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Parution: 02/01/2019

Les émotions
Babimots

Illustrateur : MATHIEU ROUSSEL
Les premiers imagiers animés avec des flaps, et avec une poignée!

• Un petit format facile à transporter grâce à sa poignée intégrée pour que l'enfant
se l'approprie et l'emporte partout avec soi
• Un petit prix: 5,99 €
• Des illustrations en 3D, grand public.
• Déjà 16 000 exemplaires vendus au total des 4 premiers titres de la collection.

Thèmes
›› émotions
EAN: 9791027606382
Prix: 5,99 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 14
Dimensions: L 155 × H 145 mm

›› 1 - 3 ans

››

A

fin d’aider l’enfant dans son apprentissage, chaque titre
de la collection Babimots associe la manipulation à une
illustration avec des animations (flaps). La manipulation
sollicite le sens du toucher et permet à l’enfant de mémoriser
plus facilement le vocabulaire. Chaque titre offre une illustration
par page et au moins une animation par double page. Chaque
illustration représente un mot de vocabulaire du monde qui
entoure bébé. La dernière double-page réunit tous les éléments
découverts au fil des pages et invite l’enfant à les retrouver. Ce
jeu d’observation favorise l’acquisition de vocabulaire. Notions
d'apprentissage:
• Développement du langage
• Le jeu d'observation favorise l'acquisition du vocabulaire
• La manipulation du flap provoque la surprise (jeu de coucoucaché) et permet à l'enfant de mémoriser plus facilement le
vocabulaire

Parution: 02/01/2019

Les habits
Babimots

Illustrateur : MATHIEU ROUSSEL
Les premiers imagiers animés avec des flaps, et avec une poignée!

• Un petit format facile à transporter grâce à sa poignée intégrée pour que l'enfant
se l'approprie et l'emporte partout avec soi
• Un petit prix: 5,99 €
• Des illustrations en 3D, grand public.
• Déjà 16 000 exemplaires vendus au total des 4 premiers titres de la collection.

Thèmes
›› vêtements
›› imagier
EAN: 9791027606399
Prix: 5,99 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 14
Dimensions: L 155 × H 145 mm

›› 1 - 3 ans

›› livre animé

A

fin d’aider l’enfant dans son apprentissage, chaque titre
de la collection Babimots associe la manipulation à une
illustration avec des animations (flaps). La manipulation
sollicite le sens du toucher et permet à l’enfant de mémoriser plus
facilement le vocabulaire. Dans Les habits, les flaps permettent
de découvrir les différentes couches de vêtements que l'on peut
porter. Chaque titre offre une illustration par page et au moins
une animation par double page. Chaque illustration représente
un mot de vocabulaire du monde qui entoure bébé. La dernière
double-page réunit tous les éléments découverts au fil des pages
et invite l’enfant à les retrouver. Ce jeu d’observation favorise
l’acquisition de vocabulaire. Notions d'apprentissage:
• Développement du langage
• Le jeu d'observation favorise l'acquisition du vocabulaire
• La manipulation du flap provoque la surprise (jeu de coucoucaché) et permet à l'enfant de mémoriser plus facilement le
vocabulaire

Parution: 13/03/2019

La journée de bébé
Babimots

Illustrateur : Nicolas Francescon
Les premiers imagiers animés avec des flaps, et avec une poignée!

• Un petit format facile à transporter grâce à sa poignée intégrée pour que l'enfant
se l'approprie et l'emporte partout avec soi.
• Un petit prix: 5,99 €.
• Des illustrations en 3D, grand public.
• Déjà 16 000 exemplaires vendus au total des 4 premiers titres de la collection.

Thèmes
›› bébé
EAN: 9791027605026
Prix: 5,99 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 14
Dimensions: L 155 × H 145 mm

›› 2 - 4 ans

›› journée
›› vie quotidienne

Afin d’aider l’enfant dans son apprentissage, chaque titre de la
collection Babimots associe la manipulation à une illustration
avec des animations (flaps). La manipulation sollicite le sens
du toucher et permet à l’enfant de mémoriser plus facilement
le vocabulaire. Chaque titre offre une illustration par page et
au moins une animation par double page. Chaque illustration
représente un mot de vocabulaire du monde qui entoure bébé.
La dernière double-page réunit tous les éléments découverts au
fil des pages et invite l’enfant à les retrouver. Ce jeu d’observation
favorise l’acquisition de vocabulaire. Notions d'apprentissage:
• Développement du langage
• Le jeu d'observation favorise l'acquisition du vocabulaire
• La manipulation du flap provoque la surprise (jeu de coucoucaché) et permet à l'enfant de mémoriser plus facilement le
vocabulaire

Parution: 13/03/2019

Les animaux de la savane
Babimots

Illustrateur : Nicolas Francescon
Les premiers imagiers animés avec des flaps, et avec une poignée!

