques, puzzles visuels, illusions 
d'optique, labyrinthes simples, emmêlés, avec obstacles et 
contraintes... il y en a pour tous les goûts, à partir de 6 ans et 
jusqu'à 77 ans !

Prix 5,95€

Code art. 14151Labellisé 0

MON BLOC DE JEUX POUR SUPER-CERVEAUX -
LOGIQUE ET OBSERVATION

Pour venir à bout de ces jeux, il faut bien se concentrer. Suite 
logiques, puzzles visuels, cherche et trouve, jeu des 7 
différences, illusions d'optique, correspondances d'images, 
parcours... il y en a pour tous les goûts, à partir de 6 ans et 
jusqu'à 77 ans !

Prix 5,95€

Code art. 14152Labellisé 0

QUI EST LE COUPABLE ? AU MANOIR JEUX ET
ACTIVITÉS À partir de 5 ans

Chacun des 15 personnages est tour à tour victime d’un affreux 
forfait : qui a découpé le cyclope en rondelles ? Qui a volé le 
dentier de Fédora la vampiresse ? Qui a fait tomber la falaise sur 
la dame blanche ? Qui a enfermé le fantôme ?… 

Prix 15,60€

Code art. 14153Labellisé 0

L'hôpital expliqué aux enfants

Description 
Un projet du CHU de Liège 
Une visite à l’hôpital, même pour quelques heures, peut faire un 
peu peur. Ce petit livre aidera l’enfant à faire connaissance avec 
l’hôpital et avec les personnes qui vont prendre soin de lui. 

Leïla s’est cassé le bras lors d’une chute en vélo. Mathias doit 
être opéré. Clara rend visite à son grand-papa hospitalisé. Max  

Prix 11,00€

Code art. 14154Labellisé 0

La voiture electrique

Résumé : En 2019, une voiture neuve sur 50 fonctionnera à 
l’électricité. La voiture électrique et les énergies renouvelables 
remplaceront un jour le pétrole. Ce livre décrit les avantages et 
inconvénients de la voiture électrique, ses principes de 
fonctionnement, son usage au quotidien, les modèles les plus 
populaires et ceux qui vont arriver d’ici peu. Il répond aux 
questions les plus classiques comme les plus étranges : où sont 

Prix 25,90€

Code art. 14155Labellisé 0

Que garder d’hier pour construire demain ?

Résumé : onze personnalités publiques, anciens ministres ou 
entrepreneurs actifs, prennent la plume pour déterminer les voies 
à suivre pour notre futur proche. Ils esquissent un nouveau 
panorama de société, dans les domaines de l’énergie, 
l’agriculture, l’éducation, la culture, le sport, l’entreprise. Résumé 
complet ci-dessous.

Prix 26,00€

Code art. 14156Labellisé 0

Almanarbres

Auteur : Louis Maraite

Prix 26,00€

Code art. 14157Labellisé 0

Je compte les fruits en couleur. Jaune -Vert de 1 à 6 et
à la bonne saison

Prix 9,00€

Code art. 14158Labellisé 0
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Mon coffret pour s'initier aux Maths avec la pédagogie
de Singapour 32 pages

Ce coffret propose plus de 7 activités de mathématiques pour les 
enfants dès 5 ans, pour comprendre l'addition, la soustraction, la 
multiplication et la division grâce à la manipulation des cubes 
empilables, des images et des cartes nombres l'enfant sera 
invité à manipuler les nombres jusqu'à 60, puis dans une autre 
série d'activités les nombres jusqu'à 99. le coffret contient 
également un livret pour les parents.

Prix 20,85€

Code art. 14159Labellisé 0

Mon petit cahier de maths - méthode de Singapour
spécial CP 64 pages

Si les enfants de Singapour sont les plus forts du monde en 
maths, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement 
particulièrement efficace, basé sur une progression qui s'appuie 
sur le réel et donne du sens à chaque notion : on part du concret 
(on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on représente...), et 
enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 5,00€

Code art. 14160Labellisé 0

Mon petit cahier de maths - méthode de Singapour
Spécial CE1 64 pages

Si les enfants de Singapour sont les plus forts du monde en 
maths, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement 
particulièrement efficace, basé sur une progression qui s'appuie 
sur le réel et donne du sens à chaque notion : on part du concret 
(on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on représente...), et 
enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 5,00€

Code art. 14161Labellisé 0

Mon petit de cahier de maths - méthode de Singapour
Spécial CE2 64 pages

Si les enfants de Singapour sont les plus forts du monde en 
maths, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement 
particulièrement efficace, basé sur une progression qui s'appuie 
sur le réel et donne du sens à chaque notion : on part du concret 
(on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on représente...), et 
enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 5,00€

Code art. 14162Labellisé 0

Mon petit cahier de maths - méthode de Singapour
Spécial CM1 64 pages

Si les enfants de Singapour sont les plus forts du monde en 
maths, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement 
particulièrement efficace, basé sur une progression qui s'appuie 
sur le réel et donne du sens à chaque notion : on part du concret 
(on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on représente...), et 
enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 5,00€

Code art. 14163Labellisé 0

Mon petit de cahier de maths - méthode de Singapour
Spécial CM2 64 pages

Si les enfants de Singapour sont les plus forts du monde en 
maths, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement 
particulièrement efficace, basé sur une progression qui s'appuie 
sur le réel et donne du sens à chaque notion : on part du concret 
(on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on représente...), et 
enfin on entre dans l'abstrait.

Prix 5,00€

Code art. 14164Labellisé 0

Mes ateliers Montessori : Abécédaire à assembler

Cette pochette propose un matériel qui permet d'organiser de 
nombreux jeux très pédagogiques : des pièces de puzzle à 
assembler pour associer chaque son à un mot, avec la 
possibilité, en retournant les pièces du puzzle, de s'autocorriger.

Prix 6,00€

Code art. 14165Labellisé 0

Mon cahier de lecture Montessori

Un cahier d'activités reprenant tous les sons vus dans la 
méthode de lecture Montessori (sons simples et complexes) 
pour consolider et vérifier les acquis en lecture. Les enfants âgés 
de 5 ans pourront commencer à découvrir la pédagogie 
Montessori notamment avec des activités de découpage, de 
coloriage, d'encodage et de composition de mots avec l'alphabet 
mobile.

Prix 5,55€

Code art. 14166Labellisé 0

Mes petites histoires MONTESSORI pour grandir

Bienvenue dans le quotidien d'Arthur et Mila, avec 4 histoires 
consacrées à des thèmes éducatifs très porteurs (le rangement, 
l'autonomie, l'observation de la nature, la gestion des émotions). 
Face à des situations familières aux enfants, nos petits héros 
vont, souvent avec l'aide bienveillante des adultes, trouver des 
solutions gratifiantes et positives !

Prix 12,00€

Code art. 14167Labellisé 0

Mes histoires Montessori pour compter - Au marché

Ces petits livres illustrés racontent des petites histoires simples 
mettant en scène des situations mathématiques 
(dénombrement, collections, partages, échanges, additions, 
soustractions…), qui permettent à l'enfant d'être acteur de son 
apprentissage.

Prix 4,15€

Code art. 14168Labellisé 0

Mon petit coffret Montessori, spécial lecture  200
PAGES

Mon petit coffret Montessori spécial lecture propose 100 images 
autocorrectives et 
100 étiquettes mots, ce matériel permet  d'organiser plus de 6 
activités efficaces et 
ludiques progresser en lecture : associer une image et un mot, 
une image et une courte phrase, compléter une phrase... 

Prix 12,50€

Code art. 14169Labellisé 0

Ma maternelle avec MONTESSORI, 4-5 ans

La pédagogie Montessori adaptée aux programmes officiels de 
l’école maternelle. De nombreuse activités sont proposées dans 
les domaines suivants : 
  «  Langage », «  classement et dénombrement  », "découverte 
du monde". 

Tous les champs d'apprentissage sont réunis en un seul ouvrage 
! 

Prix 10,40€

Code art. 14170Labellisé 0
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Mes petits ateliers Montessori Mes chiffres à gratter

Idéal pour apprendre à reconnaître le tracé des premiers chiffres 
(de 0 à 10) tout en s'exerçant à une activité artistique. Avec un 
joli rendu pour encader si l'on veut à la fin l'ensemble des chiffres. 
Avec un livret de 8 pages pour expliquer aux parents le mode 
d'emploi de l'atelier.

Prix 6,45€

Code art. 14171Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori Mon abécédaire à
gratter

Idéal pour apprendre à reconnaître le tracé des lettres 
majuscules de l'alphabet tout en s'exerçant à une activité 
artistique. Avec un joli rendu pour encadrer si l'on veut à la fin 
l'ensemble de l'abécédaire. Avec un livret de 8 pages pour 
expliquer aux parents le mode d'emploi de l'atelier.

Prix 6,45€

Code art. 14172Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori Mes syllabes à
assembler

Pour apprendre à bien isoler les syllabes en s'amusant à former  
des noms d'animaux ! La pochette comprend 32 pièces de 
puzzle, une syllabe est inscrite sur chacune d'elles. L'enfant 
s'amuse à réunir les syllabes pour former des noms d'animaux : 
la et pin, cas et tor, etc. Il y a 16 noms d'animaux à former. La 
pochette contient également un livret de 8 pages pour expliquer 
aux parents le mode d'emploi de l'atelier.

Prix 6,45€

Code art. 14173Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori My first alphabet

Cette pochette propose un matériel qui permet d'organiser de 
nombreux jeux très pédagogiques en anglais : des pièces de 
puzzle à assembler pour associer chaque son à un mot, avec la 
possibilité, en retournant les pièces du puzzle, de s'autocorriger

Prix 6,45€

Code art. 14174Labellisé 0

Mon petit coffret Montessori pour apprendre à compter
80 cartes et 20  formes à manipuler

Pour commencer par le concret et aller doucement vers 
l’abstrait, et rendre l’enfant acteur de ses apprentissages, 
l’utilisation des jetons et des barres numériques est très efficace. 
Les cartes propose des quantités à dénombrer à l’aide des 
jetons, et des grandeurs à comparer grâce aux barres 
numériques, l’enfant peut ainsi réaliser ses premières opérations 
mathématiques. 

Prix 13,35€

Code art. 14175Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori - Mes cartes du ciel à
gratter

Idéal pour apprendre à reconnaître les constellations et à 
connaître le système solaire, en grattant l'enfant révèle tout un 
univers mystérieux : 4 tableaux à gratter et à conserver comme 
décoration.

Prix 6,45€

Code art. 14176Labellisé 0

Mes petits ateliers MONTESSORI : Mon premier atlas à
gratter

Idéal pour apprendre à reconnaître les grands continents du 
monde : Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, 
Océanie... Avec un livret de 8 pages pour expliquer aux parents 
le mode d'emploi de l'atelier.

Prix 6,45€

Code art. 14177Labellisé 0

Mes petits ateliers Montessori - Mes premiers outils
mathématiques

Prix 6,70€

Code art. 14178Labellisé 0

J'apprends à lire en vacances avec Montessori

Ce cahier propose 50 activités montessori pour les enfants à 
partir de 5 ans : de quoi progresser dans l'apprentissage de la 
lecture. L'enfant est dans chaque activité acteur de son 
apprentissage : il est invité à tracer, à découper, à colorier, à 
déplacer, à trier… avec la possibilité de valider lui-même ses 
choix et ses actions.

Prix 7,05€

Code art. 14179Labellisé 0

J'apprends à compter en vacances avec Montessori 64
pages

Ce cahier propose 50 jeux Montessori pour les 4-5 ans : de quoi 
progresser en mathématiques. L'enfant est dans chaque activité 
acteur de son apprentissage : il est invité à tracer, à découper, à 
colorier, à déplacer, à trier… avec la possibilité de valider 
lui-même ses choix et ses actions.

Prix 7,05€

Code art. 14180Labellisé 0

Mon grand cahier MONTESSORI pour progresser en
MATHS 168 pages

Montessori, ce n'est pas que pour les tout-petits ! Ce cahier 
s'adresse aux enfants de la fin du CP au CE2 et propose une 
approche concrète et sensorielle des maths très efficace. Au 
programme : grandeurs et mesures, multiplications et divisions, 
avec du matériel à manipuler et à conserver.

Prix 12,00€

Code art. 14181Labellisé 0

Mon grand cahier MONTESSORI 3 - 6 ans spécial
mémoire, concentration, attention 144 pages

Boostez le cerveaux des tout-petits avec 100 activités 
Montessori spécialement conçues pour renforcer la mémoire, la 
concentration et l'attention des 3 - 6 ans. Toutes les activités 
sont autocorrectives et proposent du matériel à manipuler et à 
conserver.

Prix 12,00€

Code art. 14182Labellisé 0
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Le grand imagier Montessori lettres et chiffres
rugueux 120 pages

Chaque lettre  est présentée en face d’un dessin, qui représente  
un objet, un animal ou un végétal dont le nom commence par la 
lettre. 
En face de chaque chiffre, on présente à l’enfant un dessin qui 
représente la quantité exprimée par le chiffre  : par exemple 3 
poussins en face du chiffre 3. 
En fin d’ouvrage, l’enfant a le plaisir de parcourir des pages 
illustrées qui lui permettront de nommer ce qu’il voit, et de  

Prix 17,05€

Code art. 14183Labellisé 0

Les 50 règles d'or de la méthode Montessori

Grâce à ces 50 règles d'or claires et illustrées, écrites par une 
spécialiste, vous découvrirez les fondements et les principes de 
cette méthode d'éducation alternative qui replace l'enfant au 
coeur des apprentissages et veille à ce qu'il prenne plaisir à 
apprendre, à son propre rythme.

Prix 4,50€

Code art. 14184Labellisé 0

Mon GRAND cahier de vacances MONTESSORI,
spécial 2-3 ans 96 pages

La pédagogie Montessori est particulièrement adaptée pour les 
enfants de 2-3 ans car elle leur permet de s'initier en s'amusant 
aux lettres de l'alphabet et aux premiers chiffres. Ce grand et 
gros cahier propose de très nombreuses activités pour s'exercer 
dans les domaines du « Langage », du «  classement et 
dénombrement  », et de la "découverte du monde". De multiples 
activités ludiques et variées au programme pour apprendre 

Prix 10,00€

Code art. 14185Labellisé 0

Mon GRAND cahier de vacances MONTESSORI,
spécial 4-5 ans 96 pages

La pédagogie Montessori est particulièrement adaptée pour les 
enfants de 4-5 ans car elle leur permet de s'exercer en 
s'amusant à l'apprentissage de la lecture, du graphisme et des 
premières notions mathématiques. Ce grand et gros cahier 
propose de très nombreuses activités pour s'exercer dans les 
domaines du « Langage », du «  classement et dénombrement  
», et de la "découverte du monde". De multiples activités 

Prix 10,00€

Code art. 14186Labellisé 0

Mon grand cahier MONTESSORI des lettres et des
chiffres 212 pages

Coloriages, découpages, pliages et dessins à compléter 
constituent une familiarisation très efficace avec les lettres et les 
chiffres. L’enfant est invité à observer, à manipuler et à 
expérimenter les éléments proposés  par les jeux, il prépare 
ainsi de manière active les  apprentissages fondamentaux. 

Prix 12,50€

Code art. 14187Labellisé 0

Mon grand cahier MONTESSORI des sons et des
graphèmes 212 pages

Bienvenue dans notre parcours Montessori qui propose plus de 
200 activités variées et progressives pour faire découvrir aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans les sons et graphèmes simples de la 
langue française. 
Pour aider votre enfant à se familiariser avec les sons et 
graphèmes, notre parcours se construit en plusieurs étapes 

Prix 12,50€

Code art. 14188Labellisé 0

Mon cahier Montessori je comprends ce que je lis Prix 5,35€

Code art. 14189Labellisé 0

Les Aventures de Sherlock - tome 1 - Elémentaire,
mon cher Stilton ! À partir de 8 ans 128 pages

La jeune Ginger a été enlevée, une demande de rançon est 
envoyée à ses parents. Les détectives Sherlock et Geronimo 
Stilton mènent l’enquête tambour battant et, de filature en 
filature, démasquent le coupable.

Prix 8,95€

Code art. 14190Labellisé 0

Le Petit Prince. Édition collector

«Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille 
milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un 
naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous 
imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite 
voix m'a réveillé. Elle disait: "S'il vous plaît...dessine-moi un 
mouton!" J'ai bien regardé. Et j'ai vu ce petit bonhomme tout à 
fait extraordinaire qui me considérait gravement...» 

Prix 9,90€

Code art. 14191Labellisé 0

HUNTER X HUNTER TOME 2  YOSHIHIRO TOGASHI

Le récit s’étoffe au fur et à mesure qu’apparaissent de nouveaux 
personnages secondaires. On notera surtout le mystérieux 
Hisoka dont la puissance semble sans limites et les motivations, 
inattendues.

Prix 6,85€

Code art. 14192Labellisé 0

FIRE FORCE TOME 2 ATSUSHI OHKUBO

L’humanité tout entière est terrifiée par le phénomène de 
combustion humaine. Des brigades spéciales ont donc été 
mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce 
mystérieux phénomène ! Le jeune Shinra, nouvelle recrue 
surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin 
sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter 
quotidiennement les Torches humaines !!

Prix 6,85€

Code art. 14193Labellisé 0

Dragon Ball Super - Tome 2

L’univers 7 (celui où vit Goku) et l’univers 6 s’affrontent lors d’un 
grand tournoi organisé par les dieux de la destruction, qui 
souhaitent s’approprier les Super Dragon Balls. L’équipe adverse 
est composée de guerriers disparates, dont un Saiyan et un 
homme ressemblant à Freezer presque trait pour trait. Goku doit 
d’ailleurs affronter ce Frost, version fair-play de son ancien 
ennemi. Mais est-il aussi redoutable que le tyran Freezer ?!

