


Chers Amis et Bienfaiteurs des Editions Résiac,
Tandis que la guerre sévissait au Liban, sœur Marie-Léonard, qui dirigeait le plus grand hôpital de Beyrouth, nous avait demandé de
prier pour elle et ses sœurs. Nous l’avons alors confiée à une religieuse stigmatisée de la Mayenne. Celle-ci nous fit dire : «La guerre
est partout mais Dieu protège les siens par l’intermédiaire des anges gardiens».
On le constate tous les jours, la guerre est vraiment partout et la France n’échappe pas à cette situation mais... les anges gardiens
sont toujours là pour veiller sur nous. Ce sont des anges aussi qui ont annoncé aux bergers de Bethléem la bonne nouvelle de la
naissance du Sauveur... 
Noël est la fête par excellence où les familles se retrouvent et fêtent l’heureux événement de la Nativité en offrant des cadeaux aux
petits comme aux grands.  Vous avez ici un large choix pour satisfaire tous les goûts et tous les budgets.
Que Jésus, Prince de la Paix, vous accorde ce trésor inestimable qu’est la paix et qu’elle rayonne dans vos familles. A tous et à toutes,
nous souhaitons un saint et joyeux Noël et une Heureuse Année 2017.

J. Kayser - Editions Résiac

Réservez-nous vos achats de Noël : dans ce catalogue, vous trouverez un large choix de jeux, puzzles, CD audio, 
albums et romans, et dans celui qui l’accompagne, des crèches, anges, ainsi que des articles de bijouterie et ayant
trait à la liturgie de l’Avent et de Noël, des calendriers et de nombreuses idées cadeaux…
Votre fidélité sera récompensée. Jugez plutôt :
1. Pour toute commande, vous recevrez du papier à lettres illustré

format 15 x 21,5 cm sur le thème de la Nature (aperçu ci-contre).

2. Pour toute commande d’un minimum de 49 € d’achats 
hors abonnement au Sourire de Marie, vous recevrez

une bougie décorée hauteur 10 cm,
ø 4 cm, sur laquelle vous trouverez 
une prière 
à l’Ange gardien.

3. Pour toute commande d’un mini-
mum de 75 € d’achats hors abonnement
au Sourire de Marie, vous recevrez :

un magnifique cadre de Jésus Miséricordieux, format 10 x 14 cm.

4. Pour toute commande d’un minimum de 85 € d’achats hors abonnement
au Sourire de Marie, vous recevrez : 

- le magnifique cadre de Jésus Miséricordieux (photo ci-contre)
- et vous bénéficiez d’une réduction de 5 € sur votre forfait port.

Jeux ..........................................................3
Puzzles.................................................17
AUDIO : Comptines - Éducatif .....23

Contes et romans...........................24
Coloriages ..........................................37
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SOMMAIRE Tous nos jeux sont classés par âge.
Pour être mieux repérés,
les jeux à thème religieux

sont imprimés sur fond jaune

Jeux HABA ayant reçu la certification DIN EN ISO 9001 et répondant aux normes européennes.

N’attendez pas, en nous passant commande dès réception de notre catalogue,
vous serez plus vite servis !

VOS CADEAUX pour les commandes passées avant le 8 janvier 2017 inclus
et dans la limite des stocks disponibles 1

(1) Si le stock d’un article-cadeau est épuisé, les Éditions Résiac se réservent le droit de le remplacer par un article de leur choix.

Photos non contractuelles



1er âgeJeux 

CUBES D’ÉVEIL EN TISSU
code 462612 14,90 €
Froufrou, clap-clap, drelin drelin ... Ces
cubes en tissu sont pleins de surprises

! Chacun d’eux produit un bruit dif-
férent et  et les matériaux divers qui
le recouvrent sont l’objet de
 découvertes tactiles intéressantes
! On peut aussi se faire coucou
dans le  miroir. En coton / poly-
ester, rembourrés de mousse. 
Dimensions d’un cube : 7 x 7 x 7 cm. 
A partir de 6 mois.

OURS POLAIRE ASSIS
Peluche hauteur 30 cm.

code 462676 14 €

OURS ASSIS
Peluche hauteur 45 cm.
Coloris gris ou blanc.
(livraison selon stocks)

code 462677 16 €
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LAPIN HOCHET
Hauteur 15 cm, avec hochet. Coloris

bleu, rose ou blanc
(livraison selon stocks)

code 462674
l’unité  9,90 €

MON TOUT PREMIER LIVRE SONORE
Illustrations de Fiona Land
Nouvelle édition - code 310097 13,90 €
Pour découvrir les cris des animaux et s’amuser en s’appuyant sur le coui-
neur à chaque double-page. Avec des matières et un couineur. Format 26 x
26 cm - 12 pages. tout carton

NOUVELLE
ÉDITION

LABYRINTHE 1ER ÂGE
code 462792 15€

Aide les enfants à la reconnaissance des
formes, des couleurs et à la coordination
œil-main. Aucun montage requis. En bois,
21 pièces colorées aux formes diverses.
Dim. 22 x 20 x 10 cm. À partir de 1 an. 

LIVRE EN BOIS POUR BÉBÉ 
LES AMIS DE LA FERME
code 462779 11,90€
Ce livre emène les tout-petits dans le monde des animaux de la
ferme. Les pages en bois enfilées sur un cordon sont faciles à sai-
sir et peuvent être tournées sans difficulté. Dès 10 mois.
Matière : contreplaqué. Format 12,5 x 12,5 cm.

LIVRE TISSU 
COUCOU DANS LA FORÊT

code 310110
17,90€

Un jeu de cache-
cache qui sollicite les

plus petits. 
Format 19,5 x 16 cm -
8 pages en tissu. 

À partir de 6 mois.

NOUVEAU

Dès 10 mois

NOUVEAU
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1er âgeJeux

MES ANIMAUX
code 462759 11,90€
Des livrets avec d’adorables bébés ani-
maux à manipuler. Où est caché le cha-
ton coquin ? Que fait le chiot dans le
pré ? Doux moment de complicité et
d’échange entre le parent et l’enfant. 
Contenu : 4 livrets de jeux avec des
bébés animaux encastrables -
16 cartes-loto, 1 notice.
A partir de 15 mois. De 1 à 3 joueurs.

Coffret de jeu CHEZ LES POMPIERS
code 462780 22,90€
Un jeu qui
fera la joie de
tous les pom-
piers en
herbe ! Le
tuyau se rac-
corde au
pompier, à la
bouche à in-
cendie et au
c a m i o n .
Contient des
suggestions
de jeu amu-
s a n t e s .
Contenu :  13 figurines de jeu, 1 cordon-tuyau, 1 règle de jeu. Ma-
tière : hêtre. Dimension hauteur pompier : 7 cm environ.
Dès 18 mois.

JEU DE CLASSEMENT À LA CAMPAGNE
code 462729

22,90 € 17,90€
Un amusant jeu de classement.
Contenu : 8 pièces en bois, 2 dés,
2 plateaux de jeu. Dès 18 mois.

L’enfant peut réaliser 6 tableaux distincts :
le poisson, le papillon, le clown, le chien, l’auto
et le train ! La taille des pions colorés (extra
larges et faciles à fixer) a spécialement été étu-
diée pour les enfants à partir de 2 ans.
Contenu : 1 support transparent, 6 planches
illustrées en couleurs au recto et en noir et
blanc au verso. 40 pions de couleurs, 1 no-
tice. Ft boîte : 33,5 x 23,1 x 5,5 cm.

COLORINO  Mon 1er jeu des couleurs ! code 462573 21,90€
Tout en jouant, les enfants apprennent à identifier et à associer les
couleurs de base : rouge, jaune, bleu, vert, orange et violet. 

code 462793
15€

En bois
Trier, or-
donner et
encas t re r
pour entraî-
ner les fonctions
motrices. Plusieurs
niveaux à résoudre ! 
En bois, 19 pièces colorées. 
Dimensions 21 x 21 x 8 cm. Dès 2 ans.

NOUVEAU
JEU D’ENCASTREMENT FORMES ET COULEURS

PRIX EN BAISSE
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2 - 3 ansJeux 

MAMAN ET SES PETITS
code 462679 10€
Aide la maman à retrouver ses petits !
Comment s’appelle le petit de la jument ?
Les enfants sont
particulièrement
fascinés par les
a n i m a u x .  I l s
découvrent quels
petits vont avec
quelle maman.
Grâce à la découpe
des cartes-puzzle,
les enfants peuvent
contrôler eux-
mêmes s’ils ont
correctement réuni
les animaux. Ainsi,
la recherche de paires d’images se fait de
façon simple et ludique.
Contenu : 12 paires de cartes
puzzle-animal, 1 notice.
Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm.
A partir de 2 ans. 1-4 joueurs.

JE TOUCHE 
Mes Associations Montessori
code 462774 16,90€
Découvrez la pédagogie Montessori à tra-
vers des associations sur le toucher. Re-
grouper, trier, rassembler : activités
tactiles, gourmandes pour stimuler les
perceptions de l’enfant.
Contenu : 12 formes aux textures diffé-
rentes, 1 livret pédagogique. A partir de
3 ans.

CONTRAIRES (LES)
code 462680 10€
Trouve les contraires de chaque image !
Quel est le contraire
de «grand» ? «petit» !
En observant les
illustrations, l’enfant
se familiarise avec la
notion d’opposé.
Grâce à la découpe
des cartes-puzzle, il
peut contrôler lui-
même s’il a correcte-
ment réuni les
contraires. Ce jeu fa-
vorise le développe-
ment du langage, de l’attention et de la
logique.
Contenu : 12 paires de cartes puzzle,
1 notice.
Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm.
A partir de 2 ans. 1-4 joueurs.

OÙ VIVENT-TLS ? 
Découvre où habitent 
tes animaux préférés
code 462574 10€
Où habitent le mou-
ton, la poule... ? Com-
ment s’appelle la
“maison” de l’oiseau
ou celle du lapin ? Le
jeu consiste à  asso-
cier chaque animal à
son habitat, en as-
semblant 2 pièces de
puzzle autocorrec-
tives. Ce jeu favorise
le développement du
langage, du vocabu-
laire spécifique lié aux animaux et donne
un appui concret au développement de
l’imaginaire du jeune enfant. 
Contenu : 12 paires de cartes-puzzle
animal / habitat, 1 notice.
Format boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm.
A partir de 3 ans. 1-4 joueurs.

FORMES ET COULEURS
code 462735 10€
Complète tes 8 images amusantes !

L’enfant manipule
et identifie 10
formes géomé-
triques ou symbo-
liques et
10 couleurs. En
complétant des
silhouettes amu-
santes, il se fami-
liarise avec des
formes simples ou
complexes et ap-
prend à distinguer
les grandes tailles
des petites. Ce jeu

exerce l’attention, le sens de l’observation
et la motricité fine. 
Contenu : 4 silhouettes à compléter
recto/verso (bateau, gâteau, tortue, voi-
ture, poisson, avion, clown, bonhomme de
neige). 20 pièces colorées, 1 roulette, 1 no-
tice.
Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm. 
A partir de 3 ans. De 1 à 6 joueurs.

QUI MANGE QUOI ?
code 462734 10€
Nourris tes animaux
préférés !
Le jeu propose à
l’enfant un jeu de
parcours ludique
dans une ferme pé-
dagogique à la dé-
couverte des
cochons, canards,
oies, poules, lapins,
chèvres, âne et
poney. L’enfant va
identifier les ali-
ments et nourrir à
l’aide de son seau,
les 8 animaux. Ce jeu familiarise l’enfant
avec le vocabulaire des animaux de la
ferme. 
Contenu : 1 plateau de jeu à assembler
recto/verso, 4 seaux, 24 jetons aliments,
24 jetons jaunes, 1 roulette, 1 notice.
Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm.
A partir de 3 ans. De 1 à 4 joueurs.
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3 ans et +Jeux

MA PREMIÈRE FERME

Découvre la vie des animaux de la ferme.
En associant les bébés animaux à leurs
parents, en les nourrissant, les enfants ap-
prennent le fonctionnement d’une ferme
traditionnelle et l’importance des animaux
sauvages pour préserver les équilibres
naturels. Contenu : 1 plateau puzzle - 1
jeton “fermier” en bois - 15 pions ani-
maux en bois - 10 jetons - 1 livret pédago-
gique - 1 “aide-mémoire” spécial tout
petits - 1 dé en bois - 1 règle du jeu. Dès
3 ans. 2-4 joueurs.

MÉMORY LES ANIMAUX
code 462461 6,90 €
Contenu : 14 paires d’images.
Format de boîte : 15,4
x 9,9 x 3,7 cm.
Dès 3 ans.
De 1 à 4 joueurs.

t

DOMINO LES ANIMAUX 
DE LA FERME - code 4626816,90€
Contenu 28 dominos.
Format de boîte : 15,4 x 9,9 x 3,7 cm
A partir de 3 ans. 1 - 4 joueurs

LOTO des silhouettes 
à reconnaître et à associer
code 462658 14,90€
Un fabuleux loto tout en couleurs, pour t’aider à
bien reconnaître les Drôles de Petites Bêtes. Ob-
serve attentivement les silhouettes que tu as sur ta
planche, et retrouve les Petites Bêtes correspon-
dantes. Tu devras te montrer plus rapide que ton
ombre, pour être le premier à compléter ta planche
de jeu !
Contenu : 6 planches - 24 jetons - 1 règle du jeu -
1 carnet de découvertes. Dim.: 170 x 170 x 40 mm.
Dès 3 ans.

EN MÉMOIRE DES SAINTS
code 462638 19€
Mémo 40 saints
avec notice. Un jeu
de mémo avec des
bannières de
saints de France et
d’ailleurs repré-
sentés avec leurs
attributs, choisies parmi les plus 
plaisantes que l’association Bannières
2000 a fait broder depuis 1996. Une notice
historique sur chaque saint accompagne
la boîte.
Contenu : 40 saints avec leur notice expli-
cative - 80 cartes (pour réaliser les paires).
Ft du coffret 21 x 14 cm. 2 joueurs et +.
Dès 3 ans.