• Un petit format facile à transporter grâce à sa poignée intégrée pour que l'enfant
se l'approprie et l'emporte partout avec soi.
• Un petit prix: 5,99 €.
• Des illustrations en 3D, grand public.
• Déjà 16 000 exemplaires vendus au total des 4 premiers titres de la collection.

Thèmes
›› animaux
EAN: 9791027605019
Prix: 5,99 €

›› animaux
sauvages

TVA: 5,5%
Nombre de pages: 14
Dimensions: L 155 × H 145 mm

›› 2 - 4 ans

›› savane

A

fin d’aider l’enfant dans son apprentissage, chaque titre
de la collection Babimots associe la manipulation à une
illustration avec des animations (flaps). La manipulation
sollicite le sens du toucher et permet à l’enfant de mémoriser
plus facilement le vocabulaire. Chaque titre offre une illustration
par page et au moins une animation par double page. Chaque
illustration représente un mot de vocabulaire du monde qui
entoure bébé. La dernière double-page réunit tous les éléments
découverts au fil des pages et invite l’enfant à les retrouver. Ce
jeu d’observation favorise l’acquisition de vocabulaire. Notions
d'apprentissage:
• Développement du langage
• Le jeu d'observation favorise l'acquisition du vocabulaire
• La manipulation du flap provoque la surprise (jeu de coucoucaché) et permet à l'enfant de mémoriser plus facilement le
vocabulaire

Parution: 16/01/2019

Deux animaux au bain
Livre bain

Illustrateur : Isabel Lopez Aniel-Quiroga
2 livres-bain à un prix attractif: 9 €!

• Un jouet sonore dans chaque livre-bain: un pouêt-pouêt et un grelot
• Un packaging qualitatif en PVC solide
• Des livres en petits formats adaptés aux petites mains

Thèmes
EAN: 9791027605682
Prix: 9,00 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 6
Dimensions: L 215 × H 115 mm

›› - 2 ans

›› livre de bain
›› animaux
›› mer

E

t le bain devient un moment de partage et d’éveil.
Ces deux imagiers sont faciles à attraper et à manipuler grâce
à leur forme originale: 2 petits animaux. En plus d’un jouet
sonore, chaque livre-animal propose un contenu apportant le
premier vocabulaire de la mer et de la plage… prétexte à se
familiariser avec de nouveaux mots et de nouveaux sons. Des
livres-bain aux formes arrondies originales et aux couleurs vives.
Format d'un livre: 85 x 90 mm.

Parution: 16/01/2019

Flick, flick !
Livre bain

Un concept original et étonnant: des livres qui se colorent au contact de l’eau!

• Un livre 2 en 1: un jeu de coloriage avec la coloration des parties blanches et un
livre bain
• Un petit prix pour un format facile à manipuler pour les petites mains
• 3 200 ex. vendus de Bloup, bloup! et 2 800 de Flip, Flap!

EAN: 9791027604302
Prix: 6,90 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 6
Dimensions: L 130 × H 130 mm
Reliure:

›› - 2 ans

T

rempe le livre dans l’eau pour faire apparaître les couleurs
des animaux!
Thèmes
Un concept original et étonnant: des livres qui se colorent
›› animaux de la mer au contact de l’eau!

Parution: 16/01/2019

Gloup gloup !
Livre bain

Un concept original et étonnant: des livres qui se colorent au contact de l’eau!

• Un livre 2 en 1: un jeu de coloriage avec la coloration des parties blanches et un
livre bain
• Un petit prix pour un format facile à manipuler pour les petites mains
• 3 200 ex. vendus de Bloup, bloup! et 2 800 de Flip, Flap!

EAN: 9791027604319
Prix: 6,90 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 6
Dimensions: L 130 × H 130 mm
Reliure:

›› - 2 ans

T

rempe le livre dans l’eau pour faire apparaître les couleurs
des animaux!
Thèmes
Un concept original et étonnant: des livres qui se colorent
›› animaux de la mer au contact de l’eau!

Parution: 16/01/2019

Mon hochet des animaux
Imagiers

Auteur : Xavier Deneux
Une nouvelle édition du livre tout carton avec hochet et anneau de dentition souple!

