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Éveil



• Un objet très riche : 6 flaps avec différentes matières, un coin de dentition, des flaps 
à soulever, des objets sonores, un miroir, du papier crissant… 

• Un tapis à déplier (550x430 mm) à poser par terre, ou à accrocher au lit à l'aide des 
rubans à nouer. Avec un emballage PVC cousu avec tissu aux jointures et 2 boutons 
pression en plastique.

• Un tout premier imagier des animaux de la forêt dans une grande illustration 
foisonnante.

• Un prix compétitif vis à vis de la concurrence : un format un peu plus petit mais un 
prix deux fois moins cher !

Un premier tapis en tissu tout doux pour l’éveil de bébé ! Des 
flaps à soulever, des éléments sonores, du papier crissant, 
un anneau de dentition… et un miroir !

Parution : 11/09/2019

 › éveil

 › bébé

 › animaux

Thèmes

Mon tapis d'éveil des animaux de la forêt
Livre tissu

Illustrateur : Sarah Andreacchio

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

EAN : 9791027601165

Prix : 22,50 €

TVA : 20 %

Nombre de pages : 2
Dimensions : L 215 × H 275 mm

 ›  0 - 2 ans



• La peluche permet à l'enfant d'imiter son propre rituel du lever.

• De nombreuses matières et animations : sortir le lapin en peluche de son lit, 
l'essuyer avec sa serviette en matière éponge, l'installer sur sa chaise, l'habiller…

• Un ouvrage extrêmement doux et résistant, avec un emballage PVC, comme 
Bonne nuit, nounours (vendu à 2800 exemplaires en 5 mois).

Un livre-tissu pour accompagner les rituels du lever : sortir 
du lit, se laver, prendre son petit-déjeuner , s'habiller, sortir 
jouer. Le lapin-peluche accompagne l'enfant dans son 

propre rituel. L'enfant s'identifie avec ce qu'il est en train de vivre. 
De nombreuses animations favorisent la motricité fine : sortir le 
lapin en peluche de son lit, l'essuyer avec sa serviette en matière 
éponge, l'installer sur sa chaise, l'habiller…

Parution : 02/10/2019

 › livre tissu

 › journée

 › lapin

Thèmes

Bonjour, Lapinou
Livre tissu

Un livre-tissu sur le thème du lever avec une petite peluche à jouer.

EAN : 9791027604708

Prix : 15,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 6
Dimensions : L 200 × H 185 mm

 ›  - 2 ans



• Une superbe fabrication et une conception innovante : un livre-tissu tout doux à 
déplier, en forme de crocodile ! Un pouêt sonore, du papier crissant et des matières 
à toucher.

• Une proposition renouvelée pour les livres-tissu chez Tourbillon : encore plus 
innovants et qualitatifs. Un objet de grande taille (presque un mètre de long), et une 
finition de qualité (un tissu tout doux avec de petites bosses à caresser).

• Après le succès d'Une souris verte (30 000 ex. vendus) et La famille Tortue (3 500 
ex. vendus en 5 mois), par la même illustratrice-conceptrice : Ah ! Les crocodiles !

• Un packaging soigné avec un emballage PVC et une carte découpée en forme de 
dents de crocodile.

Ah ! les crocodiles ! La célèbre comptine à chanter et à jouer 
pour mémoriser, aborder le rythme, chanter, manipuler… 
Un livre-tissu animé à déplier avec : du papier crissant, un 

élément sonore et des matières à toucher. Un doudou croco 
tout doux… à câliner !

Parution : 16/10/2019

 › crocodile

 › livre tissu

 › comptines

Thèmes

Ah ! Les crocodiles
Livre tissu

Illustrateur : Lisa Sanchis

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

EAN : 9791027606917

Prix : 16,00 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 220 × H 160 mm

 ›  - 2 ans



• Une grande diversité de matières (feutrine, satin, tulle, silicone, matière paille, filet… 
rugueux, doux…) et d'animations (pop up, flaps…) pour un large éventails de ressentis 
de sensations :  l'éveil tactile au cœur du livre !