Prix 7,50€

Code art. 14194Labellisé 0
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One Piece - Édition originale - Tome 2 Luffy versus la
bande à Baggy !!

Luffy fait la connaissance de Nami, une ravissante jeune fille 
maîtrisant la navigation. Seulement, Nami déteste les pirates et 
refuse d’entrer dans son équipage. Pire, elle fait prisonnier Luffy, 
pour le livrer au terrible… Baggy le clown !

Prix 7,50€

Code art. 14195Labellisé 0

Fairy Tail - La grande aventure de Happy T02 SHÔNEN

Happy a été attiré dans un autre monde, peuplé d’animaux ! Au 
paisible village Animal, la lapine Ururu est menacée par une bête 
aux griffes et aux crocs acérés...

Prix 7,20€

Code art. 14196Labellisé 0

My Hero Academia T02

Pris pour cible par un super-vilain, Izuku est secouru de main de 
maître par son idole en personne ! Il découvre alors qu’All Might, 
très diminué par une ancienne blessure, ne peut plus utiliser son 
alter que trois heures par jour… Aussi, lorsque son camarade 
Katsuki est attaqué quelques instants plus tard, son sang ne fait 
qu’un tour : malgré sa terreur, il se précipite à la rescousse du 
jeune garçon ! 

Prix 6,63€

Code art. 14197Labellisé 0

blue exorcist T.2 Kazue Kato

Sous l'oeil attentif de son frère Yukio, Rin poursuit son 
apprentissage du métier d'exorciste. Mais au cours d'un stage 
spécial censé préparer les étudiants à l'examen d'été, de 
puissantes entités démoniaques parviennent à s'introduire sur les 
lieux !

Prix 7,40€

Code art. 14198Labellisé 0

One Piece - Édition originale - Tome 1 À l'aube d'une
grande aventure

Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve 
de devenir le roi des pirates en trouvant le “One Piece”, un 
fabuleux trésor. Seulement, Luffy a avalé un fruit du démon qui l'a 
transformé en homme élastique.

Prix 7,50€

Code art. 14199Labellisé 0

My Hero Academia T01 Kohei HORIKOSHI

Dans un monde où 80 % de la population possède un 
super-pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie 
quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à eux se dresse 
l’invincible All Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku 
Midoriya en est un fan absolu. Il n’a qu’un rêve : entrer à la Hero 
Academia pour suivre les traces de son idole.

Prix 6,63€

Code art. 14200Labellisé 0

Blue exorcist - Tome 01 Prix 7,40€

Code art. 14201Labellisé 0

Dragon Ball Super - Tome 1

Les mois ont passé depuis le terrible affrontement entre Goku et 
Majin Boo… Mais après une période de paix, une nouvelle 
menace s’abat encore sur la Terre !! Et cette fois, les ennemis 
viennent de “l’univers 6”… Qu’est-ce que ça signifie ?! 

Prix 7,50€

Code art. 14202Labellisé 0

FIRE FORCE TOME 1

L’humanité est terrifiée par le phénomène de combustion 
humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été mises 
en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux 
phénomène ! 
Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de 
devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses 
camarades, apprendre à affronter quotidiennement des Torches  

Prix 6,85€

Code art. 14203Labellisé 0

HUNTER X HUNTER TOME 1  YOSHIHIRO TOGASHI

Dans les pas de son père, Gon quitte son village pour se 
présenter au difficile examen des hunters. En chemin, Gon se 
fera des amis. Mais survivront-ils à la première épreuve face à 
des participants particulièrement dangereux… ?!

Prix 6,85€

Code art. 14204Labellisé 0

Fairy Tail - La Grande Aventure De Happy T01

Un jour qu’il est en mission avec Natsu, Happy est soudain avalé 
par un énorme visage flottant et se retrouve dans un autre 
monde, peuplé d’animaux qui marchent et parlent comme des 
humains. Le vieux sage du Village Animal lui raconte que selon 
une ancienne légende un héros bleu aux ailes blanches viendra 
tous les sauver du malheur ! Il lui donne un artefact mystérieux, 
le Cœur Souriant, qui produira un miracle une fois chargé de 
pouvoir ! Chaque acte héroïque permet de recharger cet objet 

Prix 7,20€

Code art. 14205Labellisé 0

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL -
Disney Cinéma - L'histoire du film - Disney

 L’histoire complète du film avec des textes courts et faciles à 
lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. 
Dès 3 ans. 

Prix 12,95€

Code art. 14206Labellisé 0
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Les voyageurs de la danse Margot et Rudy, et la petite
danseuse de Degas

D:\BROL travail\9791036319174.webp

Prix 6,55€

Code art. 14207Labellisé 0

Les écuries de Versailles Mariette et le cheval du roi Prix 6,80€

Code art. 14208Labellisé 0

Le Club des Cinq et le trésor de l'île

Pour la première fois, François, Mick et Annie vont passer les 
vacances chez leur oncle et leur tante à Kernach. Ils y font la 
connaissance de leur cousine Claude, un vrai garçon manqué. 
Les quatre enfants deviennent vite inséparables. Accompagnés 
du fidèle chien Dagobert, ils partent à la découverte d’un trésor 
indiqué sur une vieille carte de l’île de Kernach.

Prix 6,45€

Code art. 14209Labellisé 0

Big Nate, le champion de l'école Couverture souple

Les copains, les profs, les parents... Le journal dessiné du 
désopilant Big Nate réjouira les bons comme les mauvais élèves

Prix 6,95€

Code art. 14210Labellisé 0

APRÈS MINUIT 1.TROP DE SEL DANS LES PÂTES 6 à 8
ans -Roman

Prix 8,00€

Code art. 14211Labellisé 0

APRÈS MINUIT 2. LE PROFESSEUR FOU 6 à 8 ans
-Roman

Depuis qu’on a déménagé, on a découvert que tous les habitants 
du village se transforment en créatures fantastiques à minuit. Ils 
font n’importe quoi et peuvent se blesser, alors ma petite soeur 
et moi, on est devenus protecteurs de monstres. Ce soir-là, on 
avait beaucoup à faire, à cause du grand Sabbat, alors se faire 
kidnapper par un savant fou, ça tombait vraiment mal. Mais il faut 
que je vous raconte...

Prix 8,00€

Code art. 14212Labellisé 0

Tom Gates, tome 1 C'est moi !

Tom Gates est toujours en retard à l’école et n’a pas son pareil 
pour inventer des excuses farfelues quand il n’a pas fait ses 
devoirs. Ce qui arrive très souvent. Il faut dire qu’il a d’autres 
chats à fouetter : trouver de nouvelles façons d’embêter sa sœur 
Delia, lire des bandes dessinées, gribouiller dans ses cahiers, 
monter son groupe de musique...

Prix 12,50€

Code art. 14213Labellisé 0

DUCOBU - TOME 01 : LE TRÉSOR DE KANUL ARCHINUL
Pocket jeunesse roman illustré

Au coin, Ducobu ! Pour la énième fois, le fortiche de la triche 
s'apprête à passer l'après-midi avec Néness, le squelette du 
cours d'anatomie. Mais à sa grande surprise, il découvre un 
message codé signé Kanul Archinul, inscrit sur le mur. Y aurait-il 
un trésor caché quelque part dans la classe ?

Prix 5,60€

Code art. 14214Labellisé 0

Pokémon Les Voyages 06 - À la rencontre du
Monarque Tarak

Grâce au Professeur Cerise, Sacha et Goh vont assister à la 
finale du Tournoi du Couronnement Mondial, opposant Peter, de 
Kanto, à Tarak, le Maître invaincu de la région de Galar. Mais 
alors que le combat s’achève, un Torgamord Gigamax sème la 
panique dans le stade ! Bien décidé à l’affronter, Sacha peut 
compter sur un allié de taille…

Prix 5,55€

Code art. 14215Labellisé 0

Pokémon 37 - La légende de Kalos

Il est grand temps pour Sacha et ses amis de rentrer chez eux... 
Mais pour le Professeur Platane et la célèbre journaliste Alexia, 
le moment est venu de découvrir toute la vérité sur la légende de 
Kalos ! Car une question reste sans réponse : qui sont 
réellement les mystérieux X, Y et Z ?

Prix 6,15€

Code art. 14216Labellisé 0

Pokémon Soleil et Lune 23 - La Ligue Pokémon
d'Alola

Pour Sacha et ses amis, un grand jour se prépare ! Les 
Dresseurs arrivent au Stade Manalo pour participer à la première 
Ligue Pokémon, créée par le Professeur Euphorbe. Mais 
Guzma, le chef de la Team Skull, compte bien saboter 
l’événement et tout ce qu’il représente…

Prix 5,75€

Code art. 14217Labellisé 0

Pokémon Les Voyages 05 - L'île des Dracolosse

Certaines rumeurs font état d’une île secrète, perdue au milieu 
de l’océan, qui ne serait peuplée que de Dracolosse, très rares à 
observer. Ni une ni deux, Sacha et Goh sautent sur l’occasion de 
faire de nouvelles découvertes et partent à la recherche de ce 
lieu mystérieux ! Mais une tempête s’abat sur les deux héros et 
la Team Rocket rôde dans les alentours…

Prix 5,55€

Code art. 14218Labellisé 0
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POKÉMON ÉPÉE ET BOUCLIER - T1

Bienvenue dans une toute nouvelle aventure Pokémon se 
déroulant dans la région de Galar ! Quand Arnold, jeune Dresseur 
inexpérimenté, croise la route d’un Pandarbare gigantesque, il 
part immédiatement à sa poursuite. Manquant de tomber d’une 
falaise, il est sauvé par Épée et Bouclier, un facétieux duo de 
Dresseurs de Pokémon qui ambitionne de participer au Défi des 
Arènes. Arnold, qui rêve d’aventure depuis son plus jeune âge va 
les accompagner dans cette quête pleine de rebondissements 

Prix 6,90€

Code art. 14219Labellisé 0

Assassination Classroom Tome 1 Prix 3,00€

Code art. 14220Labellisé 0

Quelle histoire : Les fantômes Mythes & Légendes

Partout dans le monde, dans les villages, les châteaux et sur les 
routes, tu pourras assister à d’étranges phénomènes. Les 
coupables ? Ce sont les fantômes ! Souvent représentés sous 
des draps blancs, enchaînés à des boulets et capables de 
traverser les murs, ils peuvent être très effrayants ! Ouvre ce livre 
si tu n’as pas peur…

Prix 5,95€

Code art. 14221Labellisé 0

Quelle histoire : Les vampires

Bien à l’abri du danger dans son château, le vampire guette sa 
proie. À la nuit tombée, il sort de son cercueil et part à la 
recherche de sa prochaine victime pour boire son sang… Les 
vampires peuvent te sembler terrifiants, mais tu vas voir qu’ils 
peuvent être bien différents ! Ouvre ce livre si tu l’oses…

Prix 5,95€

Code art. 14222Labellisé 0

PIXEL PLANÈTE 1 - DÉBUT DE PARTIE 128 pages

Le monde entier s’est transformé en jeu vidéo ! Au début, Paolo 
et sa sœur Isaée trouvent ça plutôt cool… mais très vite, ça se 
corse : s’ils aiment jouer, ils peuvent aussi perdre, et leurs vies 
ne sont pas inépuisables…

Prix 6,95€

Code art. 14223Labellisé 0

Vaillante - Le roman du film 144 pages

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’un seul rêve : 
devenir pompier, comme son père l’était autrefois. Or, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette 
profession.

Prix 12,95€

Code art. 14224Labellisé 0

DISNEY - Le Guide des Vilains 108 pages

Le bel album livre qui donne la parole aux plus grands des 
méchants Disney ! Bienvenue dans le journal intime des Vilains 
les plus maléfiques, sournois et diaboliques des dessins animés 
Disney. Au cours de ces 110 pages, découvrez treize méchants 
cultes et plongez dans les souvenirs qu’ils gardent de leurs pires 
méfaits passés !

Prix 17,70€

Code art. 14225Labellisé 0

LES GROSSES BETISES - TOME 1 LA LIMACE
VOLANTE

Quand Anton tente de faire voler une limace en classe, c’est 
clairement la bêtise de trop ! Avec ses copains, il ne sait pas 
que cette petite erreur va les mener très, très loin… sur les 
traces d’un mystérieux magicien caché dans une ville au nom 
imprononçable !

Prix 9,99€

Code art. 14226Labellisé 0

JOURNAL D'UN CHAT ASSASSIN 6 à 8 ans -Roman

Lundi, j'ai tué un oiseau. C'est vrai. Ellie, ma maîtresse, a 
sangloté si fort en me serrant contre elle que j'ai cru me noyer. 
Mais dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire quand une 
petite boule de plumes m'arrive entre les pattes ? Je suis un 
chat, tout de même. Mercredi, j'ai rapporté une souris morte à la 
maison. Je ne l'avais même pas tuée mais Ellie a encore 
beaucoup pleuré.

Prix 7,70€

Code art. 14227Labellisé 0

LE CHAT ASSASSIN, LE RETOUR 6 à 8 ans -Roman

La vie de chat peut parfois être magique. Ellie et ses parents 
partent une semaine en vacances. Je vais pouvoir me dorer au 
soleil sur les parterres de fleurs, sans leurs réprimandes et leurs 
cajoleries. Magique, je vous dis.

Prix 8,50€

Code art. 14228Labellisé 0

CHIEN POURRI ! ET LA POUBELLE À REMONTER LE
TEMPS ! 6 à 8 ans -Roman

Chien Pourri et Chaplapla trouvent une poubelle à remonter le 
temps. En remontant dans le passé, Chaplapla sera-t-il toujours 
aussi plat et Chien Pourri aussi pourri ?!

Prix 8,00€

Code art. 14229Labellisé 0

CHIEN POURRI ! MILLIONNAIRE 6 à 8 ans -Roman

Cette fois, la roue du hamster a tourné ! Chien Pourri trouve une 
valise pleine de billets dans sa poubelle. Le célèbre bandit Jean 
Navet lui en confie la garde. Chien Pourri résistera-t-il à l’appel de 
l’argent ?

Prix 8,00€

Code art. 14230Labellisé 0
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LES ENQUÊTES D'ANATOLE BRISTOL - TOME 10 - PAS
DE VACANCES POUR ANATOLE !

Anatole est en vacances à Soulac-sur-mer, avec tous ses 
cousins ! L'été s'annonce génial, pourtant, très vite, de curieux 
événements s'enchaînent dans la ville et font fuir les touristes : 
entre fausses méduses, pénurie de glaces et panne de réseau, 
c'est la panique ! Et s'il s'agissait d'un sabotage organisé ? Le 
jeune détective n'a pas d'autre choix que d'enquêter pour 
découvrir la vérité et sauver les vacances !

Prix 5,95€

Code art. 14231Labellisé 0

LE COMBAT DES LICORNES TOME 1 –
L’HOMME-PAPILLON

Aëlig et Illana sont heureux : ils ont enfin vaincu le terrible 
homme sans nom ! Mais alors qu’ils s’apprêtent à célébrer leur 
amour naissant, une ombre gâche la cérémonie. Le ciel devient 
rouge, et une étrange créature ailée descend du ciel…

Prix 5,95€

Code art. 14232Labellisé 0

CHASSEURS DE MYSTÈRES - LE FANTÔME DE
VERSAILLES

Sous le règne de Louis XVI, plusieurs toiles sont retrouvées 
tailladées au château de Versailles. Une nuit, on surprend la 
coupable : une jeune domestique un peu naïve. Elle prétend obéir 
aux ordre d’un fantôme ressemblant à la reine Marie-Antoinette... 
En 2020, Axel et Gabrielle prennent connaissance de cette 
histoire, qui les emmène à la découverte du château. 
Parviendront-ils à résoudre le mystère du fantôme de Versailles ?

Prix 6,95€

Code art. 14233Labellisé 0

L'étonnante encyclo

A quelle vitesse la Terre tourne-t-elle ? Est-ce que les femmes 
pirates existent ? Pourquoi les chats noirs ont-ils mauvaise 
réputation ? Depuis quand décore-t-on des sapins pour Noël ? 
Combien pèse un nuage ? Qui a inventé le zéro ? Qu'est-ce que 
le Frankenburger ? Est-il possible de se chatouiller soi-même ? 
Dans cette encyclopédie, les questions posées sont aussi 
drôles et insolites que les réponses, et inversement ! Le lecteur 

Prix 16,95€

Code art. 14234Labellisé 0

50 secrets sur les animaux Prix 14,95€

Code art. 14235Labellisé 0

Même pas bêtes ! Les 5 sens Comparons l'homme et
l'animal

Il paraît que l’homme est un animal comme les autres. Vraiment 
? 

Avons-nous des pupilles fendues comme les chats ? Avons-nous 
le tympan dans les pattes comme les sauterelles ? Certes non ! 
Notre pupille à nous est ronde comme une bille et seuls nos 
pavillons font caisses de résonnances ! Mais pourquoi ont-elles 
cette forme et pourquoi la sauterelle n’a-t-elle pas d’oreilles ? Et  

Prix 15,00€

Code art. 14236Labellisé 0

Enquêtes à la montagne ! Qui sème la pagaille à
Marcoz ?

Une série d’incidents sèment la zizanie dans le petit village de 
Marcoz où vivent Clara et son loup Kanala : des lapins 
disparaissent, des fromages sont volés, des fleurs sont 
saccagées… À quelques jours du concours des Chalets Fleuris, 
tout le monde s’interroge : qui cherche à troubler la vie tranquille 
de ce village des Alpes ? Aidée de son meilleur ami Walter et de 
Kanala, Clara mène l’enquête !