• Un livre 3 en 1: imagier + hochet + anneau de dentition
• Les illustrations de Xavier Deneux aux forts contrastes
• 4 000 exemplaires vendus de l'ancienne édition.
• Un prix très attractif: 8,50 €

Thèmes
EAN: 9791027606344
Prix: 8,50 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 10
Dimensions: L 100 × H 160 mm

›› - 2 ans

›› animaux
›› imagier

U

n livre tout carton avec hochet et anneau de dentition
souple. Bébé perçoit uniquement les couleurs très
contrastées dès les premiers mois.
Cet imagier des animaux aux forts contrastes (blanc, noir et
rouge) est le premier livre d’éveil visuel de bébé. Le hochet aux
billes multicolores capte son attention, développe sa curiosité
et encourage la manipulation (envie d’attraper). L’anneau de
dentition en matière souple pousse bébé à s’approprier davantage
cet objet très complet pour répondre à ses besoins de mordiller,
et développera également sa dextérité dans la prise en main et le
chemin jusqu’à son visage.

Parution: 16/01/2019

Les amis de la jungle
Livre tissu

Un livre-tissu tout doux original avec un anneau de dentition en forme de cœur

• Un objet de stimulation sensoriel riche: avec du tissu très doux, du papier crissant
dans la couverture, des onglets en tissu, un anneau de dentition en forme de cœur
au bout d'un ruban
• Un livre-tissu-premier imagier des animaux de la savane au graphisme tendre, tout
en rondeur
• Un petit prix compétitif au vu de la qualité

Thèmes
EAN: 9791027604654
Prix: 8,00 €

›› animaux
sauvages

TVA: 5,5%
Nombre de pages: 6
Dimensions: L 160 × H 140 mm

›› - ans

›› amitié
›› livre tissu

U

n objet complet: du tissu très doux, un anneau de dentition
en forme de cœur au bout d'un ruban, 2 onglets en tissu à
pois, du papier crissant dans la couverture… pour stimuler
l'éveil sensoriel des tout-petits.
Un premier imagier des animaux de la savane pour accompagner
l'acquisition du vocabulaire de bébé.

Parution: 16/01/2019

Les amis du jardin
Livre tissu

Un livre-tissu tout doux original avec un anneau de dentition en forme de cœur

• Un objet de stimulation sensoriel riche: avec du tissu très doux, du papier crissant
dans la couverture, des onglets en tissu, un anneau de dentition en forme de cœur
au bout d'un ruban
• Un livre-tissu-premier imagier des animaux du jardin au graphisme tendre, tout en
rondeur
• Un petit prix compétitif au vu de la qualité

Thèmes
EAN: 9791027604661
Prix: 8,00 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 6
Dimensions: L 160 × H 140 mm

›› - ans

›› livre tissu
›› animaux
›› amitié

U

n objet complet: du tissu très doux, un anneau de dentition
en forme de cœur au bout d'un ruban, 2 onglets en tissu à
pois, du papier crissant dans la couverture… pour stimuler
l'éveil sensoriel des tout-petits.
Un premier imagier des animaux du jardin pour accompagner
l'acquisition du vocabulaire de bébé.

Parution: 16/01/2019

Mon doudou comptine en tissu
Livre tissu

Auteur : Véronique Petit
Un concept inédit: un doudou et une comptine dans un seul et même objet original en tissu!

• Un objet en tissu en forme de nounours quand il est plié, se déplie pour devenir
"doudou-couverture"!
• Une comptine, "Dodo, l'enfant do" accompagne le moment du coucher
• Un objet 3 en 1: doudou-nounours, "doudou-couverture", livre de comptine pour
des moments-câlins

Thèmes
EAN: 9791027604326
Prix: 7,10 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages:
Dimensions: L 200 × H 200 mm
Reliure:

›› - 2 ans

›› livre tissu
›› comptines
›› doudou

U

ne comptine et un doudou pour accompagner le temps du
coucher dans un adorable objet unique en tissu!
Un "doudou-couverture" sur une face, et la comptine
"Dodo, l'enfant do" au verso.
Une fois pliée, et maintenue à l'aide du ruban, cette couverture
prend la forme d'un véritable nounours.
Un objet 3 en 1 pour tous les moments câlins, de la sieste au
coucher!

Parution: 06/02/2019

Mes petits animaux
Blanc Noir

Auteur : Xavier Deneux
Une nouvelle édition du livre-tissu au fort contraste de couleurs, dans la collection Blanc&noir, qui
stimule l'éveil visuel de bébé.

• Un livre-tissu, premier imagier des animaux illustré par Xavier Deneux, pour
apporter un vocabulaire nouveau à bébé.
• Un objet d'éveil sensoriel riche: un tissu doux, du papier crissant dans les pages,
des onglets à motifs en tissu, des couleurs contrastées.
• Un livre-tissu qualitatif (broderies) à emporter partout grâce à sa poignée en
plastique, adaptée aux petites mains.
• 13 000 exemplaires vendus de l'ancienne édition.