• Une proposition riche en terme d'éléments de puériculture, de manipulation 
et d'éveil : une peluche, deux coins de dentition, un jeu de cache-cache, de 
nombreuses animations, du papier crissant, matières brillantes…

• Un fil narratif et affectif accompagne l'enfant durant tout le voyage grâce à 
l'adorable peluche-abeille… visible dès la 1re de couverture !

• Une offre inédite sur le marché, comparable en termes de format et matières à 
l'offre des Lilliputiens 'Le Loup et les 3 petits cochons' vendu à 39,95 euros.

Dans ce livre d’éveil tactile l’enfant va toucher de nombreuses 
matières du bout des doigts et de la paume de la main. La 
grande diversité de matières à toucher propose un large 

éventails de ressentis de sensations : l'éveil tactile au cœur du 
livre ! Le voyage d’une adorable petite abeille (peluche) est le 
prétexte à cet éveil du sens du toucher.  L’enfant promène la 
peluche au travers de grandes scènes aux différents paysages 
(fleur, pré, champs, mare). À la fin du voyage, la petite abeille 
délivra des poissons enfermés dans un filet de pêche. Ce fil 
narratif et affectif accompagne l'enfant durant tout le voyage.

Parution : 02/10/2019

 › éveil

 › toucher

 › manipulation

Thèmes

Mon grand livre d'éveil tactile - Mon chemin des 
chatouilles
Livre tissu

Un très grand livre original et inédit dédié au sens du toucher des bébés, à lire de la paume de la 
main. Un voyage tactile très grand format, hors concurrence, qui élargit la gamme de Tourbillon 
vers le développement des sens.

EAN : 9791027607440

Prix : 25,00 €

TVA : 20 %

Nombre de pages : 8
Dimensions : L 240 × H 280 mm
Reliure : 

 ›  - 2 ans



• Une grande richesse d'éléments à l'intérieur du coffret : un livre-tissu, un tapis de 
jeu, 8 animaux en tissu rembourrés.

• Une proposition d'éveil complète : l'enfant apprend le vocabulaire des couleurs 
et des animaux, les classe selon leur taille ou leur couleur (le grand chat bleu sur la 
page bleue), les manipule, complète les images…

• Un nouveau matériau auto-agrippant "doux" permet "d'accrocher" les animaux 
dans les pages du livre et sur le grand tapis, sans griffer bébé.

• Une proposition complète en terme d'éveil : un jeu de vocabulaire (animaux 
et couleur), de catégorisation (tri) et d’imagination (compléter les images) par la 
manipulation.

Grâce à l'adulte, bébé joue avec les animaux en volume : 
il place les animaux auto-agrippant dans les pages du 
livre et donne vie à la grande scène grâce aux animaux 

colorés. Un coffret ludique complet pour l’éveil de bébé : 
l’éveil visuel grâce aux images à fort contraste de couleurs ; un 
nouveau vocabulaire des animaux et des couleurs ; le tri par 
famille, couleur et dimension ; la manipulation pour développer 
la motricité fine ; le jeu… pour développer son imagination ! Le 
principe de catégorisation (du tri) permet un regroupement par 
famille d’animaux, par taille, par couleur. Cela permet de donner 
du sens au geste de placement des animaux.

Parution : 16/10/2019

 › couleurs

 › animaux

 › livre tissu

Thèmes

Le coffret des animaux et des couleurs de bébé
Livre tissu

Illustrateur : Isabel Aniel

Un très grand coffret pédagogique et ludique contenant de nombreux éléments tissu ! Un gros 
cadeau pour bébé !

EAN : 9791027607471

Prix : 24,00 €

TVA : 20 %

Nombre de pages : 8
Dimensions : L 19 × H 19 mm

 › 0 - 2 ans



• Un premier imagier en tissu interactif : allier le geste et le son (6 puces).