Prix 7,05€

Code art. 14237Labellisé 0

Anna Kadabra - Drôle de bestiole 128 pages

Rien ne va plus au club des apprentis sorciers et sorcières 
depuis qu'un drôle d'huluberlu ailé sème la panique. Anna et ses 
amis parviendront-ils à le dompter et à rétablir le calme à 
Moonville.

Prix 10,00€

Code art. 14238Labellisé 0

Anna Kadabra - Bienvenue au Club de la Pleine Lune
128 pages

Anna est furieuse de devoir abandonner sa vieille maison, ses 
amies et son école. Sa nouvelle ville - Moonville - un village très 
ancien, situé en plein milieu d'une sombre forêt, ne lui plaît pas 
du tout. Ce lieu grouille de légendes et de secrets. Qui est par 
exemple ce drôle de chat mystérieux qui la suit partout à 
longueur de journée ? Etrange, on dirait l'animal compagnie d'une 
sorcière. Et si cette sorcière n'était autre qu'Anna elle-même...

Prix 10,00€

Code art. 14239Labellisé 0

PAPI EST UN SUPER MENTEUR - TOME 01 : LE SUPER
COPAIN DE LOUIS XIV

Quand l’Histoire devient IRRÉSISTIBLE, il n’y a que papi pour la 
raconter avec autant de tendresse et de malice… Pourquoi ? 
Parce qu’il y était !

Prix 5,99€

Code art. 14240Labellisé 0

Chasseurs de mystères Tome 4  Chasseurs de mystères
- la malédiction de khéops

Prix 6,95€

Code art. 14241Labellisé 0

SWAN & NEO - JOURNAL DE DEUX YOUTUBEURS

Si quelqu'un m'avait dit un jour que j'écrirais dans un carnet pour 
autre chose que mes devoirs, je ne l'aurais pas cru. Oui mais 
voilà : cette année est très spéciale ! Donc, j'ai pensé qu'un 
journal serait top pour me souvenir de tout ! 
Je viens de trouver ce journal que Néo a écrit il y a cinq ans et, 
ce qui est sûr, c'est que je vais le lire, et même le partager avec 
vous ! Mouhaha ! 

Prix 12,00€

Code art. 14242Labellisé 0
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Les oiseaux sont nos amis Prix 8,00€

Code art. 14243Labellisé 0

La Cabane Magique BD T1 - La vallée des dinosaures

Dans les bois, Tom et Léa découvrent une cabane pleine de 
livres. C’est une cabane magique ! En feuilletant un livre sur les 
dinosaures, ils se retrouvent soudain projetés il y a soixante-cinq 
millions d’années ! Ils partent explorer ce monde peuplé de 
créatures bizarres et gigantesques…

Prix 12,90€

Code art. 14244Labellisé 0

Pokemon - Le guide des Pokémon légendaires et
fabuleux

Types, catégories, attaques, talents… Toutes les informations 
incontournables sur les Pokémon les plus rares et les plus 
puissants des sept régions connues à ce jour sont compilées 
dans ce livre !

Prix 6,45€

Code art. 14245Labellisé 0

Zouk, TOME 07 : SORCIÈRES DE MÈRE EN FILLE À
partir de 3 ans

Prix 11,15€

Code art. 14246Labellisé 0

ZOUK, TOME 08 : SECRETS DE SORCIÈRE À partir de 3
ans

Prix 11,15€

Code art. 14247Labellisé 0

ZOUK, TOME 09 : SAGE COMME UNE SORCIÈRE À
partir de 3 ans

Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, excelle dans l’art des 
bêtises. 
Pourtant cette année, elle a décidé de prendre de bonnes 
résolutions : être gentille et devenir sage comme une image. 

Prix 11,15€

Code art. 14248Labellisé 0

ZOUK, TOME 04 : DES VACANCES DE SORCIÈRE

Six histoires aussi magiques que loufoques sur les aventures de 
Zouk en vacances : « Grand-mère à la mer », « La colonie des 
chauves-souris », « Sauvée par la sirène », « La mer de sable », 
« La montagne de glace », « L’abominable Pomme des Neiges 
».En n la suite des aventures de Zouk, la petite sorcière qui a du 
caractère ! Cette fois-ci, Zouk part en vacances et, que ce soit 
avec sa famille ou toute seule, il faut que ça bouge ! À la mer, à 
la montagne et même dans le désert, Zouk se met toujours dans

Prix 11,15€

Code art. 14249Labellisé 0

La cabane à 13 étages poche

Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent dans une 
cabane dans les arbres. Mais attention, elle a 13 étages ! Et elle 
comporte un bowling, un bassin de requins mangeurs d’hommes, 
une bibliothèque pleine de BD, un laboratoire secret souterrain, 
des lits qui se font tout seuls, des lianes pour se déplacer de 
pièce en pièce, un exterminateur de légumes, une fontaine de 
limonade et une machine à chamallows qui vous suit partout et 
vous envoie automatiquement un chamallow dans la bouche dès 

Prix 8,85€

Code art. 14250Labellisé 0

LA CABANE A 78 ETAGES, TOME 06 Prix 8,25€

Code art. 14251Labellisé 0

LA CABANE A 65 ETAGES POCHE , TOME 05 Prix 8,25€

Code art. 14252Labellisé 0

LA CABANE A 52 ETAGES POCHE , TOME 04 Prix 8,55€

Code art. 14253Labellisé 0

LA CABANE A 39 ETAGES POCHE , TOME 03 Prix 8,55€

Code art. 14254Labellisé 0
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LA CABANE A 26 ETAGES POCHE , TOME 02 Prix 8,55€

Code art. 14255Labellisé 0

Vaillante - Album du film

Depuis toute petite, Georgia n’a qu’un seul rêve : devenir 
pompière ! Hélas, à New York en 1932, cette profession est 
interdite aux femmes. C’est alors que tous les pompiers de la 
ville disparaissent un à un dans de mystérieux feux. Pour 
Georgia, c’est une occasion en or : elle se déguise en garçon 
afin d’intégrer l’équipe dirigée par son père qui est en charge 
d’arrêter le pyromane. Réussira-t-elle à garder son identité 
secrète et à sauver New York ?

Prix 9,00€

Code art. 14256Labellisé 0

La magicienne 9782344048061

Saskia vit dans un village noyé de brume, au pied du volcan Oga. 
Les villageois y mènent une vie dure et vivent principalement 
grâce aux ressources de la forêt qui les entoure. La jeune fille va 
y faire la rencontre d'une petite créature, d'apparence enfantine, 
l'esprit de la Forêt. Cette rencontre va bouleverser son destin et 
celui de tous les villageois

Prix 14,90€

Code art. 14257Labellisé 0

Le secret des parents Nicolas MATHIEU

Pourquoi les grandes personnes sont-elles si méchantes avec 
les enfants ? Le petit Kleber ne cesse de s’interroger. Jusqu’à ce 
qu’un jour, sa grand-mère lui révèle un secret : si les adultes sont 
si grognons, c’est parce qu’eux-mêmes ont oublié qu’ils étaient 
autrefois des enfants.

Prix 16,50€

Code art. 14258Labellisé 0

NOTRE PLANETE TERRE QUEST/REPONSES 7+

De quoi est faite la Terre ? D'où viennent la pluie, les orages ? 
Qu'est-ce que le tonnerre ? Où fait-il le plus chaud ? Quelle est 
la plus haute montagne du monde ? Où finissent les rivières ?

Prix 7,80€

Code art. 14259Labellisé 0

LA VIE DES ANIMAUX QUEST/REPONSES 7+

Pourquoi les tortues de mer ont-elles des centaines de bébés ? 
Qu'est-ce qui pousse l'oiseau jardinier à collectionner tout ce qui 
brille? Pourquoi les œufs de crocodiles doivent-ils crier ? Quel 
est le cadeau nauséabond que le mâle rhinocéros fait à la 
femelle ?

Prix 7,80€

Code art. 14260Labellisé 0

LE CORPS HUMAIN QUEST/REPONSES 7+

Qu'y a-t-il dans ma tête? Combien mon corps a-t-il d'os? 
Pourquoi faut-il que je dorme? Avec des petits dessins très 
drôles pour compléter les infos, des questions insolites ou 
inattendues, venues directement des enfants, des gros plans 
illustrés pour être au coeur du sujet.

Prix 7,80€

Code art. 14261Labellisé 0

CHATEAUX ET CHEVALIERS QUEST/REPONSES 7+

A quoi ressemblaient les premiers châteaux forts ? Pourquoi les 
châteaux étaient-ils en pierre ? Comment les défendait-on ? 
Comment devenait-on chevalier ? Quelle était leur tâche et à 
quelles règles devaient-ils obéir ?  

Prix 7,80€

Code art. 14262Labellisé 0

La préhistoire QUEST/REPONSES 7+

Qu'est-ce que l'évolution? Pourquoi les plantes sont-elles si 
importantes? Quand les hommes sont-ils devenus habiles de 
leurs mains? Avec des petits dessins très drôles pour compléter 
les infos, des questions insolites ou inattendues, venues 
directement des enfants, des gros plans illustrés pour être au 
coeur du sujet.

Prix 7,80€

Code art. 14263Labellisé 0

Mes p'tites questions - LES ROBOTS ET L’IA

16 questions d’enfant pour partir à la découverte de ces 
machines très élaborées qui font partie de notre environnement.

Prix 8,95€

Code art. 14264Labellisé 0

Mes p'tites questions - LE FOOTBALL

16 questions d’enfants pour marquer des points dans ses 
connaissances sur le ballon rond. Un titre qui accompagnera 
filles et garçons lors de l’Euro 2021 (11 juin-11 juillet).

Prix 8,95€

Code art. 14265Labellisé 0

Mes p'tites questions - LE SUCRE

D’où vient le sucre ? Pourquoi mes parents disent qu’il ne faut 
pas trop manger de bonbons ? Pourquoi il y a du sucre dans les 
ingrédients du pot de sauce tomate ? 16 questions-réponses sur 
le sucre, à consommer sans modération !

Prix 8,95€

Code art. 14266Labellisé 0
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Mes p'tites questions - LES GRANDES DÉCOUVERTES Prix 9,30€

Code art. 14267Labellisé 0

Mes p'tites questions - LES DINOSAURES

une nouvelle édition entièrement mise à jour, qui présente les 
dernières découvertes. De nouvelles illustrations documentaires 
pour être au plus près du monde des dinosaures. Une nouvelle 
maquette, dynamique et fluide, qui facilite la lecture et la 
compréhension par l’image. 

Prix 9,30€

Code art. 14268Labellisé 0

Mes p'tites questions - LES INVENTIONS

C’est quoi, une invention ? Depuis quand on invente des choses 
? Tous les inventeurs sont des savants ?… Depuis la nuit des 
temps, l’homme cherche à améliorer son quotidien. Il tâtonne, 
crée, invente des tas d’objets (utiles ou futiles) au gré de son 
imagination, de son savoir et des techniques de son temps. 
Autour de 16 questions essentielles, un livre pour partir à la 
rencontre des grands esprits et des inventions qui ont changé 

Prix 9,30€

Code art. 14269Labellisé 0

Mes p'tites questions - LES LANGUES

C’est quoi, la langue maternelle ? Combien il existe de langues 
sur Terre ? Peut-on s’exprimer sans parler ? 16 
questions-réponses sur un thème au cœur de nos vies, pour les 
enfants qui débutent l’apprentissage de la langue écrite et d’une 
langue étrangère.

Prix 9,30€

Code art. 14270Labellisé 0

Mes p'tites questions - LE PLASTIQUE

Des réponses documentées et illustrées pour accompagner les 
enfants dans leur observation et leur questionnement sur le 
monde.

Prix 9,30€

Code art. 14271Labellisé 0

Mes p'tites questions - INTERNET

Comment ça marche, Internet ? C’est quoi, les dangers 
d’Internet ? Ce qu’on lit sur le Web est-il toujours vrai ? Qui a 
inventé Internet ? Est-ce que youtubeur, blogueur, ce sont des 
métiers ? C’est quoi, les réseaux sociaux ?… Un titre pour 
comprendre comment Internet fonctionne, qu’est-ce qu’il recouvre 
exactement et à quoi il sert. Pour découvrir l’utilité et les 
avantages de cet incontournable outil informatique, sans en 
méconnaître les dangers d’utilisation.

Prix 9,65€

Code art. 14272Labellisé 0

MES P'TITES QUESTIONS ET MOI - LA CONFIANCE EN
SOI

Pourquoi parfois je me sens nul(le) ? Comment on sait qu’on a 
confiance en soi ? Est-ce que c’est grave de se tromper ? 
Comment ne plus avoir peur de parler devant tout le monde ? Un 
ouvrage pour tous les enfants, ceux qui ont confiance en eux et 
ceux qui doutent d’eux, et en souffrent.

Prix 9,30€

Code art. 14273Labellisé 0

MES P'TITES QUESTIONS VIVRE ENSEMBLE - LA
VIOLENCE

C’est quoi, la violence ? Est-ce que les hommes ont toujours été 
violents ? Qui sont les héros de la non-violence ? Ça sert à quoi, 
la loi ? J’ai le droit de droit de frapper si on me frappe ? Comment 
on peut réagir quand on est moqué par les autres ? Comment 
faire pour ne pas être violent ? Pourquoi on me dit toujours de 
faire attention quand je vais sur Internet ?… Un ouvrage pour tous 
les enfants, ceux qui sont violents ou ceux qui subissent de la 
violence, ceux qui en entendent parler et veulent comprendre ou 

Prix 8,95€

Code art. 14274Labellisé 0

Mes p'tites questions sciences - LES MICROBES

C’est quoi, un microbe ? On les trouve où ? C’est quoi la 
différence entre une bactérie et un virus ? Tous les microbes sont 
dangereux ? Comment l’homme les utilise ? Notre corps se 
défend comment contre une infection ? Ça sert à quoi, un vaccin 
?… 15 questions pour faire le point sur une thématique 
fondamentale qui nous touche tous et qui questionne les plus 
petits. 

Prix 8,95€

Code art. 14275Labellisé 0

MES P'TITES QUESTIONS - LES ÉCRANS

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et 
abordent les questions telles que les enfants se les posent. Un 
support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs 
interrogations sur le monde.

Prix 10,00€

Code art. 14276Labellisé 0

Mes p'tites questions sciences - LE CLIMAT

Comment fonctionne le climat ? Quel rôle joue l’océan ? Et la 
banquise ? C’est quoi, le changement climatique ? Quel est son 
impact sur la nature ? Quelles en sont les causes ? Comment 
peut-on le limiter ? Autant de questions sur un sujet au cœur de 
l’actualité. Voici une façon scientifique, mais tout aussi ludique, 
de lever le voile sur une thématique plus brûlante que jamais… 
15 questions essentielles pour aborder la science sans s’en 
rendre compte. À ces questions adaptées aux enfants, des  

Prix 9,65€

Code art. 14277Labellisé 0

Les Blagues de Toto T07 La Classe qui rit

lls sont tous de retour ! L'instit', la prof de gym, les copains et la 
famille au grand complet pour une nouvelle année scolaire aux 
côtés de l'incorrigible Toto. Des nouveaux arrivent aussi : vous 
ferez la connaissance de l'oncle de Béthune et de l'inspecteur 
des écoles. L'emploi du temps sera riche en gags, surtout en 
cette période de fêtes... Eh oui, Toto prépare activement Noël !

Prix 10,85€

Code art. 14278Labellisé 0
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LES FOOT FURIEUX T18

Dans Les foot furieux, joueurs pros et supporters sont emportés 
dans un tourbillon de gags où les arbitres ne savent plus toujours 
où donner du sifflet. Parce que le foot, ça peut aussi être des 
moments de franche rigolade, le ballon rond y roule parfois carré 
et les situations y sont souvent surréalistes !

Prix 11,95€

Code art. 14279Labellisé 0

Tamara Tome 1 - Combien ?!

Super ! La maman de Tamara s'est enfin trouvé un nouvel 
amoureux ! Seul problème : le monsieur en question est flanqué 
d'une délicieuse fillette de sept ans et demi surnommée "Yoli". 
Et qui c'est qui va devoir se coltiner la naine pendant que notre 
néo-couple roucoule à tout-va ?

Prix 10,95€

Code art. 14280Labellisé 0

Lou ! - Tome 1 Journal infime Prix 10,95€

Code art. 14281Labellisé 0

LES SISTERS  tome 01 - Un air de famille

Du rififi chez les filles : découvrez le quotidien savoureux de deux 
soeurs volcaniques !