Thèmes
EAN: 9791027606108
Prix: 10,00 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 6
Dimensions: L 135 × H 135 mm

›› - 2 ans

›› animaux
›› éveil
›› livre tissu

U

n tout-premier imagier des animaux illustré par Xavier
Deneux. Un livre-tissu, dans la collection Blanc&noir, qui
permet la stimulation visuel de bébé grâce au fort contraste
de couleurs
Un objet d'éveil sensoriel riche: du tissu doux, du papier crissant
dans les pages, des onglets à motifs en tissu, des couleurs
contrastés. Un livre-tissu qualitatif (broderies) à emporter partout
grâce à sa poignée en plastique, adaptée aux petites mains.

Parution: 20/02/2019

Les chiffres
Mes petites roues des notions

Auteur : Pavla ANACKOVA / Illustrateur : Julie COSSETTE
Tourne la roue pour changer l’image et découvrir la réponse!

• Des animations surprenantes: une roue à tourner sur chaque double-page pour un
effet de surprise
• La générosité des animations à petit prix: 8,90 €
• Une première notion à aborder de façon ludique: un système de coucou-caché
avec la roue pour découvrir le nombre de petites souris correspondant au chiffre
abordé et un quiz pour valider la notion.
• Dans la même collection, déjà paru: Les couleurs et Les contraires

Thèmes
EAN: 9791027605675
Prix: 8,90 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 12
Dimensions: L 170 × H 170 mm

›› 2 - 4 ans

›› apprentissages
›› nombres
›› livre animé

U

ne première notion à aborder de façon ludique grâce aux
roues animées! L’enfant tourne la roue et fait apparaître le
bon nombre de petites souris. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Combien d'amis les petites souris ont-elles? Un, deux, trois…
La manipulation de la roue facilite la mémorisation et
l’apprentissage.

Parution: 20/02/2019

Les formes
Mes petites roues des notions

Auteur : Pavla ANACKOVA / Illustrateur : Julie COSSETTE
Tourne la roue pour changer l’image et découvrir la réponse!

• Des animations surprenantes: une roue à tourner sur chaque double-page pour un
effet de surprise
• La générosité des animations à petit prix: 8,90 €
• Une première notion à aborder de façon ludique: un système de coucou-caché
avec la roue pour découvrir un élément de la forme abordée et un quiz pour valider
la notion.
• Dans la même collection, déjà paru: Les couleurs et Les contraires

Thèmes
EAN: 9791027605668
Prix: 8,90 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 12
Dimensions: L 170 × H 170 mm

›› 2 - 4 ans

›› apprentissages
›› formes
›› livre animé

U

ne première notion à aborder de façon ludique grâce
aux roues animées! L’enfant tourne la roue pour changer
l’image et fait apparaître un élément de la forme proposée:
Carré comme…?
Une fenêtre, un oreiller…
Rond comme…?
Un bouton, une pizza…
La manipulation facilite l’apprentissage.

Parution: 13/03/2019

Les délicieuses odeurs des fruits et des
légumes (hiver)
Mon grand imagier des odeurs

Auteur : Véronique Petit
Un imagier thématique… à sentir pour accompagner le tout-petit dans sa découverte du monde
grâce à une approche sensorielle originale: l'odorat!

• 10 odeurs pour une immersion sensorielle originale!
L'approche olfactive met en place un mécanisme de mémorisation autre que ceux
communément proposés dans les livres d'éveil.
• Des zones à gratter pour faire émerger l'odeur: un geste à renouveler à chaque
lecture pour un usage infini.
• Peu de concurrence sur le marché à l'exception d'Auzou et sa collection "Mon livre
des odeurs et des couleurs": 60 000 ex GfK vendus en 3 ans! Une réelle opportunité
pour Tourbillon.

Thèmes
› imagier
EAN: 9791027606191
Prix: 11,90 €
TVA: 20%
Nombre de pages: 20
Dimensions: L 240 × H 240 mm
Reliure: cartonnée

› 3 - 6 ans

› fruits

U

n imagier… à sentir! Pour accompagner le tout-petit dans
sa découverte du monde grâce à une approche sensorielle
originale: l'odorat! L'enrichissement du vocabulaire du
quotidien passe par une immersion olfactive des fruits et les
légumes de l'hiver: potiron, noix, banane, mandarine… L'approche
olfactive met en place un processus de mémorisation original
et peu usité, facilitant l'apprentissage. Pointer, nommer/écouter,
puis… sentir, permet à l'enfant d'appréhender une dimension
supplémentaire pour comprendre encore mieux le monde qui
l'entoure. Les mémoires visuelle et auditive se complètent d'une
mémoire olfactive en plein développement sur la tranche d'âge,
et pourtant peu sollicitée. De grandes scènes d'ouverture aident
à la contextualisation: replacer l'élément dans son quotidien
pour un lien avec le "réel". Un imagier gourmand illustré par une
designer textile jeunesse.