• Toucher, Écouter, Nommer : un premier livre d'éveil complet pour les tout-petits.

• Une thématique passion pour les tout-petits : les animaux de la ferme et leurs cris.

• Reprise du concept de Miaou, coin-coin, meuh, vendu à 8000 exemplaires (paru 
chez Tourbillon en 2013).

Un concept original : un livre-tissu avec des puces sonores 
pour entendre les cris des animaux de la ferme. 

Parution : 16/10/2019

 › livre tissu

 › sons

 › animaux

Thèmes

Cocorico ! - Les animaux de la ferme
Livres sonores

Illustrateur : Amandine NOTAERT

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

EAN : 9791027607204

Prix : 18,95 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 8
Dimensions : L 220 × H 220 mm

 ›  - 2 ans



• Un grand format hors du commun et très généreux pour un livre-tissu, semblable 
à un coussin. Un emballage PVC cousu avec tissu aux jointures et 2 boutons 
pression en plastique pour une finition soignée.

• De nombreux flaps à soulever : en feutrine, avec du papier crissant, avec des jouets 
sonores… Et un pop-up de baleine en tissu !

• Une immersion dans le vocabulaire des premières notions.

Un livre-tissu complet pour l'éveil de Bébé ! Des flaps à 
soulever, des éléments sonores, du papier crissant… et 
un pop-up en tissu ! Les premières notions pour les tout-

petits : premier vocabulaire - formes et couleurs - contraires – 
chiffres – coucou-caché et sons

Parution : 06/11/2019

 › livre tissu

 › éveil

 › pop-up

Thèmes

Mes petites activités animées… sur l'eau
Livre tissu

LE livre cadeau pour le Noël de bébé ! (4 000 exemplaires vendus de "Mes petites activités animées".)

Un livre-tissu animé autour des premières notions avec une surprise : une baleine pop-up en tissu 
avec un pouêt.

EAN : 9791027607365

Prix : 18,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 8
Dimensions : L 220 × H 270 mm

 ›  0 - 2 ans



• 30 consignes et sons typiques des contes merveilleux pour un cherche et trouve 
original (baguette magique du magicien, cailloux du petit poucet, les trois ours, 
carrosse qui roule…)

• Un niveau de difficulté progressif au fil des pages (chercher 1 élément sur une 
page, puis 2, puis 3…), et des sons aléatoires afin que l'enfant ne mémorise pas 
l'enchaînement.

• L’enfant enrichit son vocabulaire et s’entraîne à compter de façon ludique.

• Un bon démarrage de la collection : déjà 5 000 exemplaires vendus des 2 premiers 
tomes.

Un livre sonore avec 30 consignes et sons typiques des contes 
merveilleux à retrouver et à compter dans les illustrations !
Appuie sur le bouton correspondant à la page :

« ABRACADABRA ! Cherche 2 magiciens » et cherche les 
personnages dans l’image ! Un niveau de difficulté progressif, des 
sons aléatoires et la solution à la fin du livre ! L’enfant enrichit son 
vocabulaire et s’entraîne à compter de façon ludique.

Parution : 09/10/2019

 › sons

 › contes

 › personnages 

Thèmes

Mon cherche et trouve sonore des contes
Livres sonores

Illustrateur : Clerpée

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

EAN : 9791027606221

Prix : 13,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 14
Dimensions : L 260 × H 200 mm
Reliure : cartonnée 

 › 1 - 3 ans



• Un livre à jouer en toute autonomie : les réponses sont données par la petite souris 
interactive ! La réponse correcte : un son joyeux retentit et le bout du nez s'allume en 
vert (led). Réponse fausse : un son d'erreur et une lumière rouge.

• À destination des enfants non lecteurs : les questions, essentiellement sous formes 
d’images, font appel aux connaissances des enfants de 3 à 5 ans (école maternelle).