LETTRES (LES) - code 462708 11€
6 jeux pro-
gressifs pour
découvrir les
lettres et ap-
prendre l’al-
phabet, en
jouant seul ou
à plusieurs.
Des images
amu s a n t e s
aux couleurs
très gaies.
L’enfant asso-
cie d’abord la
lettre à
l’image et au
mot : A comme Avion, B comme Baleine...
Il joue ensuite à reconstituer l’alphabet.
Contenu : 26 cartes-puzzles lettres (10,5 x
6,3 cm), une carte puzzle à personnaliser et
1 guide des jeux. Dès 3 ans. 

code 462773
21,90€

PREMIER JEU DE PERLES 
À ENFILER
code 462794 9,90€

Trente perles
en bois décli-
nées en six
couleurs vives
et cinq formes
distinctes, à
enfiler sur
deux lacets
u l t r a - l ongs ,
pour de nom-
breuses activi-

tés. Les perles de ø 3 cm ou de 3 cm de
côté pour les cubiques sont faciles à ma-
nipuler et à enfiler (trou de 8 mm) grâce
aux gros cordons-lacets fournis. Favorise
la coordination mains-yeux, les aptitudes
motrices de précision, les aptitudes 
cognitives et la perception visuelle. Les
différentes formes peuvent aussi faire
l'objet de jeux de tri. Un jeu plébiscité tant
par les parents que par les enfants.
Dim. 23,5 x 19,5 x 4 cm. À partir de 3 ans. 

Jeu de MÉMO L’ARCHE DE NOÉ
code 462786

10,90€
40 cartes pour
découvrir l’his-
toire de l’arche
de Noé. Forme
des paires d’ani-
maux ! La partie
est terminée

quand toutes les paires ont été formées. Le
gagnant est celui qui a réussi à assembler
le plus de paires. Dès 3 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU

t
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3 - 4 ansJeux 

MARTINE : COURSE DE CHEVAUX 
ET JEU DE L’OIE
code 462629 19,90€
D’un côté, un magnifique jeu de l’oie pour revi-
vre les aventures de Martine ! On lance le dé et
selon la case on avance ou recule, ou bien, sus-
pense, on tire une carte spéciale ! De l’autre,
une course de chevaux effrénée pour revivre
toutes les sensations du classique jeu de dadas
et remporter la coupe ! 
Contenu : 1 plateau de jeu recto jeu de l’oie/
verso jeu des petits chevaux, 4 pions, jeu de
l’oie, 8 pions chevaux, 33 cartes événements
(dont 5 cartes vierges à personnaliser), 1 dé à
points, 1 feuillet avec les règles des jeux
détaillées. Format boîte : 34,7 x 22 x 4,7 cm. 
De 4 à 99 ans - 2 à 4 joueurs.

MISTIGRI DES ANIMAUX
code 462673 11 €

Le jeu de 32 cartes
But du jeu :
faire des
paires d’ani-
maux.  On
distr ibue
toutes les
cartes, on
pose les

paires et
puis on pioche dans le jeu des voisins,
mais attention, il faut se débarrasser de
Mistigri : celui qui l’a en main une fois
toutes les paires posées a perdu.
Contenu : 32 cartes grand format 7 x
11 cm formant 16 paires - 1 mistigri -
1 règle. De 2 à 6 joueurs, à partir de 4 ans.

MÉMOS PHOTOS (LES)
Chaque jeu de 60 cartes (30 paires) légendées, l’unité 14€
Toutes les cartes sont placées faces cachées sur la table. Chaque joueur retourne à
son tour 2 cartes au choix, le but étant de retourner une paire. Le gagnant est celui qui
a le plus de paires. A partir de 4 ans, 2 à 6 joueurs. Durée de la partie : 10 à 20 mn.

Deux thèmes disponibles : 
• code 462561
FRUITS (LES) 
ET LES LÉGUMES
Des photos de fruits et de légumes “clas-
siques”. Grâce à la légende, les petits
pourront ainsi apprendre à les nommer.

• code 462560
ANIMAUX (LES)
Photos d’animaux de la ferme, domes-
tiques et de la montagne.

MES PREMIÈRES ÉNIGMES 
ANIMAUX
code 462775 10,90€
Devine ce qui se cache derrière les indices ! Trois
illustrations amusantes et colorées sont dévoilées
à tous les enfants. Chaque dessin est un indice
permettant de deviner le mot recherché. Une
gamme d’énigmes qui permet de développer les
capacités d’observation et de déduction. 
Contenu : 42 énigmes illustrées - 1 règle du jeu. 
A partir de 3 ans. De 1 à 6 joueurs.

1, 2, 3... 
J’apprends à compter jusqu’à 10
code 462575 10€
Ce jeu permet à l’enfant de découvrir les
nombres de 1 à 10 en s’amusant. Pour
chaque nombre, il faut réunir les quatre re-
présentations suivantes : une image avec
de sympathiques animaux - des points sur
un dé - des chiffres - un nombre de doigts.
Le dé symbole désigne la représentation
que l’enfant doit chercher seul ou à plu-
sieurs. Système autocorrectif : la forme
des pièces du puzzle permet de vérifier si
les paires de cartes ont été bien assem-
blées. Une notice complète permet
d’adapter le jeu au niveau
de l’enfant et 
de suivre son évolution.
Contenu : 10 planches
de 4 pièces, 1 dé sym-
bole, 1 notice.
Format boîte : 19 x 27,2
x 5,3 cm.
À partir de 4 ans.
1 - 4 joueurs. 
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4 - 5 ansJeux

COURSE DES P’TITS CHAMPIONS (LA)
code 462736 11,90€
Quel bolide évitera les embûches et franchira le premier la ligne d’arri-
vée ?
Flash McQueen et les bolides adverses s’affrontent sur plusieurs courses
pour devenir le champion mondial de grand prix automobile. Avec un
peu de chance au dé, ni les crevaisons, ni les travaux ne vous empêche-
ront de gagner. Qui va remporter le championnat ? 

Contenu : 41 panneaux, 1 panneau départ/arrivée, 5 jetons World
Grand Prix, 4 pions-voiture, 4 socles, 1 dé, 1 règle du

jeu. Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm. Durée
de la partie : environ 15 mn. A partir de 4 ans.
De 2 à 4 joueurs.

CACHE CACHE SOURIS
code 462728 11€
Tour à tour, Félix et Souricette posent des
cartes. Certaines ouvrent un chemin,
d’autres présentent un obstacle. Un laby-
rinthe se forme. Félix parviendra-t-il à se
frayer un passage ? Souricette réussira-t-
elle à se cacher ? A partir de 4 ans. 2 à
4 joueurs. Contenu : 35 cartes grand for-
mat, une règle de jeu, durée 10 mn env.

MOUTONS À BORD
code 462781

10,90 € 8,90€
Qui aura le plus de chance au dé et
aidera son mouton à sauter à
bord ? Une course pleine de sus-
pens. Jeu de voyage à emmener
partout pour de belles parties de
rire en perspective ! Dès 4 ans.

PROMOTION

MOTS (LES) - code 462706 11€
6 jeux progressifs pour apprendre à écrire
ses premiers mots, en jouant seul ou à

plusieurs. De grandes
planches illustrées et des
jetons aux couleurs très
gaies. L’enfant compose
des mots de 3 à 5 lettres en
s’aidant du modèle : les
animaux, les véhicules...
Contenu : 6 planches de
4 mots (18,6 x 15 cm) recto-

verso, 108 jetons-
lettres et
1 guide
des jeux.
Dès 4 ans. 

Collection La Petite Ecole
PREMIÈRES ADDITIONS
code 462749 11€
6 jeux progressifs pour apprendre à calcu-
ler, en jouant seul ou à plusieurs. De
grands décors illustrés : à la ferme, dans
la mer... et des jetons-chiffres aux couleurs
très gaies. L’enfant apprend à additionner
en associant nombres et quantités ou en
retrouvant les chiffres manquants.
Contenu :  6 planches d’additions (18,6 x
15 cm) recto verso, 96 jetons-chiffres et
signes mathématiques, 1 guide des jeux.
Dès 5 ans.

JEU DE SUSPENSION
code 462795 15€

Jeu d’équilibre et de
dextérité individuel ou
collectif offrant d’amu-
sants défis. Développe
la coordination œil-
main, les aptitudes cog-
nitives et de
communication. Après
avoir monté la base sur
une table, le joueur
lance un dé qui déter-
minera la couleur de la
pièce à mettre en équi-
libre. A tour de rôle,
chaque joueur devra
ajouter une nouvelle
pièce à la structure ver-
ticale, sans la faire tom-

ber. Le premier joueur à se débarrasser de
toutes ses pièces remporte la victoire.
Contenu : 1 base en bois - 24 tiges de jeu
et 4 d’armature - 1 connecteur en bois -
1 dé de couleur - 1 notice. Quatre niveaux
de jeux. A partir de 4 ans. 

NOUVEAU



4 - 5 ansJeux 

1 - 10 maths ! Un jeu éducatif étudié pour
mieux ap préhender les valeurs de 1 à 10. Une
couleur, un nombre ! Un jeu aux règles sim-
ples pour apprendre à compter de 1 à 10 :
place toutes les réglettes et gagne en arrivant
le premier au centre de la fourmilière ! Plu-
sieurs chemins possibles et du suspens... Un
jeu éducatif et ludique à la fois pour mieux
comprendre notre système décimal. Dès 4 ans.

1-10 MATHS
code 462712

22,90€

PRIX EN BAISSE

MES JEUX 
DE GRANDE SECTION
code 462798 21,90€

Plus de 20 activités différentes pour  dé-
couvrir la dernière année de maternelle.
Thématiques abordées : apprentissage
des lettres, des chiffres, mais aussi les ani-
maux, les formes, les couleurs, le corps
humain, le monde végétal, les gestes de
l’écriture... Contenu : 1 plateau de jeu avec
roulette intégrée, 4 figurines avec socles
en plastique, 9 planches-activités numé-
rotées, 2 pochoirs à points, 52 jetons-let-
tres, 20 jetons-nombres, 7 pièces de
tangram, 1 notice. Format de boîte : 33,5
x 23,1 x 5,5 cm. Dès 5 ans. De 1 à
4 joueurs.

MONZA
code 462702  
19,90 € 17,50€
Les voitures de course filent comme des flèches. Pour
avancer sa voiture, le joueur doit bien sélectionner ses
dés en fonction des couleurs des cases du plateau. Une
turbulente course de voitures où il faut user de tactique.
À partir de 5 ans. 2 à 6 joueurs.

À LA DÉCOUVERTE 
DU CORPS HUMAIN
code 462738 24,90€

F on c t i o n n e
avec le lecteur
code 462784
( c i - c o n t r e )
vendu séparé-
ment, mais
utilisable pour
tous les jeux
interactifs de
la collection
Tiptoi. 
Un jeu pour
mieux connaî-

tre le corps humain. Qu’est-ce qu’une dent de
lait ? D’où viennent les courbatures ? Com-
ment fonctionne l’oreille ? Grâce à la visite
de l’infirmière Lisa à l’école, les enfants au-
ront des réponses à toutes leurs questions !
Lisa a également préparé de nombreux défis
que les enfants vont devoir relever avec suc-
cès : ranger correcte  ment les aliments dans
la pyramide alimentaire, trouver les molaires,
etc... Et le corps humain n’aura plus de se-
crets pour eux ! Pour les 5-7   ans. De 1 à
4 joueurs. Contenu : 14 planches enfant,
4 plan ches anatomie, 4 plaquettes joueur,   
8 je tons de couleur, 1 planche de test visuel,
1 ta  bleau de bord, 1 notice. Format de
boîte : 37,3 x 27,3 x 5,5 cm. Lecteur tiptoi non
inclus.

LECTEUR INTERACTIF
code 462784 49,90€

Ce lecteur est un véritable ordinateur. Il
donne les réponses et les explications à
tous les jeux de la collection Tiptoi. Il
contient par exemple 1500 sons, informa-
tions, jeux et chansons pour découvrir
«Mon premier Atlas» code 462807, toutes
les infos pour une première approche du
corps humain par des enfants de 4 à 7 ans
(coffret A la découverte du corps humain -
code 462738), etc... En un mot, une vérita-
ble encyclopédie dissimulée dans un
stylo. Contenu : 1 lecteur tiptoi, 1 câble de
connexion, 1 notice d’utilisation.
Format de boî   te : 19,2 x 27,5 x 5,5 cm. 
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4 - 5 ansJeux

IMAGERIE DE LA LECTURE (L’)
Emilie Beaumont
Tome 1 Niveau1
code 300489 11,70€
L’imagerie de la lecture niveau 1 n’est pas

une méthode de lec-
ture : c’est un outil
merveilleux pour
éveiller l’enfant
d’abord aux syllabes
puis aux mots. En
jouant, page après
page, il va être capa-
ble de lire tout seul
des mots et même
des phrases. Cette
acquisition sera une

base solide qui lui permettra ensuite de
suivre plus facilement n’importe quelle
méthode de lecture, dès le cours prépara-
toire. Format 18,5 x 23 cm - 124 pages.

Tome 2 Niveau 2
code 300490 11,70 €
Ce livre veut être une
réhabilitation joyeuse
de la syllabique. Les
syllabes sont à la lec-
ture ce que les notes
sont à la musique. De
même que l’appren-
tissage parfois difficile
du solfège est récom-
pensé par la joie de
savoir bien jouer d’un
instrument, celui de la
lecture est récom-
pensé par le bonheur de découvrir dans
les livres des écrits instructifs, des his-
toires passionnantes et des poèmes.
Ft 18,5 x 23 cm - 124 p.

HEURE (L’)
code 462760 10€
Grâce à ses cartes illustrées, ses pictogrammes et sa grande hor-
loge, ce jeu permet aux enfants d’aborder la notion de l’heure
tout en douceur, de la reconstitution d’une chronologie à la lec-
ture de l’heure analogique et digitale.
Contenu : 3 grandes plaques, 30 cartes-puzzle, 1 horloge avec ai-
guilles et trépied, 1 notice. A partir de 5 ans. De 1 à 3 joueurs.

proches de celles des lettres.
• L’atelier des lettres - En suivant le tracé
de chaque lettre modèle, l’enfant ap-
prend à écrire chaque lettre de l’alpha-
bet, en début et en milieu de mot.
Contenu : 15 planches de jeu recto-
verso, 1 ardoise transparente, 4 crayons,
1 gomme, 1 livret pédagogique.
Format de boîte : 33,5 x 23,1 x 5,5 cm.
À partir de 5 ans - 1 joueur.