Prix 11,30€

Code art. 14282Labellisé 0

NELSON Tome 3 - Calamité à plein temps

Si pour vous, un temps plein correspond à 35 heures par 
semaine, il en est tout autrement pour Nelson, ce diablotin venu 
sur terre pour empoisonner la vie des humains, et en particulier 
celles de Julie, jeune célibataire, et de Floyd, son empoté de 
chien

Prix 10,95€

Code art. 14283Labellisé 0

EINSTEIN LE FANTASTIQUE VOYAGE D'UNE SOURIS
DANS L'ESPACE-TEMPS

Prix 20,00€

Code art. 14284Labellisé 0

EDISON LA FASCINANTE PLONGÉE D'UNE SOURIS AU
FOND DE L'OCÉAN

Il y a longtemps, une petite souris, poussée par un rève fou, a 
traversé l'Atlantique en volant. Bien des années plus tard, une 
autre souris a accompli l'inimaginable: marcher sur la Lune. 
Dans cette nouvelle aventure, Peter, le souriceau, construit avec 
l'aide de son professeur un vaisseau capable de plonger dans les 
profondeurs marines. Ils feront une découverte étonnante et 
"lumineuse". 
Après avoir revisité l'histoire de Lindbergh et Armstrong, Torben  

Prix 18,00€

Code art. 14285Labellisé 0

LINDBERGH LA FABULEUSE AVENTURE D'UNE SOURIS
VOLANTE

Prix 15,00€

Code art. 14286Labellisé 0

Cédric Tome 1 - Premières classes

Dur, dur, d'être un petit garçon... Entre la maîtresse, le 
psychologue de l'école, les parents trop curieux, les copains 
chahuteurs, une cousine odieuse et une petite copine 
capricieuse, Cédric a fort à faire pour préserver sa tranquillité. 
Heureusement, Pépé est toujours là, pour les mauvais coups 
comme les coups de blues. 
La nouvelle star des enfants est déjà un classique de la BD  

Prix 10,95€

Code art. 14287Labellisé 0

Le Loup ne viendra pas Prix 12,70€

Code art. 14288Labellisé 0

Emma à Londres CLAIRE FROSSARD Prix 13,70€

Code art. 14289Labellisé 0

L’extraordinaire aventure de la classe de Mlle Petsec

Ce jour–là‚ Mademoiselle Petsec avait demandé aux élèves 
d’apporter quelque chose et de le présenter à la classe‚ quand 
soudain… une énorme araignée poilue a surgi sur le pied de 
l’institutrice. Hiiiiiii hurla–t–elle. En tombant en arrière‚ elle fit 
tomber la pile de dictionnaires‚ le sol se détacha et voilà toute la 
classe embarquée dans une fantastique et dangereuse aventure. 
Et toute la classe de hurler‚ enfin… presque toute la classe. Car 
dans cette folle escapade‚ seul un élève continue de lever 

Prix 6,00€

Code art. 14290Labellisé 0
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Les Belles Histoires - Les trois cochons petits et le
méchant grand loup

Prix 5,95€

Code art. 14291Labellisé 0

Les Belles Histoires - Le petit Poucet

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept 
garçons. 
Un soir, alors qu’il y avait une grande misère dans le pays, 
le bûcheron dit à sa femme, le coeur serré de douleur : 
« Je ne veux pas voir mes enfants mourir de faim. 
Demain, nous irons les perdre dans la forêt… » 

Prix 5,95€

Code art. 14292Labellisé 0

Les Belles Histoires - Le chat botté

Pas de chance pour le troisième fils 
du meunier, il n’a eut qu’un chat pour tout héritage. 
Mais quel chat ! 
Ne possédant qu’un sac et une paire de bottes 
et grâce à un art consommé du mensonge, 
l’animal va provoquer une suite d’évènements 
qui vont faire basculer le destin de son maître. 

Prix 5,95€

Code art. 14293Labellisé 0

Les Belles Histoires - La rentrée de la petite sorcière

Il est temps pour la petite sorcière d’aller à l’école. Mais elle n’en 
a pas envie : elle a trop peur de se retrouver au milieu de petites 
sorcières et sorciers qu’elle ne connaît même pas ! Après une 
première journée catastrophique, la petite sorcière a une idée 
magique, une idée qui va tout arranger…

Prix 6,40€

Code art. 14294Labellisé 0

Les Belles Histoires - La rentrée de la maîtresse

Les maîtresse auraient-elles aussi peur de la rentrée que leurs 
élèves ?La rentrée commence mal pour Dolorès, la jeune 
maîtresse. Elle se réveille en retard, part à l’école en chemise de 
nuit, et quand, enfin, les enfants arrivent, elle se sent très 
intimidée. Il lui faut bien du courage pour affronter cette première 
journée. Mais après quelques chansons, un atelier de peinture et 
une partie de ballon, elle est ravie et a hâte de revoir ses petits 
élèves !

Prix 6,40€

Code art. 14295Labellisé 0

TOM-TOM ET NANA, TOME 05 : LES VACANCES
INFERNALES

On ne s’ennuie pas une seconde avec ces deux adorables 
affreux jojos pleins de ressources. Les gags s’enchaînent en 
avalanche. Même les enfants qui ne maîtrisent pas encore 
parfaitement la lecture peuvent se régaler du dessin

Prix 12,30€

Code art. 14297Labellisé 0

TOM-TOM ET NANA, TOME 24 : AU ZOO LES ZOZOS !

En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, 
duo infernal. Tom-Tom, Nana et Rémi ont décidé d’emmener 
l’énorme monstre Vorax à l’école, pour le 1er avril… Histoires 
initialement parues dans le journal J’aime lire.

Prix 12,30€

Code art. 14298Labellisé 0

TOM-TOM ET NANA, TOME 31 : ÇA ROULE

Neuf épisodes présentant les bêtises de Tom-Tom et Nana, deux 
enfants turbulents.

Prix 12,30€

Code art. 14299Labellisé 0

TOM-TOM ET NANA, TOME 22 : SUPERSTARS

En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, 
duo infernal. Partis pour une journée de vacances, les 
Dubouchon sont armés de leur camescope flambant neuf… 
Histoires initialement parues dans le journal J’aime lire.

Prix 12,30€

Code art. 14300Labellisé 0

TOM-TOM ET NANA, TOME 34 : INCREVABLES !

Tom-Tom et Nana reviennent pour de nouvelles bêtises dans cet 
album composé de 6 épisodes inédits et de 13 histoires courtes

Prix 12,30€

Code art. 14301Labellisé 0

Énigmes à tous les étages Tome 1 - Coupables en
pagaille

Prix 12,55€

Code art. 14302Labellisé 0

ENIGMES A TOUS LES ETAGES 7 - RENDEZ-VOUS CHEZ
LES DINGOS !

Prix 12,45€

Code art. 14303Labellisé 0
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ENIGMES A TOUS LES ETAGES T.3, L'IMMEUBLE AUX
ESPIONS

Prix 11,90€

Code art. 14304Labellisé 0

T'as fait tes devoirs ? tome 01 Prix 11,00€

Code art. 14305Labellisé 0

Le Petit Prince pour les enfants - Édition collector
9782215165880

Prix 13,95€

Code art. 14306Labellisé 0

MARVEL ACTION - SPIDER-MAN : LA CHASSE AUX
ARAIGNEES

Prix 11,40€

Code art. 14307Labellisé 0

Enfin l'école tome 01

La première fois en collectivité est synonyme de découvertes, 
d’apprentissages, d’écoute et de respect. Mais pas que ! 
L’école, c’est aussi les premiers amis, les premières amours, 
les premiers chagrins. C’est attraper rhume, gastro, grippe... Et 
puis il y a les poux ! Bref, l’entrée à l’école ça veut surtout dire 
que c’est parti pour 15 ans de galère. Minimum. 
Entre petits tracas du quotidien et grandes questions 
existentielles, Manu et Sophie réalisent que leur fille ne sera plus

Prix 11,00€

Code art. 14308Labellisé 0

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL -
L'Histoire du film - Disney

La maison des Madrigal est unique et magique ! Chaque enfant 
qui y habite reçoit un don le jour de ses 5 ans. Seule Mirabel n’a 
aucun talent particulier. Mais lorsque la magie s’essouffle et que 
des failles apparaissent sur les murs, l’adolescente semble être 
la seule à le remarquer. Pouvoirs ou non, elle est bien décidée à 
sauver sa famille !

Prix 5,00€

Code art. 14309Labellisé 0

Les Légendaires - Stories T01 Toopie et le tournoi de
Cirkarar

Prix 11,55€

Code art. 14310Labellisé 0

Swan et Néo Brothers T01 On vous like !

Après le succès de leur premier album, Swan & Néo sont de 
retour dans une seconde série 100% gags qui nous fait partager 
le quotidien tumultueux des deux frères, de leurs parents et de 
leurs animaux familiers ! 
Et croyez-nous sur parole : la vie de youtubers n'est pas toujours 
un long fleuve tranquille ! 

Prix 11,55€

Code art. 14311Labellisé 0

SWAN ET NEO T01 Prix 11,95€

Code art. 14312Labellisé 0

LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER BD10 – REINE
DES DONUTS

Bientôt la fin de l’année scolaire, Léa cherche un job d’étudiant 
comme tous ses amis. Elle se fait engager chez « Le Roi du 
donuts » pour servir les clients… mais comme toujours avec 
Léa, rien ne sera simple. Pour Marilou aussi la vie se complique 
: elle a embrassé Félix à la soirée d’anniversaire de Léa et JP 
rompt avec elle quand elle lui révèle enfin la tromperie… Pas 
facile la vie d’ado entre les coups bas, les jalousies et les erreurs 

Prix 12,90€

Code art. 14313Labellisé 0

LA VIE COMPLIQUEE DE LEA OLIVIER BD T01 - Prix 3,95€

Code art. 14314Labellisé 0

LA VIE COMPLIQUEE DE LEA OLIVIER BD T09 Prix 12,90€

Code art. 14315Labellisé 0
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ESCAPE GAME KIDS - ECHAPPE-TOI DU ROYAUME DES
BONBONS !

Prix 8,95€

Code art. 14316Labellisé 0

ESCAPE GAME JUNIOR. LE HACKER FOU Prix 8,95€

Code art. 14317Labellisé 0

ESCAPE GAME JUNIOR. LE DERNIER DRAGON Prix 8,95€

Code art. 14318Labellisé 0

NINO DINO - OUILLE, MA DENT BOUGE ! Prix 9,95€

Code art. 14319Labellisé 0

Le Chêne L'album jeunesse

Le beau livre documentaire jeunesse du film événement 2022 !

Prix 15,90€

Code art. 14320Labellisé 0

M@ths en-vie - l'Atelier des jeux  PACK  9782362463938

profitez de l'offre Pack : Atelier des jeux (Fractions) + Atelier des 
jeux (Nombres, formes, mesures)

Prix 79,00€

Code art. 14321Labellisé 0

Journal de classe – Le quotidien de l’enseignant
2022-2023 – Recharge 978-2-8041-9840-4

Prix 15,60€

Code art. 14322Labellisé 0

Mon carnet de route 2022-2023 978-2-8041-9845-9 Prix 16,42€

Code art. 14323Labellisé 0

Mon carnet de route maternelles 2022-2023
978-2-8041-9844-2

Prix 16,42€

Code art. 14324Labellisé 0

inouï - Pack de 5 Livres-cahiers 1.1. Il vient d'où ce
légume ? 1ère primaire

Comment naissent les fruits et les légumes ? Pourquoi les 
abeilles sont-elles indispensables pour les plantes ? D’où 
viennent les fruits et les légumes que nous consommons ? 
Pourquoi manger des fruits et des légumes est-il bon pour la 
santé ?

Prix 25,00€

Code art. 14325Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 1.2. L'agriculteur est-il
toujours sur son tracteur ? 1ère primaire

La plupart des enfants ont déjà vu une ferme et des champs. 
Mais savent-ils vraiment à quoi ressemble le métier d’agriculteur 
? En suivant les aventures de Léo, ils vont découvrir de multiples 
facettes de ce métier : l’élevage d’animaux, le maraichage, la 
culture des champs... Ils en sauront aussi davantage sur l’origine 
des œufs, du lait ou des légumes qu’ils trouvent en magasin

Prix 25,00€

Code art. 14326Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 1.3. Bouger c'est
nécessaire pour la santé ? 1ère primaire

Pack de 5 exemplaires Comment fonctionne le corps humain ? 
Que faire pour rester en forme ? Comment soigner les petits 
bobos ? Pourquoi est-ce si difficile de parler de ses émotions ? 
Sommes-nous tous semblables ou tous différents ? Cet Inouï 
part à la découverte du corps humain et de son fonctionnement.

Prix 25,00€

Code art. 14327Labellisé 0

www.Mycomicro.com - PORT 11,25€ Prix indicatifs valables jusqu'au 04/05/2022 UTILISEZ CTRL F pour
trouver une article dans ce très gros catalogue. CTRL + F puis tapez un morceau du titre pour le trouver dans le

PDF.



Catalogue complet au 01/05/2022 - Nous créons sur demande.

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 1.4. Jouer, ça fait
grandir ? 1ère primaire

Pack de 5 exemplaires Le jeu prend beaucoup de place dans la 
vie des enfants. Mais comment jouer peut-il les aider à grandir ? 
Les jouets ont-ils toujours existé ? Et ailleurs dans le monde, 
avec quels jouets les enfants s’amusent-ils ? Cet Inouï explore le 
monde du jeu et des jouets... de sacrés atouts pour grandir

Prix 25,00€

Code art. 14328Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 2.1. Et si je devenais un
« superpiéton » ? 2e primaire

Pack de 5 exemplaires Être en sécurité en rue, cela s’apprend ! 
Découvrir la signification des principaux panneaux routiers, 
apprendre à traverser la rue, savoir comment circuler à vélo en 
toute sécurité, connaitre les comportements à adopter en rue... 
Autant de gestes et d’habitudes à prendre dès le plus jeune âge !

Prix 25,00€

Code art. 14329Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 2.2. Et si les animaux
disparaissaient ? 2e primaire

Pack de 5 exemplaires Quels animaux vivent autour de nous, 
dans nos jardins ou même dans nos maisons ? Comment se 
développe une grenouille ? Comment les oiseaux peuvent-ils se 
nourrir sans dents ? Les animaux sont-ils bien adaptés à leur 
milieu ? Pourquoi ? Cet Inouï apporte des réponses à toutes ces 
questions... et à bien d’autres encore !

Prix 25,00€

Code art. 14330Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 2.3. Est-ce qu’on
grandit tous de la même manière ? 2e primaire

Grandir, ce n’est pas uniquement grandir en taille, c’est 
apprendre et ressentir de nouvelles choses, c’est être capable de 
penser différemment, de développer des talents… Devenir grand, 
c’est un défi de chaque instant ! Sommes-nous tous pareils ? 
Comment faire grandir ses pensées ? Quelles sont les règles 
d’or pour bien grandir... Cet Inouï explore les différentes étapes 
de la vie pour bien grandir dans son corps et dans sa tête.

Prix 25,00€

Code art. 14331Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 2.4. Que puis-je faire
pour protéger la planète ? 2e primaire

Pack de 5 exemplaires Que notre Terre est belle ! 
Malheureusement, de nombreuses activités humaines mettent 
en danger la nature et les animaux. Pourquoi est-ce important de 
faire attention à l’air que l’on respire ou à l’eau que l’on utilise ? 
Pourquoi chaque animal a-t-il sa place sur Terre ? Et quels 
gestes les enfants peuvent-ils faire pour protéger la planète ? Cet 
Inouï tente d’apporter des réponses simples à ces questions 
complexes pour de jeunes enfants.

Prix 25,00€

Code art. 14332Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.1. Et moi, je circule
où ? 3e 4e  primaire

Pack de 5 exemplaires Comment circuler en toute sécurité 
quand on est piéton ou cycliste ? Que nous apprennent les 
panneaux de signalisation ? Comment le vélo a-t-il révolutionné le 
déplacement des piétons ? L’art peut-il s’immiscer dans le code 
de la route ? Repérer les dangers de la circulation, connaitre les 
principales règles à respecter et décrypter l’environnement 
routier... telles sont les promesses de cet Inouï !

Prix 25,00€

Code art. 14333Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.2. L’argent fait-il le
bonheur ? 3e et 4e primaire

Pack de 5 exemplaires Comment est-on passé du troc à l’euro ? 
Existe-t-il d’autres devises en Europe ? et dans le monde ? D’où 
viennent les pièces et les billets ? Qui peut les fabriquer ? 
Comment gérer un budget ? se mettre à la place d’un(e) chef(e) 
d’entreprise ? L’argent, c’est le nerf de la guerre ! Mais fait-il le 
bonheur ? À l’issue de cet Inouï, les enfants se seront sans 
doute forgé leur propre opinion.

Prix 25,00€

Code art. 14334Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.3. Les poules, les
pros du recyclage ? 3e 4e primaire

Pack de 5 exemplaires Où vont nos détritus ? Comment 
étaient-ils éliminés autrefois ? Que recycle-t-on ? comment ? 
Quels en sont les avantages ? Qu’est-ce que le continent de 
plastique ? Que peut-on faire, à notre échelle ? Qu’est-ce que la 
règle des 5R ? Comment les animaux peuvent-ils nous aider ? 
Un Inouï pour aider à conscientiser tout un chacun sur cet 
épineux problèmes des déchets !

Prix 25,00€

Code art. 14335Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.4. Le climat a-t-il
perdu le nord ? 3e 4e primaire

Pack de 5 exemplaires Les changements de la nature sont 
vraiment fascinants ! Mais comment tout cela peut-il avoir lieu ? 
Et pourquoi de tels changements sont-ils négatifs ? Qu’est-ce 
que le climat ? Est-il le même partout dans le monde ? Quels 
phénomènes météorologiques nous entourent ? Comment le 
climat influence-t-il nos paysages ? Comment pouvons-nous 
déterminer le temps qu’il fera demain ? Quels instruments 

Prix 25,00€

Code art. 14336Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.5. Communiquer sans
parler, c’est possible ? 3e 4e primaire

Pack de 5 exemplaires Comment la communication entre êtres 
humains s’est-elle perfectionnée, mais aussi complexifiée au fil 
du temps ? Quels moyens de communication étaient utilisés 
autrefois ? et maintenant ? Quels sont leurs avantages et leurs 
inconvénients ? La communication non violente peut-elle 
empêcher les conflits ? Comment apprendre à mieux 
communiquer ? Autant de questions, et bien d’autres, auquel cet 

Prix 25,00€

Code art. 14337Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.6. C'est quoi, l'or bleu
? 3e 4e primaire

Pack de 5 exemplaires Comment circuler en toute sécurité 
quand on est piéton ou cycliste ? L’eau, ressource précieuse et 
essentielle, est pleine de mystères. Pourquoi la Terre est-elle 
surnommée « la planète bleue » ? L’eau est-elle une infatigable 
globetrotteuse qui parcourt le monde ? Quels sont les états de 
l’eau ? Comment se transforme-t-elle ? et pourquoi ?