Parution: 13/03/2019

Les odeurs étonnantes du marché
Mon grand imagier des odeurs

Auteur : Véronique Petit
Un imagier thématique… à sentir pour accompagner le tout-petit dans sa découverte du monde
grâce à une approche sensorielle originale: l'odorat!

• 10 odeurs pour une immersion sensorielle originale!
L'approche olfactive met en place un mécanisme de mémorisation autre que ceux
communément proposés dans les livres d'éveil.
• Des zones à gratter pour faire émerger l'odeur: un geste à renouveler à chaque
lecture pour un usage infini.
• Peu de concurrence sur le marché à l'exception d'Auzou et sa collection "Mon livre
des odeurs et des couleurs": 60 000 ex GfK vendus en 3 ans! Une réelle opportunité
pour Tourbillon.

Thèmes
›› le marché
EAN: 9791027606184
Prix: 11,90 €
TVA: 20%
Nombre de pages: 20
Dimensions: L 240 × H 240 mm
Reliure: cartonnée

›› 3 - 6 ans

›› odeurs
›› découvertes

U

n imagier… à sentir! Pour accompagner le tout-petit dans
sa découverte du monde grâce à une approche sensorielle
originale: l'odorat! L'enrichissement du vocabulaire
du quotidien passe par une immersion olfactive des odeurs
appétissantes du marché et de la boulangerie: fromage, rôti,
baguette, tartelette au citron… L'approche olfactive met en place
un processus de mémorisation original et peu usité, facilitant
l'apprentissage. Pointer, nommer/écouter, puis… sentir, permet
à l'enfant d'appréhender une dimension supplémentaire pour
comprendre encore mieux le monde qui l'entoure. Les mémoires
visuelle et auditive se complètent d'une mémoire olfactive en plein
développement sur la tranche d'âge, et pourtant peu sollicitée.
De grandes scènes d'ouverture aident à la contextualisation:
replacer l'élément dans son quotidien pour un lien avec le "réel".
Un imagier gourmand illustré par une designer textile jeunesse.

Parution: 20/03/2019

Je crois que j'ai vu… un dinosaure dans la
maison !
Je crois que j'ai vu...

Illustrateur : Lydia NICHOLS
Je crois que j'ai vu… un dinosaure dans la maison! Et toi? Aide-toi des animations pour le dénicher!

• Une partie de cache-cache dans un livre animé! À la recherche du dinosaure qui
se cache dans les différentes pièces de la maison grâce aux animations-glissières
faciles à manipuler. Où va apparaître le dino? Trouvé!
• Une véritable partie de cache-cache teintée d'humour pour retrouver où se cache
le dinosaure, dans chaque pièce de la maison
• Un travail de motricité fine et du rire accompagnent l'apport du premier
vocabulaire des différentes pièces de la maison

Thèmes
EAN: 9791027606153
Prix: 10,00 €
TVA: 20%
Nombre de pages: 10
Dimensions: L 160 × H 160 mm
Reliure: cartonnée

›› 1 - 3 ans

›› maison
›› dinosaures

J

e crois que j'ai vu… un dinosaure dans la maison!
Et toi? Aide-toi des animations pour le dénicher! Un jeu de
cache-cache animé avec un animal drôle et attachant pour
appréhender le premier vocabulaire de la maison. À la recherche
du dinosaure qui se cache dans les différentes pièces de la
maison!

Parution: 20/03/2019

Je crois que j'ai vu… un ours dans le bus !
Je crois que j'ai vu...

Illustrateur : Lydia NICHOLS
Je crois que j'ai vu… un ours dans le bus! Et toi? Aide-toi des animations pour le dénicher!

• Une partie de cache-cache dans un livre animé! À la recherche de l'ours qui
se cache dans les différents véhicules grâce aux animations-glissières faciles à
manipuler. Où va apparaître l'ours? Trouvé!
• Une véritable partie de cache-cache teintée d'humour pour retrouver où se cache
l'ours, dans chaque véhicule
• Un travail de motricité fine et du rire accompagnent l'apport du premier
vocabulaire des différents véhicules

Thèmes
EAN: 9791027606160
Prix: 10,00 €
TVA: 20%
Nombre de pages: 10
Dimensions: L 160 × H 160 mm

›› 1 - 3 ans

›› véhicules
›› ours

J

e crois que j'ai vu… un ours dans le bus!
Et toi?
Aide-toi des animations pour le dénicher! Un jeu de
cache-cache animé avec un animal drôle et attachant pour
appréhender le premier vocabulaire des véhicules.

Parution: 20/03/2019

Mes premières activités
Livre tissu

Une nouvelle édition du livre-tissu animé autour des premières notions!

• Un livre-tissu avec plus de 12 animations.
• Avec une poignée en plastique avec un hochet.
• 4 000 exemplaires vendus de la première édition et un taux de retour
extrêmement bas à 5%.