MON ATELIER LECTURE
code 462576     20,90€
4 jeux progressifs pour exercer l’enfant
à la reconnaissance des lettres  dans 
différentes graphies, l’identification
dessyllabes et la lecture des mots.
Ludique et pédagogique. Peut se
jouer de 1 à 4 joueurs :
• Les lettres déguisées : L’enfant ap-
prend à identifier les lettres sous dif-
férentes formes : il associe à une
lettre en script, la même lettre en
cursive, puis la même lettre en capi-
tale déguisée.
• La chenille des mots :Un jeu de
parcours où l’enfant est
amené à associer à chaque
mot rencontré, le même mot
dans une autre graphie.
• Histoires à croquer :
Les premières petites
histoires à lire où l’en-
fant doit rem pla cer les
images par les jetons mots correspondants.

• Les mots jumeaux : L’enfant doit identifier
la syllabe commune qui manque à deux
mots. Il doit ainsi repérer la première syllabe
manquante, celle du milieu ou celle située

en fin de mot. Un système
d’autocorrection lui
permet de valider
ses choix.
À partir de 5 ans.
Contenu :
5 planches recto-
verso, 128 jetons,
1 dé, 4 pions, 1 livret
péda go  gique.
Format boîte : 33,3 x
23,1 x 5,5 cm.

MON ATELIER ÉCRITURE
code 462512       20,90 €
4 jeux progressifs pour exercer l’enfant à
la maîtrise du geste graphique et au tracé
des lettres. Ludique et pédagogique. Se
joue seul :
• Le trait magique - L’enfant apprend à
maîtriser le geste graphique en traçant des
dessins sans lever la main.
• Parcours sportifs - L’enfant trace le par-
cours de petits sportifs, d’un point à un
autre, sans lever la main, avec de moins
en moins de repères.
• Portraits-robots - L’enfant réalise d’amu-
sants portraits en traçant des formes
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5 ansJeux 

MÉMORY LE P’TIT SACRISTAIN
code 462620 14,90€
Apprendre le catéchisme tout en
s’amusant, c’est le challenge de ce
jeu qui consiste à former des
paires avec deux images repré-
sentant des objets de la messe.
Pour être sûr de bien connaître le
nom de l’objet représenté, on peut
se référer au petit glossaire joint.
Dès 5 ans. De 2 à 6 joueurs, durée
de la partie : environ 20 mn.

JEU DE 7 FAMILLES TRADITION
code 462565   5,80€
Familles fermiers, sportifs,
musiciens, marchands,
artistes, montagnards.
Rassemblez le plus
de familles pour ga-
gner. Pour faciliter
l’accès aux plus jeunes,
à chaque personnage cor-
respond un chiffre et à
chaque famille, une couleur.
La famille comprend le grand-
père, la grand-mère, le père, la
mère, le fils, la fille. 44 cartes. A
partir de 5 ans, pour 2 à 6 joueurs.
Durée de la partie : 10 à 20 mn.

JEUX DE 7 FAMILLES
L’unité 8,90€

42 cartes réparties en 7 familles théma-
tiques pour découvrir un domaine spirituel
en s’amusant.
De 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans.
Disponibles :

•code 462672 
BIBLE (LA)
Pour découvrir toute la Bible depuis la

Création jusqu’à la Résurrection du Christ.

• code 462671 
SAINTS (LES)
Les saints les plus populaires et les ap-

paritions les plus célèbres.

JEU DE FAMILLE 
MÉTIERS DE LA BIBLE 
Les séries de quatre
code 462778 5,50€
Jeu de 32 cartes couleurs avec motifs et

versets bibliques. Format 6,2 x 10 cm.

1000 BORNES 
édition de poche 
code 462603 19,90€
Tout le monde sait jouer au
1000 Bornes : la première équipe
qui franchit 1000 km - 1000 Bornes,
en parant intelligemment les
embûches de ses adver-
saires, gagne la partie !
A partir de 6 ans.
2 à 6 joueurs.
Format boîte : 18,7x 11,3 x
3,5 cm. Contenu : 1 jeu de 110 cartes,
1 sabot, 1 mémento, 1 règle du jeu.

TOURNOI DES PAGES (LE) 
JEU DE 7 FAMILLES LOUPIO (LE)
Deux jeux de la collection Loupio,
dès 6 ans : voir page 27.

JEU DES 7 FAMILLES DES ROIS DE FRANCE
Dessins de Louvenn, textes de Marc Geoffroy
code 462751 9,50€
Voici une façon ludique et amusante de mieux
connaître les familles des sept rois de France parmi
les plus illustres : Clovis, Charlemagne, saint-
Louis, François 1er, Henri IV, Louis XIV et Louis XVI.
Vous découvrirez les membres de leur famille. Au
total   42 cartes au format 5,6 x 8,7 cm avec la des-
cription de chacun des personnages, présentées
dans un étui cartonné. Dès 6 ans.

JEU DES 9 PÈLERINAGES (LE)
code 462782   5,50€

Il se joue de la même manière que le jeu des «7 familles». Il
concerne 9 sanctuaires et lieux de pèlerinages français : Coti-
gnac, La Salette, Le Laus, L’Ile Bouchard, Lourdes, Paray-le-
Monial, Pellevoisin, Pontmain, Rue du Bac. Il faut réunir en une
seule main les 5 cartes d’un même sanctuaire : Qui a vu ? L’ap-
parition, 1er message, 2e message, miracles. But du jeu : se fa-
miliariser avec les principaux lieux de pèlerinage en France, et
avec les messages que la Sainte Vierge a transmis à l’intention
des hommes en général, et des Français en particulier. 
Total : 45 cartes de jeu, 1 carte de règle du jeu et 9 cartes don-
nant les coordonnées des sanctuaires. 

NOUVEAU



6 - 8 ansJeux
DOBBLE
code 462724

17€
Dobble est un jeu
d’observation et de
rapidité dans le-
quel tous les
joueurs jouent en
même temps. 55
cartes comportant
chacune 3 sym-
boles, 5 variantes...

et c’est parti ! Quel que soit le jeu choisi, il
faut être le plus rapide à repérer le seul et
unique symbole identique entre deux
cartes et à le nommer à haute voix. En-
suite, il faut récupérer la carte comportant
le même symbole que la sienne, s’endé-
fausser ou la refiler  à un adversaire, selon
les règles de la variante à laquelle on joue.
Vous pouvez jouer à tous les mini jeux
dans l’ordre, dans le désordre, ou rejouer
toujours au même. Dès 6 ans. 2 à
8 joueurs. Durée de la partie : 15 mn.

VERBES CAMÉLÉON (LES)
code 462491 40€
Sur la base du jeu de l’oie, déplace-toi
et tire des cartes pour conjuguer les verbes du troisième
groupe. Avec les cartes questions / réponses, tu décou-
vriras la conjugaison des verbes dont le radical change
“comme le caméléon”. À partir de 7 - 8 ans.

MÉLI MÉLO DES RENARDEAUX
code 462245

40€
Jeu de lecture et
de grammaire,
1 à 3 joueurs.
Contenu : 1 pla-
teau de jeu, 1 dé
à 6 faces,
3 quilles. Pour
les 7 - 8 ans.

SUR LES AILES DE COCCINELLE
code 462367
40 €
Pour apprendre, en
s’amusant, à conju-
guer les verbes des 1er

et 2e groupes à tous
les temps de l’indica-
tif, ainsi qu’ “être” et
“avoir” en tant que
verbes et auxiliaires.
Le coffret comprend :

2 plateaux recto/verso pour 8 jeux diffé-
rents, un dé à 20 faces et de nombreuses sé-
ries de pastilles contenant les sujets et les
terminaisons. Idéal pour réviser pendant
les vacances. Dès 8 ans.

MOTDINGO
code 462777 12€
Quatre jeux de syllabes pour observer, lire et construire des mots,  du
CP au CM2. Des cartes comprenant des groupes de lettres tels que
AN - BR - AIS aideront les enfants à apprendre les syllabes en dou-
ceur.
Contenu : 50 cartes “lettres” comprenant chacune 5 séries de lettres
de difficulté croissante - règle du jeu. A partir de 6 ans. De 2 à
8 joueurs.

Le jeu de grammaire et de lecture 
de Martine Paruit Vuillemin
Un jeu absolument unique en France, qui a reçu
• la médaille d’or du Concours Lépine 1990,
• la médaille de vermeil au Salon mondial des inven-
teurs (Genève, 1990),
• la médaille de bronze du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 1995,
• prix du Ministère de l’Education Nationale de la Jeu-
nesse et des Sports 1991.
Il a sauvé et sauvera encore des milliers
d’enfants en difficultés (témoignages de parents, institu-
teurs, orthophonistes...) :

PARCOURS DE SCARGOULI (LE) La grammaire en jeu
code 462244 40€
Révision du CE2 et CM, rapide et amusant. Contient : 5 jeux de 30 cartes questions-ré-
ponses, 1 jeu de 30 cartes Scargouli, 1 plateau de jeu, 1 feuille Scargouli, 1 règle de jeu,
1 dé à 12 faces, 4 quilles, 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans.

COFFRET MULTIPLAY 
CALCUL MENTAL ET STRATÉGIE
pour les 7 - 14 ans - code 462490 42€
Ces trois jeux insolites et surprenants sont de for-
midables outils d’entrainement au calcul mental,
à la réflexion et au résonnement logique. C’est en
recourant à l’addition, à la soustraction et à la
multiplication qu’on triomphera de son adver-
saire. Ces jeux facilement accessibles deviennent

très vite stratégiques. Ils se jouent à plusieurs niveaux et offrent aux joueurs une richesse
infinie de situations sans cesse renouvelées qui réjouissent les enfants et passionnent les
adolescents et les adultes. Format boîte 37 x 19 x 5,5 cm. De 2 à 4 joueurs, à partir de
7 ans.
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7 - 8 ansJeux 

KROKI 
Des formes, 
des dessins,
du rire !
code 462776 19€
Piochez un mot au hasard, choisissez une forme en bois et dessinez

autour pour le faire deviner à votre coéquipier. En cas
d’échec, c’est au dessinateur de l’équipe suivante de conti-
nuer... sur le même dessin. Quelle équipe gagnera ?
Contenu : 10 pièces en bois - 384 mots à deviner -
2 crayons - 20 feuilles de papier - 1 règle de jeu. 

A partir de 8 ans. De 3 à 8 joueurs.

BONACTIO
Les bonnes actions sont toujours
gagnantes !
code 462757 29,50€

Un jeu éducatif pour s’exercer à la vertu et
aux bonnes actions : règles de civisme, gé-
nérosité, participation aux œuvres carita-
tives... A partir de 7 ans et pour toute la
famille. De 2 à 4 joueurs ou +.

JEU DE L’OIE DE LA BIBLE
Annick de Giry et Anne de La Boulaye
Illustrations de Daniel Maja
code 320290 17, 10€
Avec ce jeu, découvre en t’amusant
la chronologie des événements de
l’Ancien Testament. Présenté sous forme
de livre dont la
couverture car-
tonnée est déta-
chable pour
former un plateau
de jeu, ce coffret
comporte égale-
ment 4 pions à
lancer et un livre
qui explique les
grandes étapes de
l’alliance de Dieu
avec les
Hébreux. Dimen-
sions du plateau
de jeu : 43 x 30,5 cm - Format du livre :
21 x 29,7 cm - 64 pages - broché.

C’EST ÇA OU SA ?
code 462705 15,00€
Apprendre à bien orthographier en
s’amusant...
Le but de ce jeu, style jeu de 7 familles
(23 familles en l’occurence) est
d’apprendre à maîtriser les «Homophones
grammaticaux» (ça/sa, ou/où, etc...). Ainsi
grâce à «C’est ça ou sa ?» vous saurez
reconnaître leur nature, ce qui permettra
à l’enfant (ou à l’adulte)... de bien les
orthographier.  Convient aussi à un public
FLE = Français Langue Etrangère:
Phonétique internationale et française.
À partir de 8 ans.

RUSH HOUR
code 462752 24,90€

Le best-seller mondial des
jeux de logique ! Décou-
vrez 40 défis de niveau pro-
gressif, pour petits et
grands. L’objectif est tou-
jours le même : sortir la
voiture rouge d’un gros
embouteillage en faisant
glisser sur le plateau les vé-
hicules qui la bloquent. A
vos méninges, prêts, par-
tez ! Logique, réflexion et

déduction pour tous les âges ! A partir de 8 ans.
Contenu : un plateau de jeu, 40 cartes de défis avec
solutions au verso, 15 véhicules différents, 1 voiture
rouge, un sac pour emporter son jeu partout et une règle de jeu.

NOÉ - code 462754 15,90€

Durant le déluge,
faites monter diffé-
rents animaux à
bord des petites
arches, afin de les
mener à la Grande
Arche qui les at-
tend au large. Mais
attention : les

arches ne peuvent accueillir qu’un nom-
bre limité d’animaux sous peine de chavi-
rer ! Dès 8 ans. De 2 à 5 joueurs. Durée de
la partie : 30 mn.



8 ans et +Jeux

PAYS D’EUROPE (LES)
code 462703 17,90€

Un jeu de
connaissances
sur l’Europe pour
2 à 4 guides tou-
ristiques, dès 8
ans.
Quatre touristes
parcourent 51
pays de l’Europe
dans tous les
sens. Il n’est
donc pas éton-
nant qu’ils ne sa-
chent plus où ils

se trouvent. Qui pourra trouver leur lieu de
séjour à l’aide des indices qui sont donnés
sur le pays respectif ? Plus on devinera le
bon pays rapidement, plus cela rapportera
de points. Celui qui pourra le mieux
s’orienter en Europe et en aura fait le tour
en premier avec ses touristes est le ga-
gnant. Avec variante pour les experts de

l’Europe. Un jeu de connaissances
captivant. Dès 8 ans. 2 à 4 joueurs

OPÉRATION AMON-RÊ
code 462732 15,90€
Cette nuit, l’opération “Amon Rê” débute.
Avec des additions, multiplications, sous-
tractions ou divisions, il faut combiner les
chiffres des dés pour que les résultats cor-
respondent aux chiffres du code. Un subtil
jeu de calcul. A partir de 8 ans. De 2 à
4 joueurs.PAYS DU MONDE (LES)

code 462668 29,90€
Quel pays a
H e l s i n k i
comme capi-
t a l e  ?
Quel pays a
un drapeau
avec un gros
point rouge
? Quel est le
nom du pays
dont le
contour res-

semble à une botte ? Dans ce jeu, on va
devoir chercher 51 pays du monde entier.
Celui qui trouvera le plus grand nombre de
pays en utilisant le moins d’informations
possibles gagnera ce passionnant voyage
autour du monde. Un jeu éducatif passion-
nant. Dès 8 ans. De 2 à 4 joueurs.