Prix 25,00€

Code art. 14338Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.7. Vivre ensemble,
même si on est différents ? 3e 4e primaire

Pack de 5 exemplaires Pourquoi faut-il instaurer des règles pour 
vivre en société ? Qu’est-ce que la démocratie ? Comment 
s’organise une élection ? Toutes les sociétés se 
ressemblent-elles  En Belgique, tout le monde a-t-il les mêmes 
droits ? Qu’en est-il ailleurs dans le monde ? Et dans les 
sociétés animales, comment cela se passe-t-il ? Est-ce similaire 
aux sociétés humaines ? ... telles sont les pistes de réflexion de 
cet Inouï !

Prix 25,00€

Code art. 14339Labellisé 0
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inouï - Pack de 5 livres-cahiers 3.8. La cuisine, un
laboratoire scientifique ? 3e 4e primaire

Pack de 5 exemplaires Depuis toujours, se nourrir et cuisiner 
font partie de notre quotidien. C’est un besoin essentiel, 
indispensable à notre survie. Mais à y regarder de plus près, tout 
n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Comment la cuisine 
a-t-elle évolué ? Comment manger sainement ? Quels ustensiles 
utiliser pour cuisiner ? Comment conserver ou cuire ses 
préparations ? Quels liens y a-t-il entre les sciences et la cuisine 
?

Prix 25,00€

Code art. 14340Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.1. Salut, ça roule ?
5e 6e primaire

Pack de 5 exemplaires Comment la roue a-t-elle été inventée, 
puis constamment améliorée ? Pourquoi mon vélo a-t-il cette 
forme ? Comment le principe des engrenages a-t-il amélioré le 
vélo ? Quelles règles faut-il connaitre (et respecter !) pour rouler à 
vélo en toute sécurité ?

Prix 25,00€

Code art. 14341Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.2. Les animaux
sont-ils si différents de nous ? 5e 6e primaire

Pack de 5 exemplaires Pourquoi classer les animaux ? 
Comment le faire ? Quelles sont les caractéristiques des 
vertébrés ? et des annélides ? Les animaux d’espèces 
différentes peuvent-ils se mélanger ? En quoi chaque animal 
est-il unique ? Quels comportements hommes et animaux 
partagent-ils ? L’être humain devrait-il prendre exemple sur les 
animaux ? Un Inouï pour découvrir les liens qui unissent tous les 

Prix 25,00€

Code art. 14342Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.3. Moi, une source
d’énergie ? 5e 6e primaire

Pack de 5 exemplaires Qu’est-ce que l’énergie ? Quelle en sont 
les sources ? Depuis quand existe-t-elle ? En consomme-t-on 
trop  Faut-il l’économiser ? Centrale thermique et biomasse, 
qu’est-ce que c’est ? Un Inouï aussi électrique que passionnant !

Prix 25,00€

Code art. 14343Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.4. Dis, tu me
comprends ? 5e 6e primaire

Pack de 5 exemplaires Qu’est-ce que la communication ? À quoi 
sert-elle ? Comment bien communiquer ? Comment les animaux 
communiquent-ils ? Et les plantes, peuvent-elles communiquer, 
elles aussi ? Quels autres moyens que le langage avons-nous à 
disposition pour communiquer ? Comment la communication 
a-t-elle évolué au fil des siècles ? Comment communiquera-t-on 
dans le futur ? De nos ancêtres aux suricates, en passant par 
les plantes et les vestiges du passé, cet Inouï dévoile les 

Prix 25,00€

Code art. 14344Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.5. Le monde a-t-il
encore des secrets ?

Pack de 5 exemplaires Quelle est la différence entre une 
invention et une découverte ? Qu’ont découvert sont les 
explorateurs les plus célèbres ? Comment s’y sont-ils pris ? 
Qu’en avons-nous gardé, encore aujourd’hui ? Pourquoi et 
comment les Amériques ont-elles été colonisées par les 
Européens ? Pourquoi a-t-on eu recours aux esclaves ? Et la 
Belgique, dans tout ça ? L’esclavage existe-t-il encore au 21e 
siècle ? A-t-on tout exploré sur Terre ? Que reste-t-il à découvrir 

Prix 25,00€

Code art. 14345Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.6. Garçons et filles,
(res)sentons-nous la même chose ? 5e 6e pri

Pack de 5 exemplaires Le corps humain est-il comparable à une 
incroyable machines ? Comment fonctionnent ses principaux 
systèmes et appareils (respiratoire, circulatoire...) ? Comment 
réagir face à un malaise, à une situation d’urgence ? Comment 
les connaissances et les traitements ont-ils évolué au fil du 
temps ? Comment s’alimenter correctement ? Quels sont les 
bienfaits de l’activité physique ? Comment se sentir bien dans sa 
peau ? Que faire si ce n’est pas le cas ? Comment et pourquoi le

Prix 25,00€

Code art. 14346Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.7. C’est quoi, la
biodiversité ? 5e 6e primaire Pack de 5 exempla

Y a-t-il de la vie sauvage partout, même à deux pas de chez moi 
? Écosystème et biotope, c’est la même chose ? Et une chaine 
alimentaire, qu’est-ce que c’est ? L’être humain est-il un danger 
pour la nature ? Quelles sont les espèces animales menacées 
d’extinction ?  Si les insectes disparaissaient, serait-ce une 
catastrophe ? Cet Inouï passe à la loupe différents écosystèmes 
pour mieux révéler l’importance de la biodiversité.

Prix 25,00€

Code art. 14347Labellisé 0

inouï - Pack de 5 livres-cahiers 4.8. Quand est-ce que
j’aurai mon mot à dire ? 5e 6e primaire

Pack de 5 exemplaires Comment vote-t-on en Belgique ? Et 
après, comment ça se passe ? Qui décide ? Comment 
forme-t-on un gouvernement ? Pourquoi est-ce si compliqué, la 
politique ? En Europe et dans le reste du monde, c’est pareil ? 
Qu’est-ce qu’une dictature ? Hommes et femmes ont-ils les 
mêmes droits ? Quelle différence entre une révolution sociale et 
une révolution politique ? Un Inouï qui permet de mieux 

Prix 25,00€

Code art. 14348Labellisé 0

S'entrainer au CEB éd. 2022

Ce cahier d’exercices en couleurs de 176 pages et de format A4 
est  la préparation idéale des élèves de 6e primaire à l’épreuve du 
Certificat d’Étude de Base. Dans son édition 2022, S’entrainer au 
CEB propose ... 

Prix 9,90€

Code art. 14349Labellisé 0

S'entrainer aux évaluations de fin de 2e primaire
Edition 2020

S’entrainer aux évaluations en 2e primaire regroupe des 
exercices en français, en mathématiques et en éveil. Le cahier 
propose des activités qui permettent à l’enfant de se préparer 
efficacement aux évaluations de fin d’année scolaire. Chaque 
activité est construite de façon à répondre aux exigences des 
différents programmes et assure l’acquisition des connaissances 
qu’un enfant doit posséder à la fin de sa 2e année primaire. 

Prix 7,50€

Code art. 14350Labellisé 0

S'entrainer aux évaluations de fin de 4e primaire
Edition 2020

S’entrainer aux évaluations en 4e primaire regroupe des 
exercices en français, en mathématiques et en éveil. Le cahier 
propose des activités qui permettent à l’enfant de se préparer 
efficacement aux évaluations de fin d’année scolaire. Chaque 
activité est construite de façon à répondre aux exigences des 
différents programmes et assure l’acquisition des connaissances 
qu’un enfant doit posséder à la fin de sa 4e année primaire. 

Prix 7,50€

Code art. 14351Labellisé 0
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IndyGo 2A - Edition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0858-4

Un cahier ludique qui met la découverte à l'honneur. L'élève 
endosse le costume d'un aventurier et doit remplir des missions. 
Reconnaissance du travail et de l'effort fourni par le biais de 
récompenses. Peut s'utiliser en complément de n'importe quelle 
méthode. Des exercices supplémentaires de différenciation sur 
Scoodle. 

Prix 9,00€

Code art. 14352Labellisé 0

IndyGo 2B - Edition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0859-1

Un cahier ludique qui met la découverte à l'honneur. L'élève 
endosse le costume d'un aventurier et doit remplir des missions. 
Reconnaissance du travail et de l'effort fourni par le biais de 
récompenses. Peut s'utiliser en complément de n'importe quelle 
méthode. Des exercices supplémentaires de différenciation sur 
Scoodle. 

Prix 9,00€

Code art. 14353Labellisé 0

IndyGo 4A (ed. 1 - 2022 ) 978-2-8010-0862-1 Prix 9,00€

Code art. 14354Labellisé 0

IndyGo 4B (ed. 1 - 2022 ) 978-2-8010-0863-8

Un cahier ludique qui met la découverte à l'honneur. L'élève 
endosse le costume d'un aventurier et doit remplir des missions. 
Reconnaissance du travail et de l'effort fourni par le biais de 
récompenses. Peut s'utiliser en complément de n'importe quelle 
méthode. Des exercices supplémentaires de différenciation sur 
Scoodle.

Prix 9,00€

Code art. 14355Labellisé 0

IndyGo 6A (ed. 1 - 2022 ) 978-2-8010-0866-9 Prix 9,00€

Code art. 14356Labellisé 0

IndyGo 6B (ed. 1 - 2022 ) 978-2-8010-0867-6 Prix 9,00€

Code art. 14357Labellisé 0

Pack Indy Go/Atelier Exercices 3e année (ed. 1 - 2021 )
978-2-8010-0924-6

Prix 35,00€

Code art. 14358Labellisé 0

Pack Indy Go/Atelier Exercices 5e année (ed. 1 - 2021 )
978-2-8010-0925-3

Prix 35,00€

Code art. 14359Labellisé 0

Azimuts 2 - Edition Pacte (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0909-3

Prix 10,50€

Code art. 14360Labellisé 0

Pack Azimuts/Tip-Top 2e année - Edition Pacte (ed. 1 -
2022 ) 978-11-8010-474-0

Prix 23,45€

Code art. 14361Labellisé 0

Pack Azimuts/Tip-Top 3e année (ed. 1 - 2020 )
978-11-8010-880-9

Prix 33,67€

Code art. 14362Labellisé 0

Pack Azimuts/Tip-Top 4e année (ed. 1 - 2020 )
978-11-8010-881-6

Prix 33,67€

Code art. 14363Labellisé 0
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Pack Azimuts/Tip-Top 5e année (ed. 1 - 2020 )
978-11-8010-882-3

Prix 33,67€

Code art. 14364Labellisé 0

Pack Azimuts/Tip-Top 6e année (ed. 1 - 2020 )
978-11-8010-883-0

Prix 33,67€

Code art. 14365Labellisé 0

Pixel & Co - Nederlands 4 (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0873-7

Prix 13,90€

Code art. 14366Labellisé 0

Pixel & Co - Nederlands 6 - Bruxelles (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0877-5

Prix 13,90€

Code art. 14367Labellisé 0

Pixel & Co - Nederlands 6 - Wallonie (ed. 1 - 2022 )
978-2-8010-0876-8

Prix 13,90€

Code art. 14368Labellisé 0

Explorer l'Histoire au CM2 + Explorer la Géographie
au CM2

Prix178,00€

Code art. 14370Labellisé 0

Bâtonnets de calcul apd 4 ans env. 17 x 17 x 16 cm

100 règles à calcul polyvalentes pour une introduction idéale au 
monde des chiffres. aide pratique au calcul pour différentes 
tranches d'âge en comptant, comparant et triant, les premières 
compétences mathématiques de base sont enseignées

Prix 39,99€

Code art. 14371Labellisé 0

géométrie en bois apd de 4ans

jouet créatif polyvalent en bois massif avec 64 clous arrondies 48 
élastiques en quatre couleurs différentes inclus découvrir de 
manière ludique et créative des formes géométriques, des 
figures, des bâtiments, des véhicules mais aussi des lettres et 
des chiffres y compris 23 modèles à reproduire transmet les 
premières connaissances de la géométrie de base la motricité 
fine et la coordination main-œil sont favorisées pendant le jeu 
entraîne la reconnaissance des couleurs et des formes pour 

Prix 23,99€

Code art. 14372Labellisé 0

Math & Sens - Apprivoiser l'espace et le monde des
formes 978-2-8041-9219-8

Prix 69,00€

Code art. 14373Labellisé 0

Math & Sens - Explorer les grandeurs (2,5/14 ans)
978-2-8041-9750-6

Prix 71,65€

Code art. 14374Labellisé 0

Elan Français 5 A livre-cahier 978-90-306-9843-2 Prix 10,50€

Code art. 14375Labellisé 0

Elan Français 4 A livre-cahier 978-90-306-9841-8 Prix 10,50€

Code art. 14376Labellisé 0
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Elan Français 6 A livre-cahier 978-90-306-9845-6 Prix 10,50€

Code art. 14377Labellisé 0

PRINTEMPS Leo Lionni

Trois petites souris émerveillées saluent l’arrivée du printemps 
par une vraie déclaration d’amour. Le printemps ? C’est leur 
saison préférée. C’est fou tout ce qu’il fait : bourgeonner les 
arbres, éclore les fleurs, gazouiller les oisillons, clapoter la 
pluie… Grâce à lui, nous découvrons les lys et les fraises qui 
poussent, et quantité de belles choses. Et grâce à cet album, 
nous découvrons beaucoup de mots nouveaux.

Prix 8,00€

Code art. 14378Labellisé 0

Les Feuilles volantes Contes de la Vallée Carles Porta

C'est l'histoire d'une vallée secrète, nichée au creux des 
montagnes, et de ses habitants. Les Feuilles volantes constitue 
le premier tome d'une série de quatre aventures, déclinées au fil 
des saisons.

Prix 13,90€

Code art. 14379Labellisé 0

BON APPÉTIT, LES PIRATES ! Prix 7,50€

Code art. 14380Labellisé 0

La lecture - Theorie/Pratique 978-2-8041-8220-5 Prix 47,10€

Code art. 14381Labellisé 0

Actimath - 4 - Livret d'exercices (4h) 978-90-306-3225-2 Prix 18,90€

Code art. 14382Labellisé 0

Actimath - 5 - Cahier d’exercices (4h) 978-90-306-3526-0 Prix 23,40€

Code art. 14383Labellisé 0

Actimath - 6 - Cahier d’exercices (4h) 978-90-306-3733-2 Prix 19,50€

Code art. 14384Labellisé 0

Actimath à l’infini - 1 - Cahier d’activités
978-90-306-6748-3  ANCIENNE EDITION

Prix 31,80€

Code art. 14385Labellisé 0

Actimath à l’infini - 1 - Livre-cahier 978-90-306-6829-9
ANCIENNE EDITION

Prix 39,20€

Code art. 14386Labellisé 0

Actimath à l’infini - 2 - Cahier d’activités 
978-90-306-6865-7

Prix 31,80€

Code art. 14387Labellisé 0

Actimath à l’infini - 2 - Livre-cahier Prix 39,20€

Code art. 14388Labellisé 0
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Actimath à l’infini - 1 - Pack : Cahier d'activités 1 +
Théorie du 1er degré ANCIENNE EDITION

Prix 42,10€

Code art. 14389Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + - 3 - Livre-cahier (2p/s) Prix 20,60€

Code art. 14390Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + - 3 - Livre-cahier (4p/s)
978-90-306-7717-8

Prix 23,80€

Code art. 14391Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + - 4 - Livre-cahier (2p/s)
978-90-306-8283-7

Prix 20,60€

Code art. 14392Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + - 4 - Livre-cahier (4p/s)
978-90-306-8284-4

Prix 23,80€

Code art. 14393Labellisé 0

Actimath Pour Se Qualifier + 3 - 2 p/s Livre-Cahier -
Officiel 978-90-306-8948-5

Prix 20,60€

Code art. 14394Labellisé 0

Actimath Pour Se Qualifier + 3 - 4 p/s Livre-Cahier -
Officiel 9789030689515

Prix 23,80€

Code art. 14395Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + 4 (2 p/s) livre-cahier -
Officiel 978-90-306-9270-6

Prix 20,60€

Code art. 14396Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + 4 (4 p/s) livre-cahier -
Officiel 978-90-306-9294-2

Prix 23,80€

Code art. 14397Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + 5 - 2 périodes/semaine
livre cahier 978-90-306-8543-2

Prix 21,60€

Code art. 14398Labellisé 0

Actimath pour se qualifier + 6 - 2 p./sem. livre cahier
978-90-306-8606-4

Prix 21,60€

Code art. 14399Labellisé 0

Action! - Ateliers D'Ecriture 978-2-8041-9630-1 Prix 31,01€

Code art. 14400Labellisé 0
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Action! - Des Chemins De La Reussite Prix 35,70€

Code art. 14401Labellisé 0

Action! - Éducation à la philosophie et à la citoyenneté
978-2-8041-9644-8

Prix 36,80€

Code art. 14402Labellisé 0

Action! - Enseignant Et Neutre 978-2-8041-0768-0 Prix 32,80€

Code art. 14403Labellisé 0

Action! - Enseigner L'Histoire Aux Ados
978-2-8041-0663-8

Prix 40,70€

Code art. 14404Labellisé 0

Action! - Enseigner Langues Etrangeres
978-2-8041-6867-4

Prix 36,10€

Code art. 14405Labellisé 0

Action! - Evaluer Des Competences Guide
978-2-8041-0766-6

Prix 32,80€

Code art. 14406Labellisé 0

Action! - Interdisciplinarite En Sc. Hum.
978-2-8041-7714-0

Prix 36,10€

Code art. 14407Labellisé 0

Action! - Methodes Enseigner & Apprend
978-2-8041-0755-0

Prix 33,40€

Code art. 14408Labellisé 0

Action! - Pour Une Didactique De L'Ethi.
978-2-8041-6046-3

Prix 36,80€

Code art. 14409Labellisé 0

Anglais pour réussir - 1 - Cahier 9789030657743 Prix 18,10€

Code art. 14410Labellisé 0

Anglais pour réussir - 2 - Cahier 978-90-306-6353-9 Prix 18,10€

Code art. 14411Labellisé 0

 ** PROMO 2022 ** 27 ilots collaboratif 6e primaire+1
pc portable GRATUIT offre réservée aux écoles

Prix810,00€

Code art. 14412Labellisé 0
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 ** PROMO 2022 ** 29 ilots collaboratif 5e primaire+1
pc portable GRATUIT offre réservée aux écoles