Thèmes
EAN: 9791027606436

›› activités

Prix: 15,00 €
TVA: 20%
Nombre de pages: 6
Dimensions: L 215 × H 160 mm

›› - 2 ans

›› éveil

U

n premier livre d’activités des animaux à emporter partout.
Ce livre-tissu très complet aborde les toutes premières
notions d’apprentissage de façon ludique grâce aux jeux
qu’il propose et aux nombreuses animations qu’il renferme.
Il permet à l’enfant de développer sa motricité fine grâce aux
nombreux éléments à ouvrir, détacher, positionner, soulever…
dès la couverture. Au total, il offre pas moins de 12 animations
plus une poignet-hochet! (formes mobiles à velcro, fermeture
Éclair, lacets, bouton en plastique…) Les jouets sonores cachés
dans les pages et le papier crissant éveillent sa curiosité. Le miroir
permettra à l’enfant de se reconnaître, de jouer avec sa propre
image et donc avec son schéma corporel.

Documentaires

Parution: 23/01/2019

Le livre animé de l'hôpital
Anim'Passion

Illustrateur : Caroline Attia Larivière / Auteur : Sophie PRÉNAT
Des animations spécifiques pour une exploration de l'univers hospitalier

• Une proposition qui a fait ses preuves au sein de "Anim'Passion", l'héritière de la
collection grand format "Anim'Action" déjà vendue à plus de 70 000 ex!
• Des illustrations qui fourmillent de détails et une large variété d'animations: flaps,
tirettes, roulettes... et même un pop-up spectaculaire!
• Un démarrage de la collection plus fort que celle des Anim'Action: déjà 8 000
exemplaires vendus des 3 premiers titres.
• Le monde hospitalier, une thématique qui marche en documentaire jeunesse: 35
000 exemplaires vendus de "L'hôpital" dans la collection "Mes Ptits'Docs" chez Milan,
10 000 de "L'hôpital" chez Fleurus...

Thèmes
›› hôpital
EAN: 9791027605750
Prix: 12,50 €

›› Documentaire

TVA: 5,5%
Nombre de pages: 12
Dimensions: L × H mm

›› - ans

›› apprentissage

B

ienvenue à l’hôpital! Les malades et les blessés arrivent à
l’hôpital. Dans ce bâtiment immense, tout est prévu pour
bien qu’ils soient bien soignés! De la cantine au laboratoire,
de la pharmacie à la salle d'opération, comment les personnes qui
travaillent dans les différents services s'occupent des patients?
Quelles sont les différentes tenues du chirurgien? Comment
appeler une infirmière? Où dort le bébé qui vient de naître? 13
animations et 1 grand pop-up pour visiter tous les services, savoir
qui sont les soignants, comprendre une radio, différencier les
tenues, monter les barrières de sécurité du lit, accompagner un
bébé qui vient de naître… Notions d'apprentissage:
• Éveiller la curiosité par la manipulation des animations
• Appréhender le vocabulaire sur un domaine précis
• Approfondir un thème passion

Parution: 13/02/2019

Les animaux de la montagne
Doc Flap

Auteur : Sophie Dussaussois / Illustrateur : Florence GUITTARD
Un premier documentaire animé à la façon d'un coucou-caché pour retrouver les animaux dans
leur milieu naturel.
Un effet de surprise à chaque page!

• Près de 40 flaps par titre apportent des informations documentaires et proposent
des quiz illustrés
• Une illustration grand public qui plaira à tous les petits curieux!
• Un premier documentaire riche, complet et ludique à destination des plus petits!

Thèmes
EAN: 9791027606252
Prix: 10,50 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 12
Dimensions: L 210 × H 210 mm

›› 3 - 6 ans

›› animaux
›› montagne

U

n documentaire animé pour entrer dans le monde
sauvage des animaux de la montagne!
Un premier documentaire animé à la façon d'un coucoucaché pour retrouver les animaux dans les images de leur milieu
naturel. Un effet de surprise à chaque page!
Ouvre les nombreux flaps pour:
• débusquer les animaux dans leur milieu naturel,
• trouver à qui appartiennent les pelages, les plumages, les cornes
et les becs
• différencier les empreintes de pattes au sol
• connaître le nom des bébés
• savoir quel animal mange quoi…

Parution: 13/02/2019

Les animaux de la savane africaine
Doc Flap

Illustrateur : Florence GUITTARD
Un premier documentaire animé à la façon d'un coucou-caché pour retrouver les animaux dans
leur milieu naturel
Un effet de surprise à chaque page!

• Près de 40 flaps par titre apportent des informations documentaires et proposent
des quiz illustrés
• Une illustration grand public qui plaira à tous les petits curieux!
• Un premier documentaire riche, complet et ludique à destination des plus petits!