MIXMO
code 462755 20,90€

Disputez une course effrénée dans la-
quelle chaque joueur construit sa propre
grille de mots. Placez et déplacez vos let-
tres en toute liberté pour enchaîner les
“MIXMO” ! et grillez vos adversaires.
Mais attention ! Quand un thème est an-
noncé, il vous faut intégrer un mot corres-
pondant à ce thème à votre grille avant la
fin de la partie ! Un jeu de lettres pour
tous. Des parties courtes pleines de re-
bondissements. Un nouveau format de
boîte et un design fun et moderne !
A partir de 8 ans. De 2 à 6 joueurs.
Durée : 15 mn.

OBJETS VOLANTS
code 462810 28,90€

Construis et fais voler ton avion tout en
découvrant l’apesanteur et l’aérodyna-
misme ! Apprends aussi à lancer un boo-
merang ou un frisbee... Fabrique ta
montgolfière et fais-la voler avec de l’air
chaud, perce les secrets de l’hélicoptère,
assemble de véritables avions... Si tu
veux qu’ils planent correctement, équili-
bre bien les poids, place correctement les
ailes et fais tes expériences.
Contenu de la boîte : 1 balle en polysty-
rène, 1 aile, 5 pailles coudées, 11 petits
tubes, 1 mini frisbee, 1 boomerang, 1 hé-
lice plastique, du papier spécial cerf-vo-
lant, 1 poignée, du fil, 1 notice détaillée.
Format de la boîte : 33,5 x 23,1 x 5,5 cm.
Dès 8 ans. 
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10 ans et +Jeux 

JEU DES 7 FAMILLES 
DU PEUPLE DIEU
code 462720 7,90€

Retrouvez
l’histoire
complète
des per-
sonnages
de ce jeu
dans la Bible ! Un jeu
de 7 familles pour faire
connaître le peuple de
Dieu, de la Genèse à nos
jours, à travers 7 grandes
familles : La famille des
ancêtres avec Adam, Eve
et leurs enfants, la famille
des élus avec Noé, l’arche,

l’arc-en-ciel, la famille des croyants avec
Abraham, Sarah, Jacob..., la famille des
exilés avec Joseph, ses frères, Pharaon,...
la famille des messagers avec Moïse, sa
famille et les dix commandements, et
enfin la famille des témoins avec les dis-
ciples de Jésus et l’Eglise. Dès 10 ans.

1000 BORNES DE LA BIBLE (LES)
code 320048 26€
Jouez en découvrant l’Ancien et le Nou-
veau Testa ment : 72 étapes à parcourir sur
le principe du célèbre jeu des 1000
bornes. Instructif, toute la famille peut y
jouer. A partir de 10 ans.

SUR LES PAS DE JÉSUS
code 462279 36€
Mettre ses pas dans ceux de Jésus, grâce
à un jeu de société, voilà une excellente
façon d’approfondir la vie du Christ, de se
familiariser avec la Bible et de découvrir
la Terre sainte. Conçu par une oblate de la
communauté Saint-Jean, ce jeu (2 à 6
joueurs) se déroule en deux parties : la
première, sur la face «Terre sainte» du pla-
teau de jeu (la carte de la Palestine), où les
joueurs parcourent de lieu en lieu, vingt
étapes de la vie de Jésus, de sa naissance
à Bethléem à son entrée dans Jérusalem,
aux Rameaux ; la seconde, sur la face «Jé-
rusalem» (le plan de la ville au temps du
Christ) où ils suivent le Christ, en dix
étapes, de sa Passion à son Ascension. Ils
progressent en répondant à des questions
et en marquant des points avec un dé.
Mais attention aux jetons «colombe» ou
«serpent» et aux cartes «chance» ou
«handicap» ! Pour de belles parties fami-
liales, à partir de 10 ans.

ANNÉE LITURGIQUE (L’)
code 462572 22€
Jeu sur l’année liturgique élaboré pour les
servants d’autel, traduit et adapté pour les
pays francophones par le Père Jean-Yves
Kling. Pour apprendre et approfondir ses
connaissances du cycle liturgique et des
fêtes de l’Eglise, d’une manière ludique :
Les cartes “Hasard” et “Questions” sont
mélangées et déposées à l’emplacement
prévu sur le plateau du jeu. Chaque
joueur reçoit une figurine et la place sur la
case “Départ”. La figurine se déplace
d’autant de cases qu’indiqué sur le dé
lancé par son joueur. Le jeu progresse
selon l’année liturgique.
A partir de 10 ans. 2 à 6 joueurs.
Contenu : 1 plateau de jeu - 48 cartes “Ha-
sard” dont 8 joker - 72 cartes “Question”
- 6 figurines - 1 dé - 1 fiche “Réponses aux
questions” - 1 règle du jeu.

MATHADOR
code 462365
42€
Découvrez l’uni-
vers des
c h i f -
fres. Addi-
t i o n s ,
soustractions, multi-
plications et divisions... In-
venté par un professeur de mathématiques,
MATHADOR emmène les petits et les grands dans
un joyeux jeu de calcul. Pour toute la famille.
Chaque boîte contient un plateau de jeu, 4 quilles
de couleurs différentes, un sablier, 220 cartes de
petits problèmes, un bloc de feuilles et 4 crayons
de papier, 1 dé bleu à 6 faces, 1 dé rouge numé-
roté de 1 à 6 et 1 dé rouge numéroté de 0 à 9,
5 dés blancs, 1 dé à 4 faces, 1 dé à 6 faces, 1 dé à
8 faces, 1 dé à 12 faces et 1 dé à 20 faces.
2 joueurs et plus, dès 10 ans. Durée de
la partie 1 h.

TIC TALK
code 462756
21,90€
Cinq mots à
trouver, cinq à
d e v i n e r .
C o n s t i t u e z
deux équipes
de 2 ou 3
joueurs. Jetez
les dés et co-
piez les lettres

obtenues dans les cases correspondantes
de votre bloc-notes. Ecrivez ensuite le plus
vite possible des mots comprenant les let-
tres tirées. Gare au sablier ! Dans un
deuxième temps, les équipes échangent
sabliers et listes de mots. Chaque équipe
dispose du temps que l’équipe adverse a
pris pour écrire ses mots pour les faire de-
viner. Plus vous trouvez de mots de vos
adversaires, plus vous marquez de points !
A partir de 10 ans. De 4 à 6 joueurs.
Durée : 30 mn. Contenu : 5 dés à 12 faces
comprenant des lettres, 2 sabliers
(1 orange et 1 violet), 2 crayons à papier, 1
bloc-notes, 1 sac en tissu,1 règle de jeu.
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Pour toute la familleJeux

TIME’S UP ! FAMILY
Deux versions jouables séparément ou ensemble

• FAMILY 1 - code 462725 20,90€
• FAMILY 2 - code 462753 20,90€
Family, pour qu’enfin toute la famille puisse profiter d’un des
plus grands succès du jeu d’ambiance ! Avec Time’s Up ! Family,
amusez-vous à découvrir en famille ou entre copains des objets,
des métiers et des animaux. Durant la première manche, décri-
vez-les sans les nommer. Faites-les ensuite deviner en ne pro-
nonçant qu’un seul mot, puis pour finir, mimez-les. Contenu de
la boite : 220 cartes : 440 objets, métiers et animaux à trouver,
un carnet de résultats, un sablier de 40 secondes, une règle du
jeu, un sac pour emporter votre jeu partout. Durée de la partie :
30 mn. À partir de 8 ans et pour toute la famille. 4 à 12 joueurs.

COFFRET 8 JEUX STANDARD
code 462665 19,90€
8 jeux classiques dans un coffret pra-
tique aménagé en table de jeu ! Une
présentation traditionnelle qui plait
depuis des générations !
Contenu : Plateaux de jeux de
dames, petits chevaux, oie,
marelle, 40 pions de dames,
8 petits chevaux, 2 dés, 8 rè-
gles de jeux. A partir de
6 ans et pour toute la fa-

mille. De 2 à 4 joueurs.

JEU D’ÉCHECS
code 462606 22 € — 10 % 19,80€
Le premier à réussir “échec et mat” remporte la partie.
Un jeu traditionnel tout en bois. A partir de 7 ans.
2 joueurs. Format boîte : 31,5 x 31,5 x 4,5 cm. Contenu :
1 plateau et des pions en bois massif, 1 livret progressif
et illustré permettant de revivre les moments les plus
exaltants des parties jouées par les plus grands cham-
pions du monde.

500 questions-réponses
et anecdotes pour tes-
ter et approfondir ses
connaissances, répar-
ties en 100 cartes et
5 thèmes : Histoire et
personnalités - Tradition
et vie chétienne - Vie de
Jésus - Arts et culture - Saints et martyrs. Avec un li-
vret de 128 pages contenant les réponses, accompa-
gnées de détails oubliés et d’anecdotes étonnantes.
Un cadeau original ; un bon divertissement en fa-
mille. Format du coffret : 14,5 x 9,5 x 9 cm.

JEU DES 7 FAMILLES FAÇON INCOLLABLES (LE)
code 462799 15€
Version «Incollables» du jeu des 7 familles pour des 
parties de rire assurées en famille. Attention : retourne-
ments de situation en perspective ! 3 niveaux de difficulté
pour jouer chacun à son niveau. Près de 700 questions
inédites, réparties en 6 thèmes ludiques et variés. Une
trentaine de défis insolites. Contenu : 49 cartes, 7 familles,
110 cartes questions, 15 cartes gage, 2 roulettes, 1 règle
du jeu. Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm. Dès 6 ans,
pour 2 à 4 joueurs. Durée de la partie : environ 20 mn.

CATHO QUIZ
B. Larebière
code 221464 12€

BLITZ ! - code 462808 21,99€
Tour à tour, les joueurs tirent une carte et la
placent devant eux. Si un symbole identique
entre deux cartes apparaît, c’est le duel ! Pour
l’emporter, trouvez le premier un mot en rap-
port avec le thème de la carte de votre adver-
saire. Mais attention : si vous piochez une
carte Duel, un jet de dé viendra tout chambou-
ler ! Le vainqeur est celui qui a cumulé le plus
de cartes. Trois séries de cartes thématiques.
Succès garanti
pour des parties
animées en fa-

mille ou entre amis.Contenu de la boîte :
180 cartes, 1 gros dé en mousse, 1 sac, 1
règle du jeu. Dès 10 ans et pour toute la
famille. Durée de la partie : 30 mn. De 3
à 6 joueurs.

NOUVEAU
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2 - 16 piècesPuzzles

TRIO BABY Couleurs
code 462771 8,90€
7 puzzles de 3 pièces pour apprendre à as-
socier et identifier les couleurs. Illustra-
tions tendres et attractives pour les petits.
Format 23,5 x 8,8 cm. Dès 2 ans.

OURS, DIEU M’AIME
code 462386 13€
Puzzle en bois, 6 pièces, Ft 12,5 x 14 cm.

VISITE AU ZOO
code 462682 8,90€
Puzzle 14 pièces. Format fini : 32,5, x
24,5 cm. A partir de 3 ans.

• LES VÉHICULES
code 462683 7,90€

6 cubes livrés dans une  valisette for-
mat : 17 x 15,5 x 4,5 cm. Dès 2 ans. 

• ANINAUX DE LA FERME
code 462684 11,90€

12 cubes livrés dans une  valisette ft 21 x
19 x 4,5 cm. Dès 4 ans.

• FÉÉRIE
code 462796 15€
16 cubes en bois recouverts d’une image
couleurs vernie, livrés dans une boîte en
bois format 20 x 20 x 6 cm. Dès 3-4 ans.

PUZZLES-CUBES 
6 - 12 OU 16  CUBES

6 puzzles à reconstituer à l’aide des 6 ou
12 cubes présents dans la valisette très
pratique pour le rangement et le transport,
ou des 16 cubes sous boîtage bois. Des
images, non pas collées, mais 
imprimées directement sur les cubes en
plastique pour que l’enfant puisse 
continuer à jouer même après des heures
de manipulation. Trois modèles, au choix :

FERME 
DES JOLIS ANIMAUX (LA)
code 462800 15,90€
Puzzle bois de 10 pièces avec poignées.
Format fini 29,5 x 20,5 cm. Dès 2 ans.

NOUVEAU

ÉTÉ À LA FERME (L’)
code 462801 7,90€
Puzzle de 10 pièces. Format fini : 32,5 x
24,5 cm. A partir de 3 ans.

NOUVEAU

CUBES

PITZELPATZ S’AMUSE
code 462411 7,90€
Puzzle 13 pièces. Format fini : 37,5 x
29,2 cm. A partir de 3 ans.

17
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SAINT MARTIN
Code 462342

12 - 20 piècesPuzzles

Collection PUZZLES DE L’ÉVANGILE - de Maïté Roche
Chaque puzzle - format 20,5 x 27 cm - 16 pièces en carton fort, l’unité      6,50€
Des images simples, belles et profondes. Par le jeu, les enfants découvrent les événements importants de l’Evangile, de la Bible, la vie
des grands saints et celles des chrétiens. Au verso, un petit texte les aide à saisir le sens de l’image. À partir de 3 ans. Disponibles :

MESSE DES ENFANTS(LA)
Code 462187

SAINTE JEANNE D’ARC
Code 462663t

t

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
Code 462341

SAINT LOUIS
Code 462252 

PUZZLES ANIMAUX
code 462727 Les 3 puzzles  11,90€

Trois puzzles
en carton ri-
gide de 12, 15
et 18 pièces
aux motifs dif-
férents pour
varier les plai-
s i rs .  Bienve-
nue dans le
monde des
animaux :
qu’ils habitent
à la ferme, au

zoo ou dans la forêt, ils feront la joie des
petits amateurs de puzzles. Dès 3 ans.

SAISONS (LES)
code 462790 Les 4 puzzles  15,90€
4 puzzles de 15 pièces chacun et 4 figu-
rines en bois. Format fini : 25 x 20 cm.
A partir de 3 ans.