Prix870,00€

Code art. 14441Labellisé 0

Explorer la Géographie au CM1 + CM2  kit complet
(classeur + logiciel pour vidéoprojection)

Pack des 2 classeurs plus économique

Prix178,00€

Code art. 14472Labellisé 0

Explorer les Sciences au CM - volume 2 - à paraitre Prix 99,00€

Code art. 14473Labellisé 0

Elan Français 3 B  jeu de cartes 978-94-641-7288-1 Prix 3,50€

Code art. 14474Labellisé 0

Élan Français Livre-cahier 4B 978-90-306-9842-5 Prix 10,50€

Code art. 14475Labellisé 0

Élan Français 4 Jeu de cartes A 978-94-641-7289-8 Prix 3,50€

Code art. 14476Labellisé 0

Élan Français 4 Jeu de cartes B 978-94-641-7290-4 Prix 3,50€

Code art. 14477Labellisé 0

Elan Français 4 Livre de l’enseignant(e) A
978-90-306-9849-4

Prix 42,55€

Code art. 14478Labellisé 0

Elan Français 4 Livre de l’enseignant(e) 4B
978-90-306-9850-0

Prix 42,55€

Code art. 14479Labellisé 0

Elan Français 5 B jeu de cartes 978-94-641-7292-8 Prix 3,50€

Code art. 14480Labellisé 0

Elan Français 6 B livre-cahier 978-90-306-9846-3 Prix 10,50€

Code art. 14481Labellisé 0

Elan Français 6A Jeu de cartes A 978-94-641-7293-5 Prix 3,50€

Code art. 14482Labellisé 0
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Elan Français 6B Jeu de cartes 6B 978-94-641-7294-2 Prix 3,50€

Code art. 14483Labellisé 0

Elan Français 6 A Livre de l’enseignant(e) A
978-90-306-9853-1

Prix 42,55€

Code art. 14484Labellisé 0

Elan Français 6 B Livre de l’enseignant(e) B
978-90-306-9854-8

Prix 42,55€

Code art. 14485Labellisé 0

Mon référentiel Carrément Math 1ere
978-94-641-7369-7 PACTE

Prix 15,70€

Code art. 14486Labellisé 0

Mon référentiel Carrément Math 2e 978-94-641-7370-3
PACTE

Prix 15,70€

Code art. 14487Labellisé 0

Math & Sens - Résoudre des problèmes (8/10 ans)
978-2-8041-9743-8

Prix 51,25€

Code art. 14488Labellisé 0

Outils pour enseigner - Parents, enseignants…Eduquer
ensemble

Prix 29,30€

Code art. 14489Labellisé 0

Outils pour enseigner - Pratiquer la démocratie à
l'école

Prix 22,90€

Code art. 14490Labellisé 0

Chant'Idees - Livre + Cd- pk 978-2-8041-6031-9 Prix 42,84€

Code art. 14491Labellisé 0

Aimer lire des la maternelle 978-2-8041-4967-3 Prix 26,90€

Code art. 14492Labellisé 0

La différenciation 978-2-8041-9867-1 Prix 32,50€

Code art. 14493Labellisé 0

Outils pour enseigner - Questionner conceptualiser et
raisonner 978-2-8041-9835-0

Prix 32,50€

Code art. 14494Labellisé 0
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Le développement de l'enfant de la naissance à 7 ans
978-2-8041-7103-2

Prix 35,30€

Code art. 14495Labellisé 0

(Psycho) Motricite 978-2-8041-7033-2 Prix 67,95€

Code art. 14496Labellisé 0

Je connais sept organes du corps humain 8-12ans .

Un livre manuel pour connaitre 7 organnes du corps.

Prix 7,50€

Code art. 14497Labellisé 0

Qui aime qui ? Couples homosexuels et hétérosexuels
de toutes origines. 6-9

Pour aborder les familles à 2 papas et 2 mamans en classe. 
entrainement de mémorisation des métiers et associations. 
Casser les stéréotypes.

Prix 9,00€

Code art. 14498Labellisé 0

Les saisons en quatre temps. L’été-Textes en 2
couleurs pour une lecture en maternelles ou primaire

Maternelles : textes en vert. Primaire : textes complémentaires 
en noir.  
Belles illustrations et informations d'éveil. 

Prix 9,00€

Code art. 14499Labellisé 0

Les saisons en quatre temps. Le printemps. une
lecture en maternelles ou primaire

Textes en 2 couleurs pour une lecture en maternelles ou 
primaire. Maternelles : textes en mauve. Primaire : textes 
complémentaires en noir. Belles illustrations et informations 
d'éveil.

Prix 9,00€

Code art. 14500Labellisé 0

Imite les émotions de Nino et Mia. apd de 3ans Prix 5,00€

Code art. 14501Labellisé 0

** Promo 2022 ** 7 nouveautés Noldus Éditions et
11,25€ de remise directe offerte ** RESERVEE ECOLES

OFFRE RESERVEE POUR LES ECOLES 
11,25 de remise à l'achat des 6 nouveautés 2022 (émotions Nino 
et Mia, fruits jaune vert, printemps, été, Qui aime qui ?, Je 
connais sept organes du corps humain) pour 48,50€ -11.25€ 

Prix 37,25€

Code art. 14502Labellisé 0

Journal de classe primaire sur papier RECYCLÉ. Le
geste pour laisser les arbres absorber le CO2

Journal de classe primaire sur papier RECYCLÉ. Le geste pour 
laisser les arbres absorber le CO2. Planning de août à juillet. 
Valable toutes les années  
L'éditeur  ne jette pas les invendus imprimés vu qu'ils restent bon 
les années suivantes. 

Prix 2,99€

Code art. 14510Labellisé 0

Parfaitement Zen Au calme avec Rémi - 12 histoires
pour se relaxer à écouter VERSION PARENTS

Prix 16,95€

Code art. 14511Labellisé 0

Parfaitement zen ! (Paysages sonores) 9782808130523

Avec QR-code. Ainsi, les histoires relaxantes ne figurent pas 
seulement sur les fiches illustrées mais elles peuvent également 
être téléchargées pour être écoutées.

Prix 49,00€

Code art. 14512Labellisé 0

BÉBÉS CHOUETTES 3 à 6 ans -Album Collection les
lutins

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou 
réfléchissent beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont seuls, et 
que leur maman chouette n'est pas encore rentrée...

Prix 5,00€

Code art. 14513Labellisé 0
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Ça cogite ! Grandeurs - 2e primaire Prix 69,00€

Code art. 14514Labellisé 0

LA SOUPE AU POTIRON 3 à 6 ans -Album Collection
les lutins

Il n'y a rien de meilleur que la bonne soupe au potiron, celle qui 
est préparée par trois amis chers, qui y mettent toute l'affection 
qu'ils portent les uns aux autres. La soupe au potiron, avez-vous 
dit ? Et si nous l'appelions la soupe de l'amitié ? Mais 
qu'arrive-t-il à cette merveilleuse soupe quand les amis se 
brouillent ?

Prix 5,00€

Code art. 14515Labellisé 0

LE NOËL DU HÉRISSON À partir de 3 ans

Un beau matin de Noël, Petit Hérisson est tiré de son long 
sommeil d’hiver. Il a froid, bien trop froid pour se rendormir. 
Soudain, il découvre dans la neige un paquet-cadeau à son 
nom…

Prix 5,00€

Code art. 14516Labellisé 0

Le printemps ACCÈS Jeunesse Prix 9,00€

Code art. 14517Labellisé 0

LE TOUT PETIT ROI À partir de 3 ans

Une très belle fable sur le bonheur et la quiétude que ce petit 
album qui nous vient du Japon ! L’histoire d’un tout petit roi pour 
qui tout est trop grand : son château, son armée… Jusqu’à ce 
qu’il rencontre une très très grande dame. Ou l’art et la 
satisfaction de trouver « chaussure à son pied », au-delà des 
apparences et des vanités.

Prix 13,70€

Code art. 14518Labellisé 0

NOUS, ON VA À L’ÉCOLE EN DINOSAURE !

Voici un ramassage scolaire non polluant, mais encombrant. 
Pour aimer l’école et l’écologie !

Prix 17,00€

Code art. 14519Labellisé 0

SUR LES TRACES DE MAMAN 3 à 6 ans -Album
Collection Albums

Maman est partie au marché. Elle doit rapporter une surprise, 
mais Picounette ne peut pas attendre. « Si on allait aider maman 
à rapporter la surprise ? » propose-t-elle à son frère. Pour 
retrouver maman, c'est facile, il suffit de suivre les empreintes de 
ses pas. Mais...si c'étaient les empreintes de quelqu'un d'autre ?

Prix 12,50€

Code art. 14520Labellisé 0

CQFD Maths 5e (6 ps) corrigé (ed. 2018)
978-2-8041-9756-8

Prix 49,50€

Code art. 14521Labellisé 0

Espace Math 5e/6e - Coffre à outils - Activités -
Exercices 978-2-8041-4290-2

Prix 28,80€

Code art. 14522Labellisé 0

Mathex 2e année NE 978-2-8041-9837-4 Prix 15,50€

Code art. 14523Labellisé 0

Mathex 3e année 978-2-8041-9681-3 Prix 15,50€

Code art. 14524Labellisé 0

La consommation 978-2-8041-9604-2 Prix 9,70€

Code art. 14525Labellisé 0
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Interactions médiatiques Prix 9,70€

Code art. 14526Labellisé 0

Le marché du travail 9782804196066 Prix 9,70€

Code art. 14527Labellisé 0

Le Citoyen Et L'Etat 978-2-8041-9801-5 Prix 9,70€

Code art. 14528Labellisé 0

Art d’éco (éd. 2011) - 3 - Livre-cahier + exercices en
ligne 978-90-306-6366-9

Prix 35,00€

Code art. 14529Labellisé 0

Art d’éco (éd. 2015) - 4 - Livre-cahier 978-90-306-7374-3 Prix 35,00€

Code art. 14530Labellisé 0

Enigma 1er - livre-cahier (2020) 978-90-306-9745-9 Prix 23,50€

Code art. 14531Labellisé 0

Enigma 2e - livre-cahier 978-90-306-9503-5 Prix 23,50€

Code art. 14532Labellisé 0

SciencesAction - 1 - Cahier d'activités (couleur) Prix 20,80€

Code art. 14533Labellisé 0

SciencesAction - 2 - Cahier d'activités (couleur)
978-90-306-6882-4

Prix 20,80€

Code art. 14534Labellisé 0

Neurones + (Ed. 2016) - 1 - Cahier d’activités
978-90-306-7655-3

Prix 22,00€

Code art. 14535Labellisé 0

Neurones + 2 - Cahier d'activités 978-90-306-7650-8 Prix 22,00€

Code art. 14536Labellisé 0

Physique 4 - manuel 2022 978-2-8041-9854-1 Prix 24,00€

Code art. 14537Labellisé 0
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Physique 4 Corrigé - Sciences de base et sciengences
gen 2p/s 978-2-8041-9863-3

Prix 52,00€

Code art. 14538Labellisé 0

Physique 5/6 (sciences de base) (1 p./s.) - manuel 2022
978-2-8041-9856-5

Prix 36,40€

Code art. 14539Labellisé 0

Physique 5/6 (sciences de base) (1 p./s.) Corrigé
978-2-8041-9865-7

Prix 52,00€

Code art. 14540Labellisé 0

Physique 5 (sciences générales) (2 p./s.) - manuel 2022
978-2-8041-9855-8

Prix 41,61€

Code art. 14541Labellisé 0

Physique 5 (sciences générales) (2 p./s.) corrige
978-2-8041-9864-0

Prix 52,00€

Code art. 14542Labellisé 0

Physique 6 (sciences générales) (2 p./s.) - manuel 2022 Prix 41,61€

Code art. 14543Labellisé 0

Physique 6 (sciences générales) (2 p./s.) CORRIGE 2022
978-2-8041-9866-4

Prix 52,00€

Code art. 14544Labellisé 0

Bio 4 pour tous - manuel 2022 978-94-641-7633-9 Prix 35,20€

Code art. 14545Labellisé 0

BIO pour tous 5e 2022 978-94-641-7634-6 Prix 35,20€

Code art. 14546Labellisé 0

Biologie 4e (Sciences de base) - Corrigé et notes
méthodologiques 978-2-8041-9545-8

Prix 41,80€

Code art. 14547Labellisé 0

Biologie 4e (Sciences générales) - Corrigé 
978-2-8041-9546-5

Prix 41,80€

Code art. 14548Labellisé 0

Biologie 5e (2 P/S) Corrigé et notes méthodologiques
(n.e.) 978-2-8041-9673-8

Prix 47,60€

Code art. 14549Labellisé 0
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Biologie 6e (Sciences générales) - corrigé (2018) Prix 56,90€

Code art. 14550Labellisé 0

Chimie 4 (sciences de base) - manuel 2022
978-2-8041-9850-3

Prix 19,80€

Code art. 14551Labellisé 0

Chimie 4 (sciences de base) Corrigé - Sciences de
base (1 p./s.) 978-2-8041-9859-6

Prix 52,00€

Code art. 14552Labellisé 0

Chimie 4 (sciences générales) - manuel 2022
978-2-8041-9849-7

Prix 22,40€

Code art. 14553Labellisé 0

Chimie 4 (sciences générales) Corrigé - Sciences
générales (2 p./s.) 978-2-8041-9858-9

Prix 52,00€

Code art. 14554Labellisé 0

Chimie 5/6 (sciences de base) - manuel 2022
978-2-8041-9852-7

Prix 35,40€

Code art. 14555Labellisé 0

Chimie 5/6 (sciences de base) - Corrigé - Sciences de
base (1 p./s.) 978-2-8041-9861-9

Prix 52,00€

Code art. 14556Labellisé 0

Chimie 5 (sciences générales) - manuel 2022
978-2-8041-9851-0

Prix 39,60€

Code art. 14557Labellisé 0

Chimie 5 (sciences générales) - Corrigé - Sciences
générales (2 p./s.) 978-2-8041-9860-2

Prix 52,00€

Code art. 14558Labellisé 0

Chimie 6 (sciences générales) - manuel 2022 
978-2-8041-9853-4

Prix 41,10€

Code art. 14559Labellisé 0

Chimie 6 (sciences générales) - Corrigé - Sciences
générales (2 p./s.) 978-2-8041-9862-6

Prix 52,00€

Code art. 14560Labellisé 0

Chimie - Classification périodique des éléments
(ed.2018) 978-2-8041-9709-4

Prix 3,70€

Code art. 14561Labellisé 0
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Sciences pour se qualifier + 5 - livre-cahier 2022
978-94-641-7638-4

Prix 26,20€

Code art. 14562Labellisé 0

Sciences pour se qualifier 6e Livre-cahier
978-94-641-7639-1

Prix 26,20€

Code art. 14563Labellisé 0

Exploraction 2.0 - 1 - Séquences et activités - Cahier
978-90-306-4443-9

Prix 26,00€

Code art. 14564Labellisé 0

Exploraction 2.0 - 2 - Séquences et activités - Cahier
978-90-306-5238-0

Prix 27,10€

Code art. 14565Labellisé 0

Français pour réussir 3 Cahier 978-90-306-8776-4 Prix 18,60€

Code art. 14566Labellisé 0

Français pour réussir 4 Cahier 978-90-306-8779-5 Prix 17,80€

Code art. 14567Labellisé 0

Tandem tempo 3 new - leerwerkboek - pack
978-90-306-9039-9

Prix 30,00€

Code art. 14568Labellisé 0

Tandem tempo 4 new - leerwerkboek 978-90-306-9495-3 Prix 30,00€

Code art. 14569Labellisé 0

Tandem tempo 5 new - leerwerkboek - pack
978-90-306-9497-7

Prix 30,00€

Code art. 14570Labellisé 0

Néerlandais pour réussir - 1 - Cahier 978-90-306-6183-2 Prix 18,10€

Code art. 14571Labellisé 0

Néerlandais pour réussir - 2 - Cahier 978-90-306-6185-6 Prix 18,10€

Code art. 14572Labellisé 0

Exploraction 2.0 - Immersieonderwijs - 1 - Doeboek
978-90-306-5758-3

Prix 26,00€

Code art. 14573Labellisé 0
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Exploraction 2.0 - Immersieonderwijs - 2 - Doeboek
978-90-306-5788-0

Prix 27,10€

Code art. 14574Labellisé 0

Spring ! 3e (2ps) - leerwerkboek 978-90-306-8930-0 Prix 26,50€

Code art. 14575Labellisé 0

Spring ! 4e (2ps) - leerwerkboek Prix 26,50€

Code art. 14576Labellisé 0

What’s up 3e All-in-one 978-94-641-7636-0 Prix 29,50€

Code art. 14577Labellisé 0

Up 2 You (level1) workbook color - Pack Prix 29,09€

Code art. 14578Labellisé 0

Up 2 You (level2) workbook color - Pack
978-90-306-6957-9

Prix 29,09€

Code art. 14579Labellisé 0

Jump! 3e (2ps) - All-in-one 978-90-306-8942-3 Prix 26,50€

Code art. 14580Labellisé 0

Jump! 4e (2ps) - All-in-one 978-90-306-8946-1 Prix 26,50€

Code art. 14581Labellisé 0

CE1D Maths (n.e.) 978-2-8041-9764-3 Prix 9,50€

Code art. 14582Labellisé 0

CE1D Sciences (n.e.) 978-2-8041-9766-7 Prix 9,50€

Code art. 14583Labellisé 0

CE1D Français (n.e.) 978-2-8041-9763-6 Prix 9,50€

Code art. 14584Labellisé 0

CE1D Anglais (n.e.) 978-2-8041-9765-0 Prix 9,50€

Code art. 14585Labellisé 0
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CE1D Néerlandais (n.e.) 978-2-8041-9762-9 Prix 9,50€

Code art. 14586Labellisé 0

Trouver les clés de la motivation 978-2-8041-7768-3 Prix 16,40€

Code art. 14587Labellisé 0

Le TFE en 101 points 978-2-8041-8275-5 Prix 17,70€

Code art. 14588Labellisé 0

Outils pour enseigner - Les leçons de la pandémie
réinventer l'école?