• La manipulation de la petite souris, à positionner sur la réponse choisie, développe 
des compétences de motricité fine.

• 20 quiz pour s'amuser et se corriger tout seul !

Des questions pour jouer avec les notions et se corriger… 
tout seul ! Lis la question, pose la petite souris sur la réponse 
choisie… Si tu entends un son joyeux et que le petit nez de 

la souris s'allume en vert, c’est la bonne réponse ! Si le son est 
triste et le petit nez rouge, essaie une autre réponse ! Trouve où 
vivent les animaux et ce qu’ils mangent, regarde où poussent 
les fruits et les légumes, montre les véhicules qui roulent ou qui 
volent, nomme les parties du corps… Un livre ludique pour tester 
ses connaissances et… en acquérir de nouvelles ! Grâce au jeu 
des questions, à la manipulation de la petite souris, aux sons et 
aux lumières, l’apprentissage et la mémorisation deviennent plus 
faciles !

Parution : 30/10/2019

 › questions

 › quiz

 › petite souris

Thèmes

Mes premiers quiz avec la petite souris
Livres sonores

Illustrateur : Eugene and Louise

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

EAN : 9791027606429

Prix : 16,50 €

TVA : 20 %

Nombre de pages : 20
Dimensions : L 240 × H 210 mm
Reliure : tout-carton 

 › 3 - 6 ans



• Un livre à jouer en toute autonomie : les réponses sont données par la petite souris 
interactive ! La réponse correcte : un son joyeux retentit et le bout du nez s'allume en 
vert (led). Réponse fausse : un son d'erreur et une lumière rouge.

• À destination des enfants non lecteurs : les questions, essentiellement sous formes 
d’images, font appel aux connaissances des enfants de 3 à 5 ans (école maternelle).

• La manipulation de la petite souris, à positionner sur la réponse choisie, développe 
des compétences de motricité fine.

• 20 petits jeux pour s'amuser et se corriger tout seul !

Des questions pour jouer avec les notions et se corriger… 
tout seul ! Lis la question, pose la petite souris sur la réponse 
choisie… Si tu entends un son joyeux et que le petit nez de 

la souris s'allume en vert, c’est la bonne réponse ! Si le son est 
triste et le petit nez rouge, essaie une autre réponse ! Cherche 
les intrus, complète les histoires, sors des labyrinthes, retrouve 
les bonnes silhouettes, repère-toi dans une grille, complète les 
images, compte les animaux… Un livre ludique pour tester ses 
connaissances et… en acquérir de nouvelles ! Grâce aux jeux des 
notions, à la manipulation de la petite souris, aux sons et aux 
lumières, l’apprentissage et la mémorisation deviennent plus 
faciles !

Parution : 30/10/2019

 › livre-jeu

 › sons

 › aprentissage

Thèmes

Mes premiers jeux avec la petite souris
Livres sonores

Illustrateur : Eugene and Louise

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

EAN : 9791027607457

Prix : 16,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 20
Dimensions : L 240 × H 210 mm
Reliure : tout-carton 

 › 3 - 6 ans



• Une fabrication de qualité : une tablette sonore en plastique détachable avec 40 
sons (mélodies neutres et noms des instruments) et un livre cartonné.

• Un premier documentaire sonore et visuel : l'enfant écoute le son de l'instrument, 
son nom et recherche dans son livre à quelle famille il appartient.

• Un concept innovant combinant livre et tablette pour des interactions entre son, 
mot et image.

• Après le succès du "Coffret sonore des animaux du monde" vendu à 4000 
exemplaires.

Écoute les instruments de musique… avec ta tablette sonore 
détachable ! Grâce à la tablette sonore détachable, écoute 
les sons des 40 instruments et leur nom. Dans le livre 

documentaire, cherche les instruments entendus. Découvre 
à quelle famille d'instruments ils appartiennent, à quoi ils 
ressemblent… Un tout premier documentaire sonore et visuel !