BAPTÊME 
DE JÉSUS (LE)
code 462789

7€
Puzzle de 20 pièces livré
avec cadre à rebords, im-
primé avec le même
motif, pour une réalisa-
tion aisée. Format fini :
20,5 x 15 cm. Dès 3 ans.

t
TEMPÊTE APAISÉE (LA)

Code 462662

18
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NOUVEAU

SAINTE ANNE
Code 462198t

tt t

soit 3,97€ l’unité

soit 3,97€ l’unité



28 - 49 piècesPuzzles
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MON GRAND PUZZLE DE LA
BIBLE
Illustrations de Gustavo Mazali
code 198402 13€

Le livre illustre
six scènes de la
Bible bien
connues :
l’Arche de
Noé - L’après-
déluge (l’al-
liance avec
Dieu) - Dieu
s a u v e
Daniel et ses
amis - Jonas -
Jésus nourrit
le peuple -
Jésus est vi-
vant. L’enfant
va pouvoir re-
c o n s t i t u e r

chaque scène à partir du puzzle correspon-
dant contenant 30 pièces. Chaque scène est
présentée en double page, avec l’histoire
en page de gauche et le puzzle en page de
droite. Format 20,5 x 27,3 cm - 12 pages
cartonnées.
6 puzzles de 30 pièces. Pour les 3 - 7 ans.

DAVID/DANIEL
Deux puzzles

code
462193
9,90 €

28 pièces,
cartonné,
format fini
18 x 28 cm.

3 ans et plus.

ANIMAUX 
DANS LE MONDE (LES)
code 462802 7,90€

Puzzle de 30 pièces. Format fini : 32,5 x
24,5 cm. A partir de 4 ans.

CENTRE ÉQUESTRE (LE)
code 462762 8€

Puzzle 37 pièces. A partir de 4 ans.
Format 32,5 x 24,5 cm.

NOUVEAU

ANIMAUX DE LA FERME
code 462687 11€

Contient 3 puzzles de 49 pièces.
Format fini : 18 x 18 cm. A partir de 5 ans.

MES AMIS PONEYS
code 462741 12€

Contient 3 puzzles de 49 pièces.
Format fini : 18 x 18 cm. A partir de 5 ans.

CHÂTEAU ENCHANTÉ (LE)
code 462797 13 €

Puzzle de 48 pièces.
Format fini : 92 x 61 cm. A partir de 5 ans.

NOUVEAU
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60 - 200 piècesPuzzles

ARCHE DE NOÉ
code 462457 11,90€

100 pièces, cartonné,
format fini 37 x 30,5 cm. 5 ans et plus.

EN ROUTE VERS LE CHÂTEAU
code 462764 11€

Puzzle de 60 pièces. 
Format fini : 36 x 26 cm A partir de 6 ans. 

PETIT PONEY
code 462688 11,90€

Puzzle de 100 pièces.
Format fini : 49 x 36 cm. A partir de 6 ans. 

REINE DES NEIGES 
Photo de famille
code 462804 11,90€

Puzzle de 100 pièces.
Format fini : 36 x 26 cm. A partir de 6 ans.

CARTE ILLUSTRÉE 
DE FRANCE
code 462803 11,90€

Puzzle de 100 pièces. 
Format fini : 36 x 26 cm. A partir de 6 ans.

CARTE ILLUSTRÉE 
DU MONDE
ode 462791 11,90€

Puzzle de 100 pièces. 
Format fini : 49 x 36 cm. A partir de 6 ans.

BAPTÊME DU CHRIST (LE)
code 462788 14€

Puzzle de 63 pièces livré dans un petit cof-
fret cartonné facile à ranger et à transpor-
ter. Format fini : 29 x 21 cm. Dès 4 ans.

GRANDS PERSONNAGES 
DISNEY (LES)
code 462765 11,90€

Puzzle de 200 pièces. Ft fini : 49 x 36 cm. 
A partir de 8 ans. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Puzzles

CARTE DE FRANCE
code 462695 12,90€
Puzzle 250 pièces avec trieur de pièces à
6 compartiments pour un classement par
couleur dominante.
Format fini : 49 x 36 cm. A partir de 8 ans. 

CARTE D’EUROPE
code 462590 12,90€
Puzzle 250 pièces. Avec 6 compartiments
pour classer les pièces par couleur domi-
nante. Format fini 49 x 36 cm. Dès 8 ans.

CARTE DU MONDE
code 462591 12,90€
Puzzle 250 pièces. Avec 6 compartiments
pour classer les pièces par couleur domi-
nante. Format fini 49 x 36 cm. Dès 8 ans.

PAUSE DOUCEUR
code 462767 12,90€

Puzzle de 500 pièces. 
Format fini : 49 x 36 cm. Adultes.

AUBE AU KENYA
     code 462768             12,90€

Puzzle carré de 500 pièces.
Format fini : 49 x 49 cm. Adultes.

CHEVAUX DE RÊVE
code 462766 12,90€

Puzzle de 300 pièces. Ft fini : 49 x 36 cm. 
A partir de 9 ans.

PUZZLES BANNIÈRES
Puzzles de 260 pièces format 40 x 60 cm,
illustrés de bannières, livrés avec une af-
fiche 40 x 60 cm. Dès 10 ans. Disponibles :

NOTRE-DAME EN FRANCE
code 462522 19,10€

La carte de France illustrée de 53 ban-
nières de Notre-Dame + 1 affiche, avec no-
tice explicative des Vierges. Permet de
découvrir ou de mieux connaître la Vierge
Marie invoquée sous de nombreux voca-
bles dans notre pays et de situer ses sanc-
tuaires.

SAINTS DE FRANCE
code 462809 19,10€

La carte de France illustrée de 82 ban-
nières de saints disposés, soit là où ils sont
honorés, soit là où ils se sont illustrés, soit
enfin rassemblés parce que partis en mis-
sion au-delà de nos frontières. Livré avec
une affiche. 

t

NOUVEAU

250 - 500 pièces
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500 - 1500 piècesPuzzles

PUZZLEBALL 
AUTOUR DU MONDE

code 462453
46,50 € – 10 % 41,85€

540 pièces de puzzle en plastique, un
socle, une réglette pour visualiser l’image
à plat, une notice d’explication et de mon-
tage. Diamètre 22 cm. À partir de 10 ans.

– 10 %

MAGIE DES FLEURS (LA)
code 462770 16,90€

Système de rangement pour les puzzles de
500 à 2000 pièces en cours de réalisation.
Pratique et simple d’utilisation, il ne prend
que très peu de place (peut se ranger à la
verticale).

TAPIS DE PUZZLE 
500 - 2000 PIÈCES

COMPOSITION FLORALE
code 462806 16,90€
Puzzle de 1000 pièces. 
Format fini :  70 x 50 cm. Pour adultes.CHÂTEAUX DE LA LOIRE (LES)

code 462805 16,90€
Puzzle de 1000 pièces. 
Format fini : 50 x 70 cm. Pour adultes.

VUE 
SUR LE MONT SAINT MICHEL
code 462625 21,90€
Puzzle 1500 pièces. Format 84 x 60 cm.

COLLE SPÉCIALE PUZZLE
Un tube colle pour 1,5 m2 de puzzle, 
soit un puzzle de 5000 pièces.
• “métallic” - code 462060  

11,28 € – 10 % 10,15 €
Pour fixer vos puzzles avec le fini 
“métallic”.

code 462716
16,90€

NOUVEAU

NOUVEAU

Puzzle de 1000 pièces. Adultes. 
Triptyque, format fini : 98 x 37,5 cm. 
Pour une déco tendance !

Accessoires
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0 - 6 ansComptines - Éducatif

MES 50 
PLUS JOLIES 
BERCEUSES
pour faire dodo
2 CD - code 066185

19,90 €
Les berceuses sont les premières comptines
que l’on chante à un petit enfant pour l’endormir
ou le rassurer. De la simple chanson enfantine
au morceau de musique classique (Brahms) en
passant par la musique populaire (Une chanson
douce), la berceuse se retrouve dans toutes les
civilisations du monde aussi bien dans le réper-
toire classique que populaire, le plus souvent
chantée, parfois juste murmurée bouche fer-
mée.
CD1 : C’est l’heure du dodo - Fais dodo Colas
mon petit frère - Une chanson douce - Gunten
Abend Gute nacht , Brahms - Chanson de l’Ar-
bat - Dors mon petit ange , Chopin - Air on a
string, JS Bach - Frère Jacques - Au clair de la
lune - Meunier, tu dors - La petite marmotte -
Duerme, duerme negrito - Une maison dans les
étoiles - Twinkle, twinkle little star - A la claire
fontaine - Csende almot - Pastourelles et pastou-
reaux - Chère Elise - Je chante les quatre sai-
sons - Schloff, schloff ! - Nous on aime les
chansons douces - Lulu, lili et compagnie - Com-
pagnon de la marjolaine - Il pleut bergère - Ani
Couni.
CD 2 : J’ai soufflé dans mon pipeau - Quand
vient la nuit - Au dodo, petit croco - Ah vous
dirai-je maman - Dans la forêt un grand cerf ! -
Le p’tit quinquin - Aux marches du palais - V’la
l’bon vent - En suçant mon pouce - Dame tar-
tine - Voici le marchand de sable - Derrière chez
nous - Tic tac ! Cantec de leagan - Ma maman -
Dans mon panier de pommes - S’endormir avec
Doudou - Les oreilles sur l’oreiller - Le cœur dans
les étoiles - Au dodo - Doucement s’en va le
jour - Quan bos gagna - Maudit sois tu, carillon-
neur - Donna-Donna - Dodo, l’enfant do. Durée
totale : 98’08’’.

TOUTES 
MES CHANSONS 
PRÉFÉRÉES 
70 chansons 
traditionnelles
code 300755
Livre - CD 20,50 €

Amusantes ou poétiques, 70 chansons tradition-

nelles illustrées pour chanter et danser en famille :
Au clair de la lune - Alouette - Ani Couni - Aux
marches du palais - Dans la forêt prochaine - Il était
un petit navire - Le bon roi Dagobert - Meunier, tu
dors - Mon beau sapin - Sur le pont d’Avignon...
Format 20 x 21 cm - 158 pages, relié. Avec un CD
de 40 chansons.

MON BÉBÉ AIME LE CLASSIQUE
2 CD audio - code 066158 22,90 €
Bébé découvre les grands
classiques, pour l’éveil et les
temps calmes. Pour appré-
cier la musique, il faut ap-
prendre à l’écouter, dès les
premières années de sa vie.
Chaque jour, offrez à votre
bébé une brassée de minutes
musicales et écoutez ensemble. Les enfants aiment
la qualité car, on le sait maintenant, les bébés ont
de l’oreille ! Ce double CD propose à votre enfant
de découvrir quelques grands classiques, mais
aussi de l’accompagner au quotidien dans ses
phases de jeu et de repos. CD 1 L’éveil et le jeu
(76’21’’) : Vivaldi Les quatre saisons, «Le prin-
temps» - J. S. Bach Prélude pour piano en do ma-
jeur - Suite pour orchestre n°1. Menuet - Suite pour
violoncelle n° 1. Prélude - Suite pour orchestre n° 2.
Sarabande et Menuet - W. A. Mozart Allegreto «alla
turca» - Sérénade «Une petite musique de nuit». Al-
legro - «Ah vous dirai-je maman». Thème et 2 va-
riations - Sonate d’Eglise KV 336. Allegro -
F. Schubert Morceaux musicaux - P. I. Tchaïkovsky
Le Lac des Cygnes op. 20 Acte 1 n° 9 et Acte 2 n°
13 - La Belle au bois dormant op. 66. L’oiseau bleu -
E. Grieg Peer Gynt Danse d’Anitra et Danse arabe -
P. Dukas Fanfare pour précéder «La Péri» - E. Satie
Menus propos enfantins - M. Ravel Daphnis et
Chloé. Danse grotesque de Dorcon - I. Stravinsky
Fantaisie pour orchestre op. 4. Feu d’artifice - Le
Chant du Rossignol. CD 2 les temps calmes
(75’09’’) : A. Corelli Concert de Noël. Pastorale - A.
Vivaldi Concerto pour deux altos en sol mineur.
Largo - J.S. Bach Cantate BWV 156. Sinfonia - Suite
pour orchestre n° 3. Aria - G. F. Haendel Suite pour
clavecin n° 11. Sarabande W. A. Mozart Sonate
pour piano “pour débutants”. Andante - Concerto
pour clarinette. Adagio - L. van Beethoven Lettre à
Elise - B. Smetana La Moldau (extrait) - César
Franck Prélude - Dvořák Sérénade pour cordes.
Tempo Di Valse - E. Grieg Peer Gynt, Suite n° 1 op.
46. Le matin - M. Ravel Sonatine. Mouvement de
menuet - G. Fauré Pavane op. 50 - Anonyme Ro-
mance «Jeux interdits» - P. GlassMetamorphosis II.

100 PLUS BELLES COMPTINES
POUR ENFANTS (LES)
Digipack 3 CD audio code 066088

22 € 19 €
CD 1 : Chantons les animaux -

L’écureuil - Ah ! les crocodiles - A
la pêche aux moules - Il pleut, il
mouille - Dans la forêt lointaine - Il
court, il court le furet - Alouette -
Mon âne - J’ai trouvé un petit

chat - Dans la forêt, un grand cerf - Il pleut, bergère -
Frère Jacques - A la claire fontaine - Compagnons de
la Marjolaine - Au clair de la lune - Cadet Rousselle -
Promenons-nous dans les bois - Il était une bergère -
Le bon roi Dagobert - J’ai soufflé dans mon pipeau -
Vive les vacances ! - Dans mon panier de pommes,
etc. CD 2 : Derrière chez moi - Sont les filles de La
Rochelle - Elle descend de la montagne - V’là l’bon
vent - Maman, les p’tits bateaux -  Pomme de reinette
et pomme d’api - Sur la route de Dijon - Ainsi font,
font, font... Dans la troupe - Un kilomètre à pied - Mal-
brough s’en va t’en guerre - Ne pleure pas Jeannette
- Savez-vous planter les choux ? - Trois petits chats,
etc. CD 3 : La ronde des enfants - J’ai du bon tabac -
Sur la route de Louviers - Pirouette cacahuète - Trois
jeunes tambours - Sur le pont d’Avignon - Dansons la
Capucine - Si tu as d’la joie au cœur - La mère Michel -
Il était un petit navire - Lundi matin - L’alphabet de Mo-
zart - J’ai perdu le do de ma clarinette - Gentil coque-
licot - Une souris verte - Nous  n’irons plus au bois -
Ah vous dirais-je Maman - Meunier tu dors - Dors
mon petit ange - Fais dodo, Colas mon p’tit frère -
Dodo, l’enfant do - Derrière chez nous - Au dodo, petit
croco - En suçant son pouce - Flic floc !, etc.
Durée totale : 3 h 58’.