Thèmes
EAN: 9791027606269
Prix: 10,50 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 12
Dimensions: L 210 × H 210 mm

›› 3 - 6 ans

›› animaux
›› savane

U

n documentaire animé pour entrer dans le monde
sauvage des animaux de la savane africaine! Un premier
documentaire animé à la façon d'un coucou-caché pour
retrouver les animaux dans les images de leur milieu naturel.
Un effet de surprise à chaque page! Ouvre les nombreux flaps
pour:
• débusquer les animaux dans leur milieu naturel,
• trouver à qui appartiennent les pelages, les plumages, les cornes
et les becs
• différencier les empreintes de pattes au sol
• connaître le nom des bébés
• savoir quel animal mange quoi…
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Les animaux de la jungle
Doc Flap

Auteur : Sophie Dussaussois / Illustrateur : Florence GUITTARD
Un premier documentaire animé à la façon d'un coucou-caché pour retrouver les animaux dans
leur milieu naturel.
Un effet de surprise à chaque page!

• Près de 40 flaps par titre apportent des informations documentaires et proposent
des quiz illustrés
• Une illustration grand public qui plaira à tous les petits curieux!
• Un premier documentaire riche, complet et ludique à destination des plus petits!

Thèmes
EAN: 9791027606276
Prix: 10,50 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 12
Dimensions: L 210 × H 210 mm

›› 3 - 6 ans

›› animaux
›› jungle

U

n documentaire animé pour entrer dans le monde sauvage
des animaux de la jungle! Un premier documentaire animé
à la façon d'un coucou-caché pour retrouver les animaux
dans les images de leur milieu naturel. Un effet de surprise à
chaque page! Ouvre les nombreux flaps pour:
• débusquer les animaux dans leur milieu naturel,
• trouver à qui appartiennent les pelages, les plumages, les cornes
et les becs
• différencier les empreintes de pattes au sol
• connaître le nom des bébés
• savoir quel animal mange quoi…
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De l'œuf au manchot
Pop Doc

Auteur : Sophie Dussaussois / Illustrateur : Marta Sorte
Un premier documentaire en pop-up pour découvrir la transformation de l'œuf en manchot!

• Un livre animé pop-up avec un petit prix: 10 €
• 1 gros pop-up sur chaque double-page pour un effet de surprise plus spectaculaire
• Un livre documentaire pour aborder étape par étape la transformation des animaux

Thèmes
EAN: 9791027606078
Prix: 10,00 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 12
Dimensions: L 195 × H 195 mm

›› 3 - 6 ans

›› manchots
›› animaux et leurs
petits

M

on premier documentaire pop-up
Une lecture ludique pleine de surprises pour comprendre
le monde qui nous entoure. Des textes simples et adaptés
à la tranche d’âge instillent le vocabulaire de cette transformation.
L’effet de surprise du pop-up amène l’enfant à intégrer plus
facilement et de façon ludique le nouveau vocabulaire lié à la
thématique. Qui pond l'œuf? Qui le couve? Au bout de combien
de jours l’œuf éclot-il?
Page après page, l’œuf se transforme… en un adorable bébé
manchot!

Activités
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Je joue à écrire avec la petite souris
Educ'Actif

Illustrateur : Géraldine Cosneau
Des modèles de mots, des lettres et un support… pour accompagner, de façon ludique,
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les petits moments où l'apprentissage peut se
montrer fastidieux

• Un livre ludique complet pour déchiffrer de nouveaux mots en se basant sur le
principe de la copie avec modèle et sans modèle
• Avec 80 lettres autocollantes repositionnables, c’est facile de reproduire les mots
sur le support!
• Un support avec un quadrillage permet de se repérer dans le positionnement des
lettres et de bien suivre la ligne d'écriture: un entraînement avant l'écriture au stylo,
sur le cahier!
• Un livre pour les petits impatients avant le CP, et pour les amoureux des lettres!

Thèmes
EAN: 9791027604340
Prix: 12,50 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 18
Dimensions: L 170 × H 220 mm

›› 4 - 7 ans

›› Souris
›› lettres
›› mots

U

n livre ludique complet pour:
• enrichir son vocabulaire et son répertoire de mots
• déchiffrer de nouveaux mots
• mémoriser l’orthographe correcte
• se concentrer sur la copie avec modèle et sans modèle
• contrôler son geste dans l’alignement des lettres sur l’ardoise
• devenir plus autonome dans la vérification de sa production
• … petit à petit, créer des phrases et inventer des histoires!

Albums
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Une baignoire bien remplie
Grands Albums

Auteur : Susanne Straßer
Le 4e titre de la série à succès depuis "Le gâteau perché tout là-haut!" vendu à 10 000 exemplaires!