Prix 21,90€

Code art. 14589Labellisé 0

Check! Nederlands 5 - Cahier (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )
9782801057933

Prix 17,00€

Code art. 14590Labellisé 0

Check! English 5 - Manuel (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) Prix 27,05€

Code art. 14591Labellisé 0

Check! Nederlands 5 - Manuel (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021
) 9782801057964

Check ! Nederlands est une méthode de néerlandais pour 
l'enseignement secondaire. 

Prix 27,05€

Code art. 14592Labellisé 0

CHRONOS 5 - Manuel (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )
9782801057902

Chronos est une méthode d'histoire pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,01€

Code art. 14593Labellisé 0

Experts Biologie 4 - Sciences de base - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )9782801057544

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,75€

Code art. 14594Labellisé 0

Experts Physique 4 - Sciences de base - Nouvelle
version (+ coodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057506

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,75€

Code art. 14595Labellisé 0

Experts Physique 3 - Sciences de base - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,75€

Code art. 14596Labellisé 0

Qualif' English 5 (ed. 1 - 2021 )

Qualif'English est une méthode d'anglais pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,10€

Code art. 14597Labellisé 0
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Experts Chimie 4 - Sciences de base - Nouvelle
Version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,75€

Code art. 14598Labellisé 0

Experts Biologie 4 - Sciences générales - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 15,90€

Code art. 14599Labellisé 0

CHRONOS 3 - Cahier de l'élève (+ Scoodle) (ed. 1 -
2021 ) 9782801057872

Chronos est une méthode d'histoire pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 14,00€

Code art. 14600Labellisé 0

CHRONOS 3 - Manuel (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )
9782801057865

Chronos est une méthode d'histoire pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,01€

Code art. 14601Labellisé 0

Experts Chimie 4 - Sciences générales - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057513

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 15,90€

Code art. 14602Labellisé 0

Experts Physique 4 - Sciences générales - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057490

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 15,90€

Code art. 14603Labellisé 0

Experts Physique 3 - Sciences générales - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057438

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 15,90€

Code art. 14604Labellisé 0

Experts Chimie 3 - Sciences de base - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057469

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,75€

Code art. 14605Labellisé 0

Experts Chimie 3 - Sciences générales - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057452

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 15,90€

Code art. 14606Labellisé 0

Experts 2 - Nouvelle édition (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )
9782801057704

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 21,20€

Code art. 14607Labellisé 0

Experts Biologie 3 - Sciences de base - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057483

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 12,75€

Code art. 14608Labellisé 0

Experts Biologie 3 - Sciences générales - Nouvelle
version (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 ) 9782801057476

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 15,90€

Code art. 14609Labellisé 0
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Experts 1 - Nouvelle édition (+ Scoodle) (ed. 1 - 2021 )
9782801057681

Experts est une méthode de sciences pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 21,20€

Code art. 14610Labellisé 0

Qualif' Français 4 (ed. 1 - 2020 ) 9782801057384

Qualif'Français est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,10€

Code art. 14611Labellisé 0

Nouveaux Repères 1 (Exercices supplémentaires +
Scoodle inclus) (ed. 2 - 2020 ) 9782801057551

Nouveaux repères est une méthode d'étude du milieu pour 
l'enseignement secondaire.

Prix 21,85€

Code art. 14612Labellisé 0

Nouveaux Repères 2 (Exercices supplémentaires +
Scoodle inclus) (ed. 2 - 2020 ) 9782801057568

Nouveaux repères est une méthode d'étude du milieu pour 
l'enseignement secondaire. 

Prix 21,85€

Code art. 14613Labellisé 0

Point-virgule 3 - Cahier d'activités - Nouvelle version (+
Scoodle) (ed. 4 - 2020 ) 9782801057353

Point-virgule est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 16,50€

Code art. 14614Labellisé 0

Qualif' Français 6 (ed. 1 - 2020 ) 9782801057407

Qualif'Français est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,10€

Code art. 14615Labellisé 0

Qualif' English 4 (ed. 1 - 2020 ) 9782801057421

Qualif'English est une méthode d'anglais pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 27,05€

Code art. 14616Labellisé 0

Qualif' Français 5 (ed. 1 - 2020 ) 9782801057391

Qualif'Français est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,10€

Code art. 14617Labellisé 0

Qualif' Français 3 (ed. 1 - 2020 ) 9782801057377

Qualif'Français est une méthode de français pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 28,10€

Code art. 14618Labellisé 0

Qualif' English 3 (ed. 1 - 2020 ) 9782801057414

Qualif'English est une méthode d'anglais pour l'enseignement 
secondaire. 

Prix 27,05€

Code art. 14619Labellisé 0

xPress 2 (CD-audio inclus) (ed. 1 - 2014 ) 9782801051306 Prix 17,41€

Code art. 14620Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 La visite du château fort

Chouette ! Aujourd’hui, toute la classe de Madame Alfa prend le 
car scolaire pour aller visiter un château fort. Sami espère bien 
voir un vrai chevalier…

Prix 3,40€

Code art. 14621Labellisé 0
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Sami et Julie Fin CP- CE1 5 histoires Spécial nature

Retrouvez, dans ce recueil, 5 histoires pour célébrer la nature 
avec Sami et Julie : Sami et Julie jardinent  Sami à la pêche 
Opération Mer propre ! Sami et Julie à la montagne  Le défi 
nature de Sami et Julie

Prix 12,95€

Code art. 14622Labellisé 0

ami et Julie- Spécial DYS (dyslexie) Poisson d'avril

Sami et Julie sont fin prêts pour le 1 er avril. Gare à vous ! Tous 
aux abris ! Les blagues vont fuser ! « J’apprends à lire avec Sami 
et Julie spécial dyslexie » est une collection conçue pour les 
enfants qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage de la 
lecture .

Prix 3,90€

Code art. 14623Labellisé 0

Sami et Julie- Spécial DYS (dyslexie) Sami et Julie au
parc d'attractions

Papa et Maman l’avaient promis : toute la famille va passer la 
journée au parc d’attractions ! Youpi ! « J’apprends à lire avec 
Sami et Julie spécial dyslexie » est une collection conçue pour 
les enfants qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage 
de la lecture .

Prix 3,90€

Code art. 14624Labellisé 0

Sami et Julie Roman CE2 La revanche des Buffalo

Cette année, l’école Buffalo, celle de Sami et Julie, participe à 
une course à pied où s’affrontent toutes les écoles de la ville. 
Depuis plusieurs générations, les Berthelot ont toujours remporté 
la victoire. Ruses, croche-pieds, coups de coude : les Berthelot 
trichent sans scrupules pour gagner. 

Prix 3,90€

Code art. 14625Labellisé 0

Sami et Julie Roman CE2 Enquête à la bibliothèque

Alors qu’ils passent l’après-midi à la bibliothèque, Sami, Julie et 
leurs copains découvrent par hasard une lettre… d’amour ! Mais, 
malheur ! Si celle-ci n’arrive pas à temps à sa destinataire, ce 
qui semble être le début d’une grande histoire pourrait bien 
tourner au fiasco.

Prix 3,90€

Code art. 14626Labellisé 0

Sami et Julie- Spécial DYS (dyslexie) Sami et Julie,
champions de ski

Sami et Julie sont super forts en chasse-neige. À eux les 
médailles ! Allez, hop : tout schuss sur la piste verte ! « 
J’apprends à lire avec Sami et Julie spécial dyslexie » est une 
collection conçue pour les enfants qui rencontrent des difficultés 
dans l’apprentissage de la lecture . 

Prix 3,90€

Code art. 14627Labellisé 0

Sami et Julie- Spécial DYS (dyslexie) Sami et Julie
font des crêpes

« J’apprends à lire avec Sami et Julie spécial dyslexie » est une 
collection conçue pour les enfants qui rencontrent des difficultés 
dans l’apprentissage de la lecture . 

Prix 3,90€

Code art. 14628Labellisé 0

Sami et Julie- Spécial DYS (dyslexie) La pyjama party
de Julie

Ce soir, Julie invite ses amies pour une vraie pyjama party. Trop 
bien ! Et c’est interdit aux garçons, bien sûr...« J’apprends à lire 
avec Sami et Julie spécial dyslexie » est une collection conçue 
pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans 
l’apprentissage de la lecture .

Prix 3,90€

Code art. 14629Labellisé 0

Sami et Julie- Spécial DYS (dyslexie) A la découverte
des dinosaures

Tyrannosaures, mammouths et diplodocus… Sami et Julie font 
de drôles de rencontres au musée ! « J’apprends à lire avec 
Sami et Julie spécial dyslexie » est une collection conçue pour 
les enfants qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage 
de la lecture .

Prix 3,90€

Code art. 14630Labellisé 0

Les histoires de P'tit Sami Maternelle (3-5 ans) : Sami
et Julie à l'aquarium

 Les histoires de P’tit Sami » : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans ! Sami et Julie se rendent à l’aquarium pour 
une visite passionnante ! Ils s’émerveillent devant les 
majestueuses tortues marines, les méduses fluorescentes, les 
fascinants requins et d’autres créatures aussi étonnantes ! 

Prix 3,90€

Code art. 14631Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Le hamster de Sami

Sami garde le hamster de son ami pour quelques jours. C’est 
rigolo de jouer avec ce petit animal… Espérons que Tobi ne sera 
pas jaloux !

Prix 3,40€

Code art. 14632Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 Sami à l'hôpital

Sami file sur son vélo… mais patatras ! Après une chute, il a très 
mal au bras. Papa l’emmène aussitôt à l’hôpital. 

Prix 3,40€

Code art. 14633Labellisé 0
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Les histoires de P'tit Sami Maternelle (3-5 ans) : Sami
fait de la luge

« Les histoires de P’tit Sami » : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans ! Il a neigé toute la nuit. Sami et Julie sont 
enchantés car ils vont pouvoir essayer la luge que Papa leur a 
offerte. Ils s’amusent comme des fous avec Tobi, leur chiot. Mais 
Papa décide de monter sur la luge à son tour et c’est la 
catastrophe… 

Prix 3,90€

Code art. 14634Labellisé 0

Les histoires de P'tit Sami Maternelle (3-5 ans) : Sami
et Julie ne veulent pas dormir

« Les histoires de P’tit Sami » : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans ! C’est l’heure d’aller dormir pour Sami et 
Julie ! Mais ils ne l’entendent pas de cette oreille… Après un bon 
brossage de dents et la lecture de l’histoire du soir, Sami et Julie 
inventent des stratagèmes pour reculer le moment du coucher… 

Prix 3,90€

Code art. 14635Labellisé 0

Les histoires de P'tit Sami Maternelle (3-5 ans) : Sami
est jaloux

« Les histoires de P’tit Sami » : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans ! Au parc, à l’école et à la maison, Sami 
est jaloux de Julie et de ses amis. Il trouve que leurs jeux sont 
toujours plus amusants que les siens, et il ne manque pas 
d’embêter sa sœur Julie quand Maman s’occupe d’elle et pas de 
lui…

Prix 3,90€

Code art. 14636Labellisé 0

« Les histoires de P’tit Sami » : la collection de lecture
à deux voix pour les 3-5 ans !

« Les histoires de P’tit Sami » : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans ! Cet après-midi, Papa emmène Sami et 
Julie au parc. Sami boude : il connaît le parc par cœur ! Mais il 
va faire des découvertes étonnantes et attendrissantes…

Prix 3,90€

Code art. 14637Labellisé 0

Les histoires de P'tit Sami Maternelle (3-5 ans): Julie a
la varicelle

« Les histoires de P’tit Sami » : la collection de lecture à deux 
voix pour les 3-5 ans ! Julie a la varicelle et des boutons partout. 
Papa et Maman sont aux petits soins pour la réconforter. 
En plus, à la fin du livre : une double page documentaire sur la 
varicelle. 

Prix 3,90€

Code art. 14638Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 3 Sami et Julie en classe de
mer

Sami part en classe de mer. Son séjour lui réserve plein de 
belles découvertes.

Prix 3,40€

Code art. 14639Labellisé 0

Sami et Julie CE1 La baby-sitter de Sami et Julie

Ce soir, Papa et Maman sortent dîner en amoureux. Chouette ! 
Sarah, la baby-sitter, va passer toute la soirée avec Sami et 
Julie. Ce titre est destiné aux enfants en classe de CE1. 

Prix 3,40€

Code art. 14640Labellisé 0

Sami et Julie Roman CE2 Disparition au Château de
Versailles

Au cours d’une visite au château de Versailles avec ses 
camarades de CE2 et CM1, Sami découvre une petite porte 
dérobée dans la chambre de la Reine. Il décide de voir ce qui se 
cache derrière, entraînant sa sœur Julie avec lui… C’est le début 
d’une aventure étonnante : Sami et Julie ne sont pas au bout de 
leurs surprises. Que vont-ils découvrir ?

Prix 3,90€

Code art. 14641Labellisé 0

Sami et Julie et le sorcier de Quiberon CE2

Au camping de Quiberon, une caravane, un peu à l’écart, abrite 
un drôle de vacancier. Solitaire, renfrogné, et un regard… qui 
vous fige sur place ! Depuis qu’il est là, d’étranges phénomènes 
semblent avoir lieu autour de lui. Et le pire, c’est que Madame 
Zinia, la directrice du camping, n’a l’air de se douter de rien !

Prix 3,90€

Code art. 14642Labellisé 0

Sami et Julie CP Niveau 1 - 5 histoires pour aimer le
CP

Retrouvez, dans ce recueil, 5 histoires pour accompagner 
l’entrée en classe de CP avec Sami et Julie

Prix 12,95€

Code art. 14643Labellisé 0

Sami et Julie BD - Rififi à la récré

Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes 
lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte 
facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.

Prix 4,10€

Code art. 14644Labellisé 0

Tous lecteurs ! Niveau 1 - Livre élève - Ed. 2021 Un
monde sens dessus dessous

Dans ce pays caché derrière la mer, les filles ont des prénoms 
d’oiseaux et les garçons de fleurs. Elles volent et chantent fort, 
ils sont discrets et délicats. Chacun a une place bien définie, 
jusqu’au jour où… tout vole en éclat !

Prix 4,50€

Code art. 14645Labellisé 0
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Tous lecteurs ! Niveau 2 - Livre élève - Ed. 2021 Le
Pays des histoires

Samuel n’aime pas le nouvel endroit où il habite : les arbres 
monstrueux, les chemins bordés de buissons impénétrables et 
les prairies marécageuses du bocage le mettent mal à l’aise. 
Mais un jour, le jeune garçon rencontre Églantine, ses rochers et 
ses histoires...

Prix 4,50€

Code art. 14646Labellisé 0

Tous lecteurs ! Roman Niveau 3 - Livre élève - Ed. 2020
Agénor aux jeux d'Olympie -

Comme tous les enfants de Sparte, Agénor s’entraîne durement 
pour devenir un guerrier et un athlète. Cette année, son rêve se 
réalise : il va aux Jeux d’Olympie pour encourager son grand 
frère Kiros. 

Prix 4,70€

Code art. 14647Labellisé 0

Tous lecteurs ! Roman Niveau 4 - Livre élève - Ed. 2020
Enquête dans le Paris d'Haussmann

Sous le Second Empire, alors que Paris est en travaux, un vol a 
lieu sur un chantier. Un jeune apprenti du chantier et sa sœur 
partent à la recherche du voleur avec le baron Haussmann. Tout 
à leur mission, ils découvrent les changements dans la ville.

Prix 4,70€

Code art. 14648Labellisé 0

Tous lecteurs ! Historique Niveau 5 - Livre élève - Ed.
2020 Lettres de guerre

En 1914, deux jumelles, Mathilde et Charlotte sont séparées par 
la Première Guerre mondiale. L’une est à Paris, l’autre à la 
campagne. Déchirées par cette séparation, elles décident de 
s’écrire régulièrement pour se raconter leur vie quotidienne et les 
événements de la guerre.

Prix 4,70€

Code art. 14649Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney -
Spécial DYS (dyslexie) Raya/ Hercule

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney spécial dys 
est une collection conçue pour les enfants qui rencontrent des 
difficultés dans l’apprentissage de la lecture. 

Prix 6,95€

Code art. 14650Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney -
Lilo et Stitch CP, niveau 2

Une belle histoire d’amitié entre Lilo, une attachante petite fille, 
et Stitch, un drôle d’extraterrestre un peu turbulent !

Prix 3,50€

Code art. 14651Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney
Monstres et cie - La fête d'halloween, CE1

Ce soir, les enfants ne sont pas dans leur chambre… Que se 
passe-t-il ?