TABLES DE MULTIPLICATION (LES) 
sur des airs traditionnels 
avec 19 exercices de révision
code 066117 19€
L’apprentissage des tables de
multiplication en chansons.
Tables : Table de 2 sur l’air de
Frère Jacques - Table de 3 sur
l’air d’Ainsi font, font, font -
Table de 4 sur l’air de Sur le
pont d’Avignon - Table de 5 sur l’air de Vent frais -
Table de 6 sur l’air de J’ai du bon tabac - Table de 7
sur l’air d’Une souris verte - Table de 8 sur l’air de
Compagnon de la Marjolaine - Table de 9 sur l’air
d’Un kilomètre à pied - Table de 10 sur l’air de Pro-
menons-nous dans les bois. 9 exercices de révision
et 10 exercices aléatoires permettent de reprendre
en famille ce qui a été appris à l’école.

PRIX EN BAISSE
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3 - 4 ansContes - Romans

PETITES HISTOIRES D’ANGES
Traduit de l’anglais
par Christine Rimoldy
code 300802 20,29 €
Pour aider votre enfant à
s’endormir en se sentant
aimé, protégé, rassuré.
Les anges ont le pouvoir
de nous guider et de nous
protéger à tout instant de
notre vie et ces jolies his-
toires à lire au moment du
coucher familiarisent votre
enfant avec leur énergie
d’amour. Chacune d’elles,
tendre, drôle et émouvante lui permet de s’identi-
fier aux personnages, de développer son imagi-
nation, tout en partageant de vraies qualités de
cœur. Votre enfant découvre, au fil de la lecture,
des anges porteurs de valeurs universelles, ce qui
contribuera à augmenter sa confiance en lui, dé-
velopper sa créativité et lui délivrera une petite
«leçon de vie» qui l’aidera à grandir. Ft 19 x
24 cm - 144 p. Nombreuses illustrations couleurs.
À partir de 3 ans.

Collection Titounet et Titounette
Marie-Mad. 
(Marie-Madeleine Bourdin)
Avec cette série inédite en albums, c’est aux plus
jeunes que s’adresse la créatrice des merveilleux
Titounet et Titounette. Des trésors de petites his-
toires heureuses, amusantes, vivantes, parues
uniquement dans Perlin dans les années 80 qui
feront la joie des petits, à partir de 3 ans.
Chaque volume contient 3 histoires, format 15,3
x 16,5 cm - 48 pages, relié, l’unité 8,90 € 
Disponibles :
• code 310108
VENT D’AUTOMNE

• code 310109
AUTOUR DE L’HIVER VÉRITABLE HISTOIRE DE SAINT NICOLAS (LA)

Texte de Josette Gontier - Illustrations de Anne Hofer
code 300753 12,90 €
Il était trois petits enfants qui s’en allèrent glaner les champs. Alors
qu'ils ramassaient des épis de blés, la nuit les surprit. Effrayés, ils se
mirent à chercher un refuge. Soudain, ils aperçurent une lumière au
loin. Le coeur plein d'espoir, ils coururent demander l'hospitalité.
Hélas, ils ne savaient pas qu'ils se dirigeaient vers la maison d'un abo-
minable boucher... Ainsi commence la légende de saint Nicolas et du
père Fouettard. A partir de 4 ans. Ft 21,5 x 30,5 cm - 28 pages, relié.

NOËL DE POUPA (LE), 
LE PETIT OURS 
Arnaud de Cacqueray-Valménier
Ill. de l’Abbaye Sainte-Marie de Rieu-
nette - code 300874 7,80 €

Pourquoi, ce matin-là,
Poupa le petit ours se
retrouve-t-il tout
seul ? Où sont donc
passés tous ses amis
de la forêt ? Pourquoi
se sent-il, lui aussi,
poussé à quitter son
chêne douillet pour
un long voyage, vers
un pays lointain ? Sui-

vez l’itinéraire d’un petit ourson qui part à
la découverte de l’autre, après s’être
perdu en s’amusant, fait des rencontres,
et qui se retrouve près de l’Enfant-Jésus,
entouré de ses parents et d’animaux... Un
très joli conte illustré à raconter aux en-
fants de 3 à 5 ans. Format 20 x 22 cm -
24 pages. 

QUI VIENDRA DU NORD ? LE MYSTÈRE DU QUATRIÈME MAGE 
Texte de Jean-Jacques Soullié - Avec les voix de Michaël Lonsdale et de Brigitte Fossey
Livre + CD audio - code 300873 18 €
Un conte de Noël pour enfants entre aventure biblique et
récit merveilleux. Il y avait un quatrième roi mage ! Il ve-
nait du nord et distribua ses présents aux enfants qu’il
rencontra sur sa route... Les enfants seront heureux ravis
d’apprendre l’origine du «Père Noël». Les plus petits –
avant l’âge de la lecture – pourront écouter l’histoire en-
registrée par les deux très célèbres comédiens Michaël
Lonsdale et Brigitte Fossey. Un univers merveilleux et
captivant qui plaira aux plus petits. Le livre : format 21 x
27 cm - 36 pages illustrées. Pour enfants de 4 à 10 ans.

UN POUR TOUS, 
TOUS POUR UN 
Collection «les belles histoires de
l’Arche de Noé»
Emilie Vanvolsem - Sophie de Mullen-
heim - code 300872 13,90 €
Des histoires
pleines de vie
pour faire décou-
vrir les valeurs
chrétiennes aux
petits. Cinq belles
histoires d’ani-
maux pour décou-
vrir le message et
les valeurs chré-
tiennes : le par-
tage, la joie, le
courage, la paix,
l’amitié. Format 22 x 25 cm - 48 pages.
A partir de 3 ans. 

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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Collection “Richesse des contes”
Anne-Marie Malcoste
Six ravissants albums écrits par une institu-
trice. Des récits d’une grande fraîcheur, pour
un éveil à la curiosité et une découverte in-
telligente de la nature, toujours instructifs :
amitié, solidarité, obéissance, respect... au-
tant de notions qui confèrent à ces petites
histoires une profondeur éducative :
Chaque volume : Format 17 x 22 cm - 
à partir de 4 ans
l’unité   8,00 €
Disponibles :
• code 300670
À LA RECHERCHE D’ETHAN
Le petit garçon de la
ferme, Ethan, a disparu.
Caramel, le petit canard,
part à la recherche de son
ami. Il interroge tous les
animaux de la ferme et
des environs. Une gentille
petite histoire enrichie de
jolis dessins et, à la fin, un
questionnaire visant à
contrôler en s’amusant si
l’enfant a bien tout compris. 32 pages.
Broché.

• code 300669
CARAMEL 
ET LA PETITE
POULE ROUSSE
La nouvelle amie de Ca-
ramel le petit canard est
une très gentille petite
poule rousse qui aime-
rait vraiment beaucoup

avoir des poussins à elle. Mais elle a beau-
coup de mal à pondre des œufs. Pour
chasser la tristesse de son amie, Caramel
va tout faire pour que la petite poule
rousse devienne maman comme les au-
tres poules... 32 pages. Broché.

• code 300742
MAÎTRE HULÔT 
MÈNE L’ENQUÊTE
De nouveaux petits héros vite familiers
complètent les connaissances de l’enfant

sur la vie de nos cam-
pagnes. Quand vient la
nuit, Maître Hulot, berce
ses habitants de ses hulu-
lements rassurants. Mais
ce matin-là, impossible
de fermer l’œil tant le ta-
page est grand... Un petit
animal inconnu et étran-
ger est à l’origine de l’agi-
tation et du bouleversement de la forêt...
Maître Hulot consulte chacun des habi-
tants pour tenter de découvrir des indices
et décide de mener l’enquête... 32 pages.
Broché.

• code 300777
NOËL DE PETIT PINSON (LE)

Un très joli conte et une
leçon tout à la fois, dans
la plus pure tradition
des contes de Noël.
Petit pinson a négligé
les avertissements de
ses amis, il n’a pas cru
que l’hiver était si
proche et si froid. Trop
tard ! Personne n’a de
place pour l’abriter. Et la

belette a repéré notre imprudent. Qui par-
viendra à le sauver ? Petit pinson, qui dé-
teste cette saison, apprendra que l’hiver si
rude est pourtant joyeux, car il s’y passe
une naissance extraordinaire. A Noël
Jésus est né ! C’est la fête, le sapin brille
de mille feux, il y a des chants, les enfants
sont joyeux... 32 pages.

• code 300778
AMOUR DE PETIT CHIEN (UN)
Tibou le petit chien est
abandonné. Tout triste,
il cherche une famille
d’accueil. Même Cara-
mel, le petit canard, lui
dit « Va-t-en »! Mais Ca-
ramel a bon coeur, il
comprend que ce petit
chien pourrait-être le
compa gnon de jeu idéal
pour le petit garçon de
la ferme. Les enfants qui – on le sait – ai-
ment les chiens, raffoleront d’« Un amour
de petit chien ». 32 pages.

NOËL 
CHEZ ERNEST ET CÉLESTINE
Gabrielle Vincent
code 300847 14,50 €

Trop pauvres, Ernest
et Célestine, pour or-
ganiser un beau ré-
veillon de Noël ?
Qu’à cela ne tienne !
Un album touchant
sur le partage et
l’amitié. Ft 24 x
27,5 cm - 36 p. illus-
trées, couverture

cartonnée reliée. Dès 4 ans.

BELLE HISTOIRE 
DU ROUGE GORGE (LA)
Martine Bazin - Illustr. Joëlle d’Abbadie
code 300876 6,80 €
Pourquoi s’appeler «rouge-
gorge» quand on est tout
gris, du bec jusqu’au bout de
la queue ? Le Seigneur se
serait-il trompé en créant ce
beau petit oiseau vif et ron-
delet ? Non ! Le rouge-gorge
devra gagner lui-même son
duvet de feu par son courage, sa douceur et
son attention aux autres... Voici la touchante
légende d’un oiseau charmant qui nous
conduit jusqu’à Jésus, dans la douceur du
matin de Pâques... Ft 20 x 22 cm - 24 p. bro-
ché. Dès 4 ans.

LIVRE DE LA JUNGLE (LE)
Véronique Ovaldé - Illustr. Laurent Moreau

code 300875 14€
Un jour, le clan des loups
recueille Mowgli, un petit
d’homme abandonné au
cœur de la jungle. L’en-
fant grandit en imitant sa
famille sauvage et ses
amis Baloo l’ours, Ba-
gheera la panthère et Kaa
le python. Il apprend à

courir, nager, grimper... Mais menacé par
Shere Khan, le tigre qui a juré de le dévo-
rer, il est obligé de retourner dans le vil-
lage des hommes. Parmi eux, il doit tout
réapprendre en se méfiant de leur convoi-
tise et de leur bêtise. Suivez le destin
mouvementé de Mowgli, mi-homme,
mi-loup. Ft 25,5 x 31,5 cm - 28 p. il-
lustrées. Dès 5 ans. 25

NOUVEAU

NOUVEAU



26

6 ans et +Contes

MARTINE Collection
Offrez la délicieuse collection des
MARTINE, vrai bonheur des petites filles sages.
Imaginée par Gilbert Delahaye et adorablement
dessinée par Marcel Marlier, Martine est la
compagne de toutes les petites lectrices de 6-
10 ans. A découvrir ou re-découvrir dans des li-
vres pleins de sensibilité et de charme. Relié
cartonné 20,5 x 25 cm - 24 pages, tout en couleurs.

Chaque album :  5,45 €
Titres disponibles à nos bureaux :
1 ... à la ferme - code 260546
2 ... en voyage - code 260547
3 ... à la mer -  code 260548
4 ... au cirque - code 260549
5 ... vive la rentrée - 
code 260550
6 ... à la foire - code 260551
7 ... fait du théâtre - code 260552
8 ... à la montagne - code 260553
9 ... fait du camping - code 260554
10 ... en bateau - code 260555
11 ... et les quatre saisons - 
code 260556
12 ... à la maison - code 260557
13 ... au zoo - code 260558
14 ... fait ses courses -
code 260559
15 ... en avion -
code 260560
16 ... monte à cheval -
code 260561
17 ... au parc - code 260562 
18 ... petite maman - 
code 260563     
19 ... fête son anniversaire -
code 260564
20 ... embellit son jardin -
code 260565
21 ... fait de la bicyclette -
code 260566 

22 ... petit rat de l’opéra -
code 260567
23 ... à la fête des fleurs - 
code 260568
24 ... fait la cuisine -
code 260569 
25 ... apprend à nager -
code 260570
26 ... est malade - 
code 260571
27 ... chez tante Lucie 
code 260572
28 ... prend le train -
code 260573
29 ... fait de la voile -
code 260574
30 ... et son ami le moineau -
code 260575
31 ... et l’âne Cadichon -
code 260576
32 ... fête maman -
code 260577
33 ... en montgolfière - 
code 260578
34 ... à l’école - 
code 260579
35 ... découvre la musique -
code 260580
36 ... a perdu son chien -
code 260581
37 ... dans la forêt -
code 260582
38 ... et le cadeau d’anniversaire -
code 260583
39 ... a une étrange voisine -
code 260584

40 ... un mercredi pas comme
les autres - code 260585
41 ... la nuit de Noël -

Nouvelle édition code 260586
42 ... va déménager -
code 260587
43 ... se déguise - code 260588
44 ... et le chaton vagabond - 
code 260589 
45 ... il court il court le furet -
code 260590
46 ... l’accident - code 260591

47 ... BABY SITTER - code 260592
48 ... en classe de découverte -
code 260593
49 ... la leçon de dessin - 
code 260594
50 ... au pays des contes - 
code 260595
51 ... et les marmitons -
code 260596
52 ... la surprise - code 260597
53 ... l’arche de Noé -
code 260598
54 ... princesses et chevaliers -
code 260599
55 ... drôles de fantômes - 
code 260600
56 ... un amour de poney -
code 260601
57 ... j’adore mon frère -
code 260604
58 ... et un chien du tonnerre -
code 260615
59 ... protège la nature -
code 260616
60 ... et le prince mystérieux -
code 260624



27

6 ans et +Contes

AVENTURES DE LOUPIO (LES)
Chaque volume relié, ft 22 x 29 cm -
48 p. Textes et dessins de J.F. kieffer.
Dès 6 ans, l’unité 11,50 €
Les aventures de Loupio, le baladin du
Moyen-Age. Une bande dessinée à sa-
veur d’évangile pour rêver et rire, à lire
et relire sans fin. Jeune orphelin, musi-
cien et poète, Loupio vit en Italie au XIIIe
siècle. Ses deux grands amis sont Fran-
çois d’Assise et Frère Loup. Toujours sur
les chemins, Loupio, au cœur franc et
généreux, fait mille rencontres enrichis-
santes et vit mille aventures :

Tome 1 :
RENCONTRE (LA) 
ET AUTRES RÉCITS

code 300411

Tome 2 :
CHASSEURS (LES) 
ET AUTRES RÉCITS
code 300434     

Tome 3 :
AUBERGE (L’) 

ET AUTRES RÉCITS
code 300452     

Tome 4 :
TOURNOI (LE)
code 300520    

Tome 5 :
DEUX ÎLES (LES) 
ET AUTRES RÉCITS 
code 300626
6 récits pleins de surprises...
L’enfance de Loupio et son
précieux luth... 