Parution : 30/10/2019

 › instruments

 › musique

 › documentaire

Thèmes

Mon coffret sonore des instruments de 
musique
Livres sonores

Illustrateur : Sophie VERHILLE

Un coffret complet sur la découverte instruments de musique : un premier livre documentaire et 
une tablette sonore avec 40 sons d'instruments différents !

EAN : 9791027607556

Prix : 20,00 €

TVA : 20 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 170 × H 210 mm

 › 1 - 3 ans



• Plus de 500 illustrations légendées et fléchées, des milliers d'entrées, pour aller 
dans le détail de chaque élément.

• Un concept de 240 pages avec peu de concurrence sur la tranche d'âge.

• Des illustrations précises et tendres à la fois de Thierry Bédouet qui connaît de 
beaux succès chez Milan notamment (12 000 exemplaires vendus de Drôles de 
petites comptines, 11 000 du Bonhomme en pain d'épices).

Plus de 500 illustrations légendées et fléchées, des milliers 
d'entrées, pour aller dans le détail de chaque élément, 
présentées dans les 6 thématiques du quotidien de l'enfant .

Un accès visuel immédiat et concret aux mots, aux expressions 
et aux notions d'apprentissage. Un accès aux  mots et à leur 
définition facilité grâce au sommaire détaillé et au glossaire final.

Parution : 18/09/2019

 › dictionnaire visuel

 › illustrations

 › quotidien

Thèmes

Mon premier dico visuel
Imagiers

Illustrateur : Thierry Bedouet

Après le succès des Imagiers de Totam, un premier dictionnaire visuel comme transition entre 
l'imagier et le dictionnaire !

EAN : 9791027602599

Prix : 13,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 240
Dimensions : L 165 × H 205 mm
Reliure : brochée 

 › 4 - 7 ans



Documentaires



• Anim'Action la 3e collection de Tourbillon après Mortelle Adèle et les livres-tissu 
avec 80 000 exemplaires vendus !

• Une formule associant grand format, animations généreuses et effets 
spectaculaires (plus de 45 animations et trois grands pop-up).

• Par les mêmes auteur et illustrateur que les meilleures ventes de la collection (Les 
grands chantiers animés, Engins et machines animés, Dans la ville animée).

• Un professionnel du domaine, un géologue, associé à l'écriture et à la relecture de 
ce titre !

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

Un livre documentaire foisonnant d'informations très poussées 
recueillies auprès de spécialistes.  Des animations précises pour 
tout savoir de la Terre et son fonctionnement. Une double-page 
par thème : les mouvements des plaques, les volcans, le chemin 
de l'Évolution, l'usure des montagnes, la météo… Plus de 45 
animations et des pop-up spectaculaires !

Parution : 25/09/2019

 › Terre

 › géologie

 › volcan

Thèmes

Le grand livre animé de la Terre
Anim'Action

Auteur : Anne-Sophie  Baumann  / Auteur : Pierrick Graviou / Illustrateur : DIDIER BALICEVIC

Le plus époustouflant des Grands livres animés ! 45 animations, dont des pop-up géants, pour 
découvrir la Terre sous toutes ses facettes !

EAN : 9791027603527

Prix : 22,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 22
Dimensions : L 255 × H 335 mm

 › 5 - 8 ans



• Un bon démarrage pour cette collection : déjà 15 000 exemplaires vendus en un 
an !

• Des illustrations qui fourmillent de détails et une large variété d'animations : flaps, 
tirettes, roulettes...

• 18 animations de qualité à un prix très compétitif vis-à-vis de la concurrence

• Une collection digne héritière de la collection grand format "Anim'Action" déjà 
vendue à 80 000 ex !