• Nous retrouvons l'Enfant, héros des titres précédents, ainsi que de nouveaux
animaux dans cette nouvelle histoire!
• La joie de pouvoir devancer la lecture du parent grâce au principe de conterandonnée, base de fonctionnement de la série.
• Une histoire hilarante de baleine qui veut prendre un bain… tranquille, pour une
lecture-rire, rythmée (conte-randonnée) et inattendue (chute hilarante).

Thèmes
EAN: 9791027606443
Prix: 11,95 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 24
Dimensions: L 215 × H 205 mm
Reliure: tout-carton

›› - ans

›› animaux
›› bain

La baleine, au milieu des bulles de savon, prend un bain…
tranquille. Mais voici la tortue qui souffre du dos. Peut-elle
rejoindre la baleine? Oui, bien sûr… Et voici le castor qui a bien
froid. Peut-il rejoindre la baleine? Oui, bien sûr… Le flamant a
les pattes sales, et l'ours blanc a beaucoup transpiré… Dans la
baignoire, les animaux sont de plus en plus serrés. À l'arrivée de
l'Enfant et de son bateau, la baleine n'y tient plus: ni une, ni deux,
elle plonge… et ressort d'un coup d'un seul! Splatch! Les animaux
sont tous éjectés et l'eau de la baignoire rempli toute la salle de
bain… pour le plus grand bonheur des petits et grands baigneurs!
Un conte-randonnée hilarant pour les petits récalcitrants au bain
et aux bulles de savon!

Globule

Parution: 20/03/2019

Loulou et Momo, Tome 02 : Plus on est de fous,
plus on pourrit !
Divers Globulle

Auteur : Hervé Éparvier / Illustrateur : Mickaël Roux
Le quotidien hilarant d’une momie et d’une louve-garou dans un univers de monstres croquantcraquant! Par les auteurs de la série "Préhistoric... Rick!" qui connaît un bel accueil en librairie (8 000
ex vendus depuis octobre 2017).

• Une thématique passion: les monstres. Un univers peuplé de fantômes, vampires,
zombies… qui cohabitent plus ou moins facilement, créant ainsi de drôles de
situations conflictuelles et drôlatiques.
• Un gag percutant par page ou double-page. Et des pages de pub parodiques
hilarantes (pour des chaudrons Tefol, pour des torchons spéciaux pour lampes de
Génie, pour des bouquets de plantes carnivores…).
• 2 personnages principaux, jeunes ados, auxquels s’identifier. Loulou (la louvegarou) est un peu naïve et romantique, tandis que Momo (la momie) est toujours
partant pour s'empiffrer et s'amuser avec ses amis!

Thèmes
EAN: 9791027606337
Prix: 9,95 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages: 80
Dimensions: L 160 × H 200 mm

›› 7 - 11 ans

›› humour
›› monstre

U

n nouveau tome du duo irrésistible Loulou la louve-garou
et Momo la momie! On retrouve nos deux héros et leur
bande de copains dans des situations hilarantes!
Des nouveaux gags à base de licornes, d'homme invisible, de
problèmes de maths-chauve-souris, de cours de sport, etc.
Les aventures de Loulou et Momo sont ponctuées de fausses
pages de pub: pour des chaudrons Tefol, pour des torchons
spéciaux pour lampes de Génie, pour des bouquets de plantes
carnivores…

Parution: 06/03/2019

Ajax, Tome 03 : Ajax T.3
P'tit Globulle

Ajax, l’adorable souffre-douleur d’Adèle, est de retour pour de nouvelles aventures!

• Un très bon démarrage pour les deux premiers tomes de la série avec déjà près de
30 000 exemplaires vendus.
• L'univers de la série à succès Mortelle Adèle, déclinée pour les plus jeunes: visuels
tendres et en plan plus rapproché, humour plus accessible aux petits, personnages
mignons.
• Mortelle Adèle, une croissance exponentielle: déjà plus d'un million d'exemplaires
vendus dont 445 000 sur les 12 derniers mois.

Thèmes
EAN: 9791027606894
Prix: 9,95 €
TVA: 5,5%
Nombre de pages:
Dimensions: L × H mm

›› - ans

"Chaperlipopette! Ce n'est vraiment pas facile d'être le petit chat
d'une tornade à couettes!
Il suffit qu'Adèle passe à côté de moi pour que je finisse sens
dessus-dessous! Vous ne croyez quand même pas qu'elle le fait
exprès?!"
Ajax ne veut toujours pas ouvrir les yeux: impossible pour lui
d'imaginer un seul instant que sa maîtresse adorée veuille à tout
prix se débarrasser de lui! Pour l'aider à reprendre le dessus, Ajax
reçoit l'aide de Snow et Fizz et va suivre un entraînement intensif
pour renouer avec ses instincts félins!