Tome 6 :
CAVERNE (LA)
code 300646
Des voleurs sévissent dans les
églises de la région de San Sé-
pulcro. Loupio et Ugo mènent
l’enquête...

Tome 7 :
FAUCONS (LES) 
ET AUTRES RÉCITS
code 300702
Dans cet album : 5 aven-
tures de Loupio dont une
sur le thème de la faucon-
nerie. Avec 2 chansons fa-
ciles à retenir pour une
découverte du Moyen-âge.

Tome 8 :
DÉFI (LE)
code 300737 
Loupio part en Italie en
quête d’une cloche pour
la chapelle de François.
Un texte qui fait découvrir
l’artisanat du Moyen-Age
avec la fonderie des

cloches. Avec une grande carte à la fin du
tome pour suivre le long voyage de Lou-
pio.

Tome 9 :
INCENDIE (L’) 
ET AUTRES RÉCITS
code 300779 
Trois histoires, dont une
grande aventure sous la
forme d’une enquête hale-
tante : dans l' "Incendie",
Loupio est accusé d'avoir déclenché un
terrible feu. Ses fidèles amis réussiront-ils
à démasquer le véritable coupable ?

Tome 10 :
VERS JÉRUSALEM
code 300830 
Un univers toujours aussi
fort avec de nouveaux per-
sonnages, une grande his-
toire sur le thème des

croisades : Loupio fait route avec un
groupe d’enfants vers Jérusalem… Mais
jusqu’où les mènera leur chemin ? Entre
péripéties et découverte des autres reli-
gions, les aventures sont au rendez-vous !

TOURNOI DES PAGES (LE)
Jean-François Kieffer
code 462726 31,90 €

Un magni-
fique jeu de
plateau Lou-
pio sur le
thème des
chevaliers, qui
mêle épreuves
de culture gé-
nérale, habi-
leté et talents
artistiques. Un

très bel objet : boîte et plateau de qualité,
palets et dés en bois, cartes illustrées, li-
vret en couleur, avec cale de rangement. A
partir de 6 ans.

JEU DE 7 FAMILLES LOUPIO (LE)
Jean-François Kieffer
code 462772 8,90€
Un jeu de 7 familles pour
s’amuser avec les héros
de l’univers Loupio et
à emporter par-
tout ! Les 7 fa-
milles : les filous,
les animaux, les
artistes, les pau-
vres, les cheva-
liers, les métiers, les
amis de Loupio. A partir
de 6 ans et pour toute la fa-
mille. 

ENFANT LOUP (L’)
Livre-CD audio - Collection 
«Les contes musicaux de Loupio»
Ecrit et illustré par Jean-François Kieffer
code 300871 14,90 €

Une histoire inédite
avec de nouveaux per-
sonnages, pour les plus
jeunes fans du héros !
Loupio découvre dans
les bois une mysté-
rieuse petite fille proté-
gée par une louve... Un
conte illustré et raconté
sur un CD,  accompa-
gné de 5 chansons ori-

ginales. Un succès phénoménal grâce au
talent de conteur et de musicien de J.-Fr.
Kieffer. Le livre : format 22 x 26 cm -
32 pages relié. CD inclus. Dès 6 ans.

NOUVEAU
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Collection Le Club des poneys
par Sylvie Baussier en association avec Oli-
vier Rabouan - Illustrations de Lisa Pelissier
Pour cette série, Sylvie Baussier, auteur
jeunesse reconnue, s’est associée à Oli-
vier Rabouan, qui enseigne l’équitation
naturelle au poney-club de la forêt de
Moulière depuis plus de 20 ans. Chaque
volume, format 13 x 19 cm - 80 pages,
à partir de 6 ans.

• code 300782 
AMIE POUR 
PRINCESSE (UNE)
Dès son arrivée au poney-club,
Léa a un véritable coup de fou-
dre pour un poney, Princesse.
Mais cet univers qu’elle ne
connaît pas l’impressionne :
sera-t-elle à la hauteur ?

• code 300783 
SURPRISE 

DE DOLLY (LA)
Dolly, la jument Connemara de
Mathilde, l’amie de Léa, met au
monde un poulain. Une belle his-
toire tendre...

• code 300784 
TORNADO 
L’INDOMPTABLE
Un beau mâle bai brun foncé,
fougueux et un peu sauvage
vient d’arriver au poney-club. Il
s’appelle Tornado et paraît in-
domptable. Dylan, un ami de
Léa, parviendra-t-il à obtenir sa
confiance ?

• code 300785 
AU GALOP AVEC
CRINIÈRE D’OR
Léa doit vaincre sa peur pour
progresser dans son apprentis-
sage de l’équitation. Osera-t-elle
galoper avec la douce Crinière
d’Or ?

• code 300805
PROTÉGÉE 

DE NEIGE (LA)
Pendant les vacances, Léa et
ses amis se retrouvent pour un
stage d’une semaine au poney-
club. Ils accueillent deux nou-
velles : Marie et la fragile
Sarah. Bien des péripéties les
attendent...

• code 300806
CHEYENNE 
DANS LA NUIT
La promenade surprise en noc-
turne en forêt tourne au cauche-
mar pour Léa et Mathilde se
perdent dans la nuit noire. Les
deux fillettes vont devoir faire
preuve de courage. Mais le plus
simple, ne serait-il pas de faire
confiance à Cheyenne ?

• code 300807
PREMIER RÔLE 
POUR BAMBOU
Pour la fête du club, Léa et ses
amis préparent un spectacle au-
tour des Mille et une Nuits.
Bambou, le roi des poneys
sera présent tout au long du
spectacle. Mais Clémence n’est
pas prête à prêter son poney
préféré...
• code 300808
OBSTACLES 
POUR NUAGE (DES)
Le concours de saut d’obstacles approche ! Léa
va participer au premier concours de sa vie de ca-
valière avec  Princesse. Nathan a vraiment une
chance de gagner avec Nuage, un magnifique Ap-

paloosa que tout le monde lui
envie. Mais les répétitions sont
troublées par Arthur, un nou-
veau venu...

• code 300824
DOUX RÊVE 
GRANDIT
Léa et Mathilde doivent appri-
voiser Doux Rêve, le poulain de
Dolly. Mais quand celui-ci
tombe malade, cela devient un
vrai défi !

• code 300825
CADEAU 
POUR TANGO (UN)
Deux nouveaux chevaux Fjord,
Câline et Tango, arrivent au
poney-club pour essai. Mais
Olivier, le moniteur, ne pourra
en garder qu’un seul ! Que de-
viendra celui qui devra quitter
le club ?... 

• code 300848
SPIRIT PASSE 
SES GALOPS
Nathan va passer ses galops
avec Spirit, son poney préféré.
Difficile pour ce petit garçon qui
manque de confiance en lui !
Heureusement, la petite bande
du Poney-Club se serre les
coudes : révisions, rigolades et
solidarité au programme.

• code 300849
DUCHESSE EN 
RANDONNÉE (UNE)
Olivier emmène ses élèves en
randonnée. Mais l’orage gronde
et la petite troupe se trouve pié-
gée. Une aventure qui va de-
mander à chaque enfant de
puiser du courage dans le
calme de son poney.  

4,95 €
L’unité



29

6 -7 ans et +Contes

PETITE VEILLEUSE DE JÉSUS (LA)
Maria Krebelj - Maja Subic
code 300823 14 €

Voici l’histoire d’une petite veil-
leuse placée juste à côté de la
porte dorée derrière laquelle se
tient... le plus grand des mys-
tères. En compagnie de Cé-
leste, une belle et grosse lampe
dorée brillant de mille feux, elle
va découvrir l’église et vivre
une messe. Un magnifique
conte religieux pour éveiller à
la présence du Christ dans l’Eu-
charistie. Format 21 x 21 cm -

48 pages illustrées de beaux dessins couleurs, broché.
Pour les 6 - 10 ans.

HISTOIRE D’ARTHUR LE BOXER (L’)
Jeanine Dijoux - 
Illustrations de Xavier Christin
code 011496
13 € – 50 % 6,50 €
C’est presque un chien savant, cet 
Arthur ! Savant des choses des
hommes, des choses des saints, des
choses de Dieu... grâce à son ami
François d’Assise ! La belle histoire
d’amour d’une famille et de son
chien...Savoureux ! Pour tous. 
Format 15 x 21,5 cm - 184 pages.
Dès 7 ans.

– 50 %

• code 300819 
TIRDEL, APPRENTI 
ANGE GARDIEN

Dans sa course vers
l’école des anges gar-
diens, Tirdel se froisse
une aile et rate un
nuage. Il atterrit dans
un arbre, face à la fe-
nêtre de la chambre
d’Albin : Albin dont il
se trouve être... l’ange
gardien ! Quelle ren-
contre ! 

• code 300820
CLUB DES ANGES (LE)
Albin voudrait faire un
cadeau à Hanîs, ré-
cemment arrivé dans
son quartier mais il ne
sait pas quoi lui offrir.
Tirdel, appelé à la res-
cousse, convoque le
Club des Anges pour
trouver le cadeau qui
vient vraiment du
cœur.

• code 300845 
SECRET DES CARDIOMI-
RETTES (LE)

Tirdel vient de rece-
voir ses cardiomi-
rettes : des lunettes
célestes qui lui per-
mettent de voir avec
le cœur de son pro-
tégé. Et elles ne sont
plus très nettes ces lu-
nettes... En effet,
Albin fait des bêtises,
embarqué dans un
gros mensonge... 

• code 300846 
UN ANGE PLUS 
QUE PARFAIT
Albin a une interro de
maths, mais il a beau
appeler son ange gar-
dien, Tirdel ne tombe
pas du ciel pour l’ai-
der. C’est alors que
surgit Lacrimal, un
ange beau et intelli-
gent, prêt à tout pour
qu’il ait une bonne note, même à lui
souffler les réponses en modelant les
nuages...

• code 300869 
UN VILAIN 
COUP DE BOURDON

Maude, la sœur d’Al-
bin, a comme qui di-
rait un «vilain coup de
bourdon». Tout la
contrarie. Albin aime-
rait qu’elle retrouve
sa bonne humeur et
appelle Tirdel, son
ange gardien, à la res-

cousse ! Que faire pour que Maude
retrouve son sourire ?

• code 300870 
BUREAU DES 
MIRACLES (LE)
Albin est tout cham-
boulé : il a compris
que sa mère allait per-
dre son travail, parce
que son entreprise
ferme. Il a surtout en-
tendu cette phrase : «A moins d’un
miracle, tout le monde va être licen-
cié»... La prière qu’il envoie à Tirdel
est bien une demande de miracle !

Collection Tombé du Ciel
par Edmond Prochain et Vincent Lefebvre
Les aventures drôles et savoureuses d’Albin, un petit garçon attachant et de
Tirdel, son ange gardien. Des histoires pleines de tendresse et d’humour : 

Chaque volume, format 12,5 x 17,5 cm - 64 pages, à partir de 6 ans,
l’unité 7,95 €

NOUVEAU

NOUVEAU

SAMSON, LE PETIT POISSON BIGLEUX
et autres contes
Colette Juvin et M.-L. Viney

code 300868 13 €
Colette Juven va chaque semaine
dans les écoles à la rencontre des
enfants. C’est en les observant, en
les écoutant qu’elle puise les sujets
de ses contes. Elle nous en offre
cinq ici, magnifiquement illustrés
par Marie-Laure Viney. Un énorme
mérou a dérobé les lunettes de
Samson. Pour les reprendre, il
devra affronter le roi des poissons,
Attila. Cinq contes inspirés par les

questions des enfants ou des faits de la vie quoti-
dienne. Format 17 x 25 cm - 64 pages. Dès 7 ans.

NOUVEAU
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AVENTURES DE TINTIN (LES) 
L’INTÉGRALE
Coffret de 7 DVD
code 063496  65,99 €
On ne présente plus Tintin, le célèbre re-
porter ! Suivez-le dans ses aventures, ac-
compagné de Milou, Haddock, Tournesol et
tous ces personnages hauts en couleur qui
peuplent l'univers d'Hergé ! Chaque DVD
contient, 3 épisodes. Suspens, évasion,
bonne humeur sont au rendez-vous...
De 7 à 77 ans ! Format image 16/9.

Durée totale : 12 h 57 mn.