Après avoir été page, puis écuyer, Pépin est prêt à devenir 
chevalier. Ses missions ? Défendre le château fort lorsque 
l'ennemi attaque, participer à des tournois, chasser… 

Comment devient-on chevalier ? Comment le chevalier s'équipe-
t-il pour aller au combat ? Comment se déroule un tournoi ? 
Quelle est la vie du chevalier dans le château fort ?
18 animations pour adouber le chevalier, se préparer pour la 
bataille, observer le forgeron, participer au tournoi…

Parution : 25/09/2019

 › chevaliers

 › château fort

 › Moyen Âge

Thèmes

Le livre animé des chevaliers
Anim'Passion

Auteur : Sophie Dussaussois / Illustrateur : Vanessa ROBIDOU

Un livre animé pour découvrir la vie des chevaliers !

EAN : 9791027606986

Prix : 12,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L 185 × H 270 mm
 

 › 4 - 7 ans



• 55 animations ludiques pour apprendre à coder SANS ordinateur et à se familiariser 
avec les premières notions mathématiques.

• Pas de concurrence sur ce type d'ouvrage : richement animé et sur une tranche 
d'âge basse.

• Un livre-outil en lien avec la volonté de l'Éducation Nationale de faire entrer 
l'apprentissage du code dans les écoles (enjeux et métiers de demain) et l'attente 
des parents sur ce sujet.

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…Les premières notions mathématiques (repérage 
spatial, enchaînements d’actions, sériation, tri et classification, 
mises en relation, suites logiques, compétences numériques…) 
nécessaires pour approcher le codage, adaptées aux enfants 
dès 5 ans. Grâce aux exercices ludiques, au vocabulaire expliqué 
sur chaque double, aux nombreuses animations, apprends à 
construire un robot, à t’échapper des labyrinthes, à chasser les 
bogues…

Parution : 09/10/2019

 › informatique

 › livre animé

 › animations

Thèmes

Mon premier livre de codage informatique… 
animé !
Anim'Notions

Auteur : Kiki Prottsman / Illustrateur : Molly Lattin

Une approche pédagogique innovante et animée du codage informatique, pour une tranche d'âge 
basse (dès 5 ans) !

EAN : 9791027607938

Prix : 16,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 215 × H 275 mm

 › 5 - 8 ans



• Plus de 30 animations (flaps, roue) et des pop up pour une approche des
mathématiques à destination des enfants dès 5 ans !

• Une approche interactive et ludique grâce aux nombreuses animations, aux jeux et
aux quiz en lien avec le quotidien des enfants.

• Des notions mathématiques (longueur, poids, volume, température et temps)
abordées en parallèle du programme de l'école primaire.

Ce livre animé va te faire découvrir le monde de la mesure, 
pour connaître le poids, la longueur, la largeur, le volume, 
la température et même l’heure qu’il est. Tu ne connais 

pas encore tout ce vocabulaire ? Les jeux drôles et très simples 
vont t’aider ! Tu vas aussi apprendre à te servir des outils de 
mesure, sans même t’en rendre compte ! Soulève les nombreux 
flaps, tourne les roues… et mesure tout autour de toi ! Grâce aux 
nombreuses animations, apprends ce qu’est la mesure et quels 
sont ses outils. Entraîne-toi à mesurer la longueur, le poids, la 
température, à lire l’heure…Une approche interactive et ludique 
grâce aux drôles de comparaisons de tailles d’animaux, aux jeux, 
quiz, exercices, grand pop-up… pour une approche de la notion 
de mesure en lien avec le quotidien des enfants, dès 6 ans !

Parution : 09/10/2019

 › mathématiques

 › livre animé

 › vocabulaire

Thèmes

Mon premier livre des mesures… animé !
Anim'Notions

Auteur : Sean McArdle

Un livre animé et ludique pour aborder les concepts spatiaux et la mesure… sans en avoir l'air !

EAN : 9791027607945

Prix : 16,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 215 × H 275 mm

 › 5 - 8 ans



• Une collection à succès : 43 000 exemplaires vendus des 4 premiers titres.