Prix 3,50€

Code art. 14652Labellisé 0

Disney - Spécial DYS (dyslexie) Raya/ Hercule Prix 6,95€

Code art. 14653Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney
Toy story, Vive noël ! CP niveau 2

Tous les jouets s’activent pour préparer une belle fête de Noël. 
Mais Woody est soucieux…

Prix 3,50€

Code art. 14654Labellisé 0

Disney Pixar - Spécial DYS (dyslexie) : Vice-Versa /
Monstres et cie, la fête d'Halloween

Les premières lectures Disney/Pixar spécialement adaptées aux 
enfants dys 

Prix 6,95€

Code art. 14655Labellisé 0

J’apprends à lire avec les Grands Classiques Disney 5
histoires de Noël CP niveaux 1, 2, 3

Niveau 1 – Début de CP : L’arbre de Noël de Pluto, Le Noël de 
Mickey, La Belle et le Clochard – Joyeux Noël ! Niveau 2 – Milieu 
de CP : Toy Story – Vive Noël !, Cars – Martin sauve Noël

Prix 15,00€

Code art. 14656Labellisé 0

Disney - La Belle et la bête / Les Aristochats Spécial
DYS (dyslexie)

Les premières lectures Disney spécialement adaptées aux 
enfants dys

Prix 7,20€

Code art. 14657Labellisé 0
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Bled CP-CE1 - Manuel de l'élève - Edition 2022

Une nouvelle édition qui propose une nouvelle démarche 
pédagogique pour accompagner l’élève pas à pas dans 
l’acquisition des notions...

Prix 11,25€

Code art. 14658Labellisé 0

Maths Explicites CP - Photofiches - Edition 2019
9782016271995

Photofiches - Edition 2019

Prix 41,25€

Code art. 14659Labellisé 0

Maths Explicites CP - Guide pédagogique + Clé USB -
Edition 2019 9782016271988

Prix 60,65€

Code art. 14660Labellisé 0

Maths Explicites CP - Fichier élève avec mémo -
Edition 2019 9782016271971

Prix 12,95€

Code art. 14661Labellisé 0

Maths Explicites CE1 - Guide pédagogique - Edition
2020 9782016272046

Prix 58,40€

Code art. 14662Labellisé 0

Maths Explicites CE1 - Photofiches - Edition 2020 Prix 39,70€

Code art. 14663Labellisé 0

Maths Explicites CE1 - Fichier élève avec mémo -
Edition 2020 9782016272039

Prix 12,50€

Code art. 14664Labellisé 0

1.2.3 Lune ! Mes premières lectures - Le carnaval
(pack 3 niveaux) * Album (Ed. 2022)

Prix 11,40€

Code art. 14665Labellisé 0

1.2.3 Lune ! Mes premières lectures - Sortie au
château (pack 3 niveaux) * Album (Ed. 2022)

Prix 11,40€

Code art. 14666Labellisé 0

1.2.3 Lune ! Mes premières lectures - L'anniversaire
(pack 3 niveaux) * Album (Ed. 2022)

Prix 11,40€

Code art. 14667Labellisé 0

1.2.3 Lune ! Méthode de lecture CP * Guide
pédagogique (Ed. 2021) 9782047338575

Prix 40,70€

Code art. 14668Labellisé 0

1.2.3 Lune ! Méthode de lecture CP - Fiches
d'exercices de code en ateliers * Fichier à photocopier

Des fiches hebdomadaires à photocopier avec des activités 
identiques à celle du manuel

Prix 40,70€

Code art. 14669Labellisé 0
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1.2.3 Lune ! Méthode de lecture CP - Fiches de lecture
autonome * Fichier à photocopier (Ed. 2021)

Prix 30,50€

Code art. 14670Labellisé 0

1.2.3 Lune ! Méthode de lecture CP - Manuel de code *
Manuel de l'élève (Ed. 2021)

Prix 11,05€

Code art. 14671Labellisé 0

1.2.3 Lune ! Méthode de lecture CP - Mon Carnet
d'apprenti lecteur * Cahier d'activités/d'exercices

Prix 4,95€

Code art. 14672Labellisé 0

Ca y est je lis ! 9782047359945 Prix 6,99€

Code art. 14673Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! Mes Premières lectures - Les
P'tites Poules à Paris, spécial DYS *

Prix 3,49€

Code art. 14674Labellisé 0

Cocorico Je sais lire ! Mes premières lectures avec les
P'tites Poules - L'ami de Carmélito, DYS

Prix 3,49€

Code art. 14675Labellisé 0

J'apprends à lire avec Olive - Olive et la dame de la
forêt, niveau 1

Prix 3,10€

Code art. 14676Labellisé 0

J'apprends à lire avec Olive - Olive et son vélo de
rêve, niveau 1

Prix 3,10€

Code art. 14677Labellisé 0

Quelle histoire : seconde guerre mondiale
9782371047143

Revis, aux côtés des soldats, les combats de ces années de 
guerre : sur terre, dans les airs, sur et sous la mer ! Voyage de 
l’Europe au Pacifique, en passant par l’Afrique ! Découvre le rôle 
des grands chefs tels de Gaulle, Pétain, Hitler, Mussolini, 
Churchill, Roosevelt, Staline… Mais pourquoi est-ce arrivé ? Lis 
vite, tu vas tout comprendre !

Prix 8,90€

Code art. 14678Labellisé 0

quelle histoire : Les navigateurs 9782371047150

Au-delà des mers, l’homme a toujours rêvé d’explorer les terres 
inconnues. Toi aussi, embarque à bord d’une caravelle et pars à 
l’aventure aux côtés de Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco 
de Gama, Fernand de Magellan ou Jacques Cartier. Ces 
navigateurs de légende sont partis à la découverte des trésors 
des autres continents !

Prix 8,90€

Code art. 14679Labellisé 0

Quelle histoire : Histoire de France en cartes

C’est à travers toute une série de cartes que tu vas découvrir 
l’histoire de la France, de la préhistoire à nos jours. Les dates 
sont importantes mais la géographie l’est tout autant : les deux 
se complètent et sont nécessaires pour comprendre l’évolution 
de notre pays et envisager son avenir, celui de la métropole 
comme celui des territoires d’outre-mer. Bonne lecture !

Prix 17,90€

Code art. 14680Labellisé 0

Quelle histoire : Les 12 travaux d’Hercule

Pour se racheter du crime horrible qu’il a commis, le fils de Zeus 
et d’Alcmène est tenu d’accomplir 12 travaux réputés 
impossibles pour les mortels. Du lion de Némée à la capture du 
chien Cerbère au coeur des Enfers, en passant par le combat 
contre l’horrible hydre de Lerne, Hercule peut compter sur sa 
force pour triompher de toutes ces épreuves… Mais y 
parviendra-t-il ?

Prix 12,50€

Code art. 14681Labellisé 0
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quelle histoire : Achille 9782371047051

Achille est le plus fort de tous les guerriers grecs. Avec lui, la 
victoire est assurée ! Mais il s’est fâché avec Agamemnon, le 
grand roi, et refuse depuis de prendre part aux combats. La mort 
de son ami Patrocle pourra-t-elle le faire changer d’avis ? Pars à 
la découverte de l’histoire de ce héros légendaire…

Prix 5,95€

Code art. 14682Labellisé 0

Quelle histoire : La bête du Gévaudan

Entre 1764 et 1767, de violentes attaques se succèdent dans la 
région du Gévaudan et une centaine de personnes sont tuées par 
une bête mystérieuse. Aucun habitant n’est à l’abri du danger ! 
Mais qui peut bien être le coupable ? Est-ce un animal ou un 
homme ? Ouvre ce livre et tente de résoudre le mystère de la 
bête du Gévaudan…

Prix 5,00€

Code art. 14683Labellisé 0

quelle histoire : Poséidon

Dieu emblématique de la mythologie grecque, Poséidon règne 
sur les mers et les océans. Souvent en colère, le dieu entre dans 
des rages impressionnantes et déclenche de terribles tempêtes. 
Mieux vaut ne pas le contrarier, et son frère Zeus, l’a bien 
compris. Ouvre vite ce livre pour découvrir l’histoire du roi des 
Océans !

Prix 5,95€

Code art. 14684Labellisé 0

Quelle histoire : Le Comte de Monte-Cristo

Edmond Dantès a tout pour être heureux. Alors qu’il vient d’être 
nommé capitaine d’un navire, il s’apprête à se marier à la belle 
Mercédès, dont il est très amoureux. Mais le bonheur du jeune 
marin fait des jaloux et, le jour de ses ?ançailles, il est 
injustement jeté en prison. Ceux qui ont comploté contre lui 
devraient se mé?er, car sa vengeance va être terrible…

Prix 5,00€

Code art. 14685Labellisé 0

Quelle histoire : Le tour du monde en 80 jours

Rejoint Phileas Fogg dans son tour du monde en 80 jours ! Le 
gentleman anglais s’est lancé ce défi risqué à la grande surprise 
de son entourage, qui croient peu en sa réussite… Les 
nombreux problèmes qui se mettent en travers de sa route 
vont-ils lui faire perdre son pari ?

Prix 5,00€

Code art. 14686Labellisé 0

Quelle histoire : Roméo et Juliette

À Vérone, les Montague et les Capulet, deux familles rivales, se 
vouent une haine farouche depuis des années. Mais cela 
n’empêche pas Juliette Capulet et Roméo Montague de tomber 
fous amoureux dès leur rencontre. Leur amour réussira-t-il à 
surpasser la haine ?

Prix 5,00€

Code art. 14687Labellisé 0

Quelle histoire : Frankenstein

Par une froide nuit d’hiver, enfermé dans un laboratoire secret, 
Victor Frankenstein donne vie à une créature monstrueuse… 
Effrayé par ce géant à la peau jaune et ridée, il s’enfuit à toutes 
jambes. Le monstre est désormais livré à lui-même. C’est alors 
que de nombreux malheurs s’abattent sur Victor et sa famille… 
Existe-t-il une issue à cette terrible situation ?

Prix 5,00€

Code art. 14688Labellisé 0

Quelle histoire : Les sorcières de la nuit

Au coeur de la nuit, elles s’approchent de leur cible par la voie 
des airs… Qui sont-elles ? Ce sont les femmes pilotes du 588e 
régiment de bombardement soviétique ! Sous la neige ou la pluie, 
ces soldats ont lutté avec courage face aux Nazis. Découvre 
l’histoire des « sorcières de la nuit » qui ont terrorisé les 
Allemands !

Prix 5,00€

Code art. 14689Labellisé 0

Quelle histoire : Joséphine Baker

De Joséphine Baker, on garde l’image d’une femme noire 
dansant avec une ceinture de bananes autour de la taille. Artiste 
emblématique des années folles, elle est aussi bien plus que 
cela : militante, résistante… de grandes actions qui lui valent 
son entrée au Panthéon.

Prix 5,00€

Code art. 14690Labellisé 0

Quelle histoire : Merlin

Enfant d’une humaine et d’un démon, Merlin aurait pu devenir un 
magicien maléfique, mais il choisit de faire le bien tout au long 
de sa vie. Grâce à ses pouvoirs, il aide sans cesse le roi Arthur 
ainsi que les chevaliers de la Table ronde. Découvre l’histoire et 
les aventures magiques de cet enchanteur légendaire.

Prix 5,00€

Code art. 14691Labellisé 0

Quelle histoire : La fée Viviane

Derrière le surnom de la Dame du Lac se cache Viviane, une fée 
puissante vivant dans la forêt de Brocéliande. Si elle préfère se 
tenir à l’écart des hommes, cachée dans son palais 
subaquatique construit par Merlin, elle garde toujours un œil sur 
ses célèbres protégés, Morgane, Lancelot et le roi Arthur.

Prix 5,95€

Code art. 14692Labellisé 0

Quelle histoire : Lancelot

Après la mort de son père, Lancelot, qui n’est encore qu’un 
bébé, est enlevé par la fée Viviane qui lui a prédit un grand avenir. 
Chevalier de la Table ronde, il parcourt le monde pour protéger 
tout ceux dans le besoin contre les créatures magiques et les 
bandits. Découvre les incroyables exploits du chevalier solitaire 
et son histoire d’amour impossible avec Guenièvre.

Prix 5,95€

Code art. 14693Labellisé 0
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Quelle histoire : La quête du Graal – Beau Livre

Le royaume de Logres est plongé dans le chaos… Nombreux 
sont les bandits et les créatures magiques qui rôdent et mettent 
en danger les habitants. Seule une coupe mystérieuse, le Graal, 
permettrait de rétablir la paix. Merlin réunit alors les meilleurs 
chevaliers autour de la Table ronde et du roi Arthur pour partir à 
sa recherche. Ces braves héros y parviendront-ils ?

Prix 12,50€

Code art. 14694Labellisé 0

Quelle histoire : Les fortifications de Vauban

La citadelle d’Arras, les remparts en étoiles de Neuf-Brisach, les 
fortifications de Besançon… Toutes ces constructions 
remarquables ont été imaginées par Sébastien Le Pestre, plus 
connu sous le nom de Vauban. De ses premiers sièges à ses 
grands travaux au service de Louis XIV pour défendre le royaume, 
découvre la vie de cet architecte de génie !

Prix 5,00€

Code art. 14695Labellisé 0

Quelle histoire : Toutankhamon

On ne sait pas grand chose sur la vie de ce pharaon, et pourtant, 
il fascine le monde entier… En 1922, dans la vallée des Rois en 
Égypte, l’archéologue Howard Carter fait la découverte de son 
tombeau. Mais quelques mois plus tard, de nombreux membres 
de l’expédition meurent soudainement. Fait du hasard ou 
malédiction ? Ouvre vite ce livre pour le savoir !

Prix 5,00€

Code art. 14696Labellisé 0

Quelle histoire : Saint-Nicolas

Une haute mitre sur la tête, sa crosse à la main, sa chape sur le 
dos et sa longue barbe blanche… On pourrait reconnaître saint 
Nicolas même durant les froides nuits de décembre ! Bien connu 
des enfants de l’est de la France, ce saint a une histoire 
singulière. Es-tu prêt à la découvrir ?

Prix 5,95€

Code art. 14697Labellisé 0

Quelle histoire : Mon 1er Atlas Monde

Tu connais sûrement de nombreux pays à travers le monde… 
Mais sais-tu qu’il en existe 197, qui sont tous plus étonnants les 
uns que les autres ? Viens, nous t’emmenons en balade aux 
quatre coins du globe ! De l’Inde au Brésil, en passant par le 
Togo, l’Espagne et l’Australie, nous allons découvrir des villes et 
des villages chargés d’histoires, des plats nationaux savoureux, 
des traditions surprenantes et des personnages emblématiques !

Prix 22,90€

Code art. 14698Labellisé 0

Quelle histoire : Europe – Mon 1er Atlas

Tu vis certainement en Europe, mais connais-tu ce continent ? 
Sais-tu qu’il se compose de 45 pays, tous plus étonnants les 
uns que les autres ? Viens, nous t’emmenons en balade à 
travers le Vieux Continent ! De l’Islande à l’Ukraine, en passant 
par la Suède, l’Espagne et l’Albanie, nous découvrirons des villes 
chargées d’histoires, des plats nationaux savoureux et des 
traditions surprenantes !

Prix 16,90€

Code art. 14699Labellisé 0

quelle histoire : Histoire de la Marine 9782371046900 Prix 5,00€

Code art. 14700Labellisé 0

quelle histoire : Histoire De L'armee De Terre
9782371046917

Prix 5,00€

Code art. 14701Labellisé 0

Step up 3 Guide du professeur (Chatcards, posters,
Pelckmans Portail et livre numérique inclus)

9789028995642

Prix 55,00€

Code art. 14702Labellisé 0

Step up 1 Guide du professeur (Chatcards, posters,
Pelckmans Portail et livre numérique inclus)

Prix 55,00€

Code art. 14703Labellisé 0

Step up 2 Guide du professeur (Chatcards, posters,
Pelckmans Portail et livre numérique inclus)

978-90-289-9563-5

Prix 55,00€

Code art. 14704Labellisé 0

Posters Get up/Step up  978-90-289-9368-6 Prix 25,00€

Code art. 14705Labellisé 0
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Step up 3 / Get up 4 Chatcards  978-90-289-9356-3 Prix 25,00€

Code art. 14706Labellisé 0

Step up 2 Chatcards  978-90-289-9350-1 Prix 25,00€

Code art. 14707Labellisé 0

Step up 1 Chatcards 978-90-289-9038-8 Prix 25,00€

Code art. 14708Labellisé 0

Step up 3 DVD  978-90-289-9355-6 Prix 30,00€

Code art. 14709Labellisé 0

Step up 3 CD audio 978-90-289-9352-5 Prix 30,00€

Code art. 14710Labellisé 0

Step up 2 CD audio Prix 30,00€

Code art. 14712Labellisé 0

Step up 2 DVD 978-90-289-9348-8 Prix 30,00€

Code art. 14713Labellisé 0

Step up 1 DVD Prix 30,00€

Code art. 14714Labellisé 0

Step up 1 CD audio Prix 30,00€

Code art. 14715Labellisé 0

Step up 3 Livre de l'élève (Pelckmans Portail inclus)
Manuel d’apprentissage

Prix 23,00€

Code art. 14716Labellisé 0

Step up 2 Livre de l'élève (Pelckmans Portail inclus)
Manuel d’apprentissage

Prix 23,00€

Code art. 14717Labellisé 0

Step up 1 Livre de l'élève (MAG, livret ressources,
Pelckmans Portail inclus) Manuel d’apprentissage

978-90-289-8764-7

Prix 23,00€

Code art. 14718Labellisé 0
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