• Un livre original sur le principe de découpes du kirigami.

• Un deux en un : un documentaire et un livre-décor, à poser ouvert pour décorer la
chambre de l'enfant, grâce aux élastiques pour maintenir les pages.

Qu’ils roulent, volent, flottent, glissent… qu’ils transportent 
des personnes ou des marchandises, qu’ils aident à la 
récolte dans les champs ou soulèvent les poubelles… qu’ils 

avancent grâce au vent, à l’essence, à la force de nos muscles… 
les véhicules et engins sont partout !  Un voyage entre le ciel et 
l’océan, du cœur de la ville jusqu’à la campagne, sur les routes et 
les circuits… en relief ! Un documentaire en relief sur les engins et 
les véhicules.  le principe est celui du Kirigami, nom japonais qui 
désigne l'art de mettre des éléments en volume par découpage 
papier. 
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 › véhicules

 › pop-up

 › documentaire 

Thèmes

Les véhicules et engins en relief
En relief

Illustrateur : Charline PICARD

Les engins et véhicules dans de grandes scènes en volume !

EAN : 9791027607464

Prix : 14,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 20
Dimensions : L 245 × H 185 mm

 › 5 - 8 ans



Activités



• Un livre riche : un documentaire ludique grâce aux 45 aimants.

• La collection "Livres magnétiques" : plus de 50 000 exemplaires vendus.

• 2 lectures possibles : didactique (aimants à placer aux endroits correspondants)

• ou développant l'imagination (création d'histoires avec les aimants).

Les chevaliers et châteaux forts magnétiques Le comte de 
Valois t’ouvre les portes de son château ! De la visite des 
nombreuses pièces au tournoi de chevaliers, en passant 

par l’attaque des ennemis, place tes 45 aimants… puis invente 
des histoires ! Un documentaire ludique pour faire revivre les 
chevaliers et développer son imagination ! 45 aimants pour jouer 
partout ! 
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 › château fort

 › aimants

 › chevaliers
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Les chevaliers et châteaux forts magnétiques
Livres magnétiques

Illustrateur : Adèle COMBES

Un nouveau livre magnétique avec une thématique incontournable pour la tranche d'âge : les 
chevaliers et les châteaux forts !

EAN : 9791027607396

Prix : 18,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L 235 × H 315 mm

 › 3 - 6 ans



• Des dizaines de modèles de constructions, pour mettre en action les compétences
de manipulation, de concentration et de discrimination des enfants !

• Un jeu « ouvert » qui incite les enfants à cogiter (en plus de recopier les modèles)
pour mettre en action leur inventivité grâce à 12 blocs en carton solide, de diverses
formes (cubes, triangles, rectangles, piliers…).

• 4 000 exemplaires vendus de la première édition (2016).

Une approche nouvelle et ludique du jeu de construction ! Le 
livre propose des pistes de jeux avec des dizaines de modèles 
de constructions, pour mettre en action les compétences 

de manipulation, de concentration et de discrimination des 
enfants.  Ainsi, ce ne sont pas que des cubes avec lesquels on joue 
à faire correspondre les images sur les faces. C’est aussi un jeu « 
ouvert », sans règle, qui invite à des centaines de constructions 
imaginaires, développant l’inventivité des enfants. Chacun, du 
plus petit au plus grand, y trouvera, suivant ses capacités, son 
propre intérêt.   Archi-Blocs est l’inverse du jeu à usage unique, il 
incite les enfants à cogiter plus qu’à recopier un modèle.  
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 › constructions

 › jeu

 › inventivité
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Archi-blocs NE
Divers Éveil

Directeur de collection : Madeleine Deny / Illustrateur : Sarah Andreacchio

La nouvelle édition d'Archi-Blocs ! Une approche ludique du jeu de construction.

EAN : 9791027607426

Prix : 20,00 €

TVA : 20 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 175 × H 223 mm

 › 3 - 6 ans