Tintin au pays des Soviets (n° 1)
                                                           Tintin au congo (n° 2)
                                                   Tintin en Amérique (n° 3)
                      Tintin et les cigares du Pharaon (n° 4)
                                              Tintin et le lotus bleu (n° 5)
                                         Tintin et l’oreille cassée (n° 6)
                                                     Tintin et l’île noire (n° 7)
                             Tintin et le sceptre d’Ottokar (n° 8)
                           Tintin le crabe aux pinces d’or (n° 9)
                          Tintin et l’étoile mystérieuse (n° 10)
                      Tintin et le secret de la Licorne (n° 11)
                  Tintin et le trésor de Rackham le Rouge (n° 12)

                             Tintin les 7 boules de cristal (n° 13)
                              Tintin et le temple du soleil (n° 14)
                                   Tintin au pays de l’or noir (n° 15)
                                                Tintin objectif Lune (n° 16)
                         Tintin on a marché sur la lune (n° 17) 
                              Tintin et l’affaire Tournesol (n° 18)
                                               Tintin coke en stock (n° 19)
                                                          Tintin au Tibet (n° 20)
                 Tintin et les bijoux de la Castafiore (n° 21)
                                Tintin vol 714 pour Sydney (n° 22)
                                               Tintin et les Picaros (n° 23)
                               Tintin et le lac aux requins (n° 25)

260515 - 
260349 -
260350 -
260351 -
260352 -
260353 -
260354 -
260355 -
260364 -
260365 -
260356 -
260357 -

260366 -
260367 -
260358 -
260359 -
260362 -
260368 -
260369 -
260360 -
260361 -
260363 -
260370 -
260542 

PLUS BELLES HISTOIRES DE MAMY… (LES) Des bêtes pour instruire les hommes 
Françoise Bouchard - code 011463 12 € – 50 % 6 €
Après avoir tenu sous le charme de sa plume les lecteurs de son premier ouvrage Des saints et des Bêtes, Françoise Bouchard
— devenue mamy — prend sous son aile ses petits-enfants... Complice de ceux-ci et de leurs petites amies les bêtes, notre mamy
a de bien délicieuses histoires à leur raconter : sur un ton mi-malicieux, mi-sentencieux, dans des dialogues pleins de spontanéité,
notre conteuse de miracles pratique merveilleusement l’art d’être grand-mère ! Avec ses surprenantes anecdotes tirées de la vie
des saints, mamy attrape les enfants comme des papillons : les plus remuants vont rester suspendus à ses lèvres ! Et quand mamy
fait la morale, elle sait vous la rendre si savoureuse que des leçons comme celles-là, on en apprendrait bien tous les jours ! Alors,
place aux animaux : oies cacardeuses et demoiselles souris, chameau, baleine, truie, roitelet... avec leurs traits de caractère propres
à leur espèce (bavardage, gourmandise, paresse, entêtement...) des animaux, amadoués par les saints, sont prétextes à enseigner
les enfants. Des histoires irrésistibles, avec des illustrations noir et couleurs très réussies. Format 15 x 21,5 cm - 136 pages.

- 50 %

Hergé - BD couleurs   Chaque album 10,95 €
format 23 x 30,5 cm - 64 pages. 24 titres disponibles : 
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PETITES CHRONIQUES
DE L’ABBAYE (LES) - 
L’intégrale
code 300859 14,90 €
Goûtez la réalité quotidienne des
moniales : humour, beauté et
fraîcheur sont au rendez-vous...
Voici rassemblées en un seul
volume les péripéties des sœurs de l’abbaye
cistercienne de Rieunette parues dans «Rien
de grave, sœur Honorine !» (mention spé-
ciale meilleure BD chrétienne) et dans «Pas si
vite, sœur Béate !» Ces religieuses illustrent
les situations cocasses qui émaillent leur vie au
monastère : anecdotes, blagues et réparties
prises sur le vif. 2 BD couleurs pleines de vie,
rassemblées en un volume cartonné, pour rire,
toutes générations confondues... Format 21 x
27 cm - 64 pages. Bande dessinée, dès 7-8 ans.

FÉE DES GRÈVES (LA) 
Une légende du Mont
Saint Michel
Textes d’Henri Caouissin
D’après le roman de Paul Féval
code 300617 14,70 €

Le Mont Saint Michel au XIIIe siècle, avec son
histoire, ses intrigues et ses légendes. Adapta-
tion en bande dessinée du roman de Paul
Féval. Un conte palpitant dans un endroit su-
blime.... Format 23 x 29 cm - 48 pages.

Thierry de Royaumont Collection
Jean Quimper- Dessins de Pierre Forget
Le héros de la série, est un jeune seigneur français,
aux belles qualités chevaleresques. Ses aventures
se déroulent au temps des Croisades.
Chaque volume de la collection, format 22 x
28,5 cm, reliure cartonnée, en bandes dessi-
nées couleurs, dès 8 ans, l’unité 16,90 €

• LA COURONNE
D’ÉPINES 
code 300860

Après avoir sauvé l’honneur de
son père en Terre Sainte, notre
héros s’apprête à rentrer en
France quand il se voit confier
une nouvelle mission : rapporter
à Constantinople les reliques

— convoitées par tous — de la couronne d’épines
du Christ... 72 pages.
Rappel, dans la même collection :

SECRET DE L’ÉMIR (LE)
• Tome 1 - code 300842 - 56pages
• Tome 2 - code 300843 - 56pages
Saga aux nombreux personnages créée par le

père André Sève (pseudonyme Jean Quimper).
Les ingrédients du scénario sont excellents :
aventures pleines de suspens, nobles sentiments
empreints de chris-
tianisme, contexte
historique, person-
nages captivants à
souhait…

COTIGNAC
Aventures de cape et d’épée
• Volume 1 - code 300733
• Volume 2 - code 300734
Guy Hempay et Alain d’Orange
Chaque album BD, l’unité 12,90€
relié, format 22,5 x 29 cm - 36 pages.
Couverture cartonnée couleurs :
Les aventures du jeune vicomte de Co-
tignac, fougueux Cadet de
Gascogne,toujours prêt à croiser le fer.
Des traits d’humour, une belle  plume :
un moment de pur plaisir.

BD

SECRET D’ÉLOI (LE) 
Véronique Duchâteau - 
code 300866 11,00 €
L’auteur inscrit ce roman policier
historique dans le quotidien
d’une abbaye bénédictine au IXe
siècle. Rythme des offices, Règle
de saint Benoît, travail des
moines copistes et diffusion de la
culture au Moyen-Age, c’est une
vie riche et passionnante que le jeune lecteur
découvrira dans cet ouvrage.
Issu d’une famille princière, Eloi est confié se-
crètement par sa grand-mère à l’abbaye de la
Sainte-Croix. Une menace pèse sur la vie de
ce jeune orphelin de 8 ans... Le père abbé
réussira-t-il à protéger le jeune garçon ?
Quelque chose se trame bel et bien dans cette
abbaye... Format 11 x 18 cm - 136 pages.
Dès 8 ans.

NOUVEAU

CHEVALIER DE SAINT-
CLAIR (LE) L’intégrale -
Pierre Brochard
code 300861 T1 19,90 €

Pierre Brochard,
auteur de nom-
breux person-
nages de BD, fait
revivre, sous sa
plume incisive, la
France et l’Eu-
rope d’un 18e siè-
cle splendide et
méconnu. Ses
quatre premières

aventures sont réunies dans le tome 1
de cette intégrale : Le Complot - Le
Serment du Chevalier - L’Epopée du
Cormoran - Le Repaire de l’aigle. Che-
vauchées, évasions et abordages...
rien ne fait reculer le Chevalier de
Saint-Clair, toujours prêt à servir son
Roi ou à défendre les plus faibles, pour
que triomphe la vérité ! Format 22 x
28,5 cm - 96 pages. Bande dessinée
couleurs, dès 8 ans.

NOUVEAU

AVEC D’ARTAGNAN
code 300862 14,90 €

Un nom qui claque comme un
étendard, connu de tous grâce aux

r o m a n s
d ’ A l e x a n d r e
Dumas. Depuis le
succès des Trois
Mousquetaires, de
nombreux lires se
sont attachés à
faire la lumière sur
une des plus

belles figures de notre pays, sur le vé-
ritable personnage... D’Artagnan, le
soldat au service du Roi, l’homme in-
tègre, l’amoureux de la vie... Le scéna-
rio de François Corteggiani lui rend
hommage en faisant la part entre
l’Histoire et la littérature ; les dessins
de Frédéric Garcia restituent tout le
panache du personnage.  Format 22 x
28,5 cm - 40 pages. Bande dessinée
couleurs, dès 8 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU
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SECRETS 
DE L’ENCRE BLEUE (LES) 
code 300867 12,50 €

Il se passe des choses bizarres dans
la vieille librairie strasbourgeoise
que tient le grand-père de Camille.
Cette dernière, obligée d’y passer
ses vacances de Noël, est bien dé-
cidée à trouver des réponses. Oui,
mais voilà, les choses ne se passent
pas du tout comme prévu ! Heureu-
sement, Amélie et sa joyeuse
bande de cousins viennent à la res-
cousse. Grâce à eux, Camille va

faire de surprenantes découvertes. Elle va aussi en-
tendre parler pour la première fois de la véritable his-
toire de Noël. Ft 13,5 x 21 cm - 208 p. Dès 8 ans.

Illustrations de Manon Iessel
Chaque volume, ft 19 x 21,5 cm. 
Dès 9 ans, l’unité 19,90 €

APRÈS LA PLUIE 
LE BEAU TEMPS
code 300840
C’est le dernier roman
de la Comtesse de
Ségur. Toujours sensi-
ble à la sagesse popu-
laire qui se dégage des
proverbes, elle illustre
ici la vie malheureuse
de Geneviève qui finira

par trouver le bonheur, une fois deve-
nue adulte. Texte intégral non modifié.
Postface de François Labadens des Ca-
hiers séguriens, spécialiste de la com-
tesse de Ségur. 176 pages, reliure
cartonnée.

PETITES FILLES MODÈLES
(LES)
code 300727
A travers différentes
aventures, Camille et
Madeleine de Fleur-
ville ainsi que Mar-
guerite de Rosbourg
apprennent à distin-
guer le bien du mal.

Les fillettes vivent au jour le jour les
grandes joies et les petites catastrophes
de l’enfance : promenade en calèche,
sauvetage d’un rouge-gorge tombé du
nid, indigestion de cassis, disputes et ré-
conciliations, fêtes et parties de cam-
pagne. 182 pages.

MALHEURS DE
SOPHIE (LES)
code 300449
L’histoire de Sophie qui
ne cesse de faire des
bêtises lesquelles, fina-
lement, se retournent
toujours contre elle et
ont le mérite de lui
faire comprendre la voie à suivre.
144 pages.

VACANCES (LES)
code 300771
Enfin les grandes va-
cances ! Sophie, Ca-
mille, Madeleine et
Marguerite accueillent
avec bonheur leurs cou-
sins et amis, fêtent leurs

retrouvailles et font mille projets. Si de
nombreuses parties de jeux et de pêche
sont en perspective, le retour d’exil de
Paul et de M. de Rosbourg, naufragés,
va marquer l’esprit des enfants et les
faire grandir. 144 pages.

Coline Dupuy et Thibaut Dary - Dessins de Philippe Glogowski
Entrez dans l’aventure au Puy du Fou ! Cette superbe BD couleurs va vous entraîner dans un voyage à travers le
temps comme sur le célèbre parc d’attractions... Chaque volume format 22 x 28,5 cm - 48 pages relié, dès 8 ans,

• code 300757 -
Tome 1 :

TRÉSOR DU PUY
DU FOU (LE)
Suivez Amanda, Julien
et leurs parents dans
un extraordinaire
voyage à travers le
temps. Une bonne ini-
tiation à l'Histoire de
France.

• code 300747 - Tome 2 :

3 MACLES 
D’ARGENT (LES)
Amanda et sa famille
retournent au Puy du
Fou. Puyfolie la muse
emmène nos 4 héros
aux origines de la che-
valerie. Ils devront faire
preuve de courage face
aux Vikings, aux
Anglais de la Guerre de

Cent ans et à la trahison de l'assassin Gal-
lois au XVIe siècle.
• code 300795 -
Tome 3 :
SANG DES 
CHEVALIERS (LE)
Le dernier volet de
cette trilogie à suspens
nous entraîne aux côtés
de Jeanne d’Arc pour la
libération d’Orléans.

Collection Le Trésor du Puy du Fou :

Collection Comtesse de Ségur Béatrice Maré 

MYSTÈRE SUR L’ILE DE BRÉHAT
code 300713 10,50€
Qu’est-ce qui pousse Tiphaine, la
petite Bréhatine, à sortir par une nuit
d’orage ? Et pourquoi revient-elle si
effrayée de son expédition ? C’est ce
qu’Amélie et Hugo, en vacances sur
l’île de Bréhat, aimeraient bien sa-
voir. Avec l’aide de leur cousin
Erwan et de leur nouvelle amie Léa,
ils vont tout mettre en œuvre pour
savoir ce que cache la soi-disant
“maison hantée”... Au fil de cette histoire, les enfants
découvriront la merveilleuse Bonne Nouvelle que
Dieu adresse personnellement à chacun.
Ft 13 x 21 cm - 216 p. Dès 8 ans. 

12,50 €
L’unité

BD

NOUVEAU
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Collection Les Messagers de l’Alliance
par Jean-Michel Touche
Des histoires palpitantes et fidèles à la Bible ! Les aventures de trois jeunes collégiens or-
dinaires projetés au temps de la Bible. Des héros auxquels les enfants peuvent s’identifier.
Des romans pleins d’émotions, de rebondissements et de profondeurs spirituelles pour dé-
couvrir la bible, plus beaux et plus palpitants que toutes les fictions !
Pour les 8 à 12 ans.   
Chaque volume format 14 x 20,5 cm :   
L’unité 13,90 € Disponibles :
• Tome 1 - code 260609 - 160 pages.
AU PIED DU MONT HOREB

Collégiens ordinaires, juste
un peu plus curieux que leurs
copains, Nicolas et Frédéric se
retrouvent mystérieusement
mêlés à l’histoire du peuple hé-
breu au temps de la Bible ! Té-
moins de la fabuleuse Alliance
entre Dieu et son peuple, ils en

sont aussi les messagers... 
• Tome 2 - code 260610 - 224 pages.
PROPHÉTIE DE SAMUEL (LA)
Voici nos deux héros au seuil
de la Terre Promise ! Après
l’éprouvante bataille de Jéri-
cho, leurs péripéties les
conduisent à David, cet
homme au destin unique qui
choisit de s’établir à Jérusa-
lem, ville dans laquelle ils
pourront s’introduire... Action
et suspens garantis ! 
• Tome 3 - code 260611 - 224 pages.
MENACE SUR LE TEMPLE

Une grande mission attend
Nicolas : celle de participer à la
construction du temple de Jéru-
salem sous le règne de Salo-
mon. Mais il devra déjouer les
pièges tendus par le sinistre Dia-
bolos, l’ange du Mal, prêt à tout
pour le faire échouer...

• Tome 4 - code 260612 - 224 pages.
ORACLE DE BABYLONE (L’)
Plongés au cœur des
événements de l’Ancien
Testament, nos héros se
retrouvent exilés à Babylone, au
temps de Nabuchodonosor. Ils
vont vivre la prise de Babylone
par les Perses, puis retourner à

Jérusalem, et participer à la reconstruction
du temple, grâce à la description précise
que Nicolas en avait faite dans son carnet
secret. Des histoires palpitantes et fidèles à
la Bible...
• Tome 5 - code 260620 - 224 pages.
PRODIGES EN GALILÉE
Après leurs extraordinaires
aventures dans l’Ancien
Testament, aux côtés du peu-
ple de Dieu, Nacklas, Caroline
et Nicolas se retrouvent en
plein Jérusalem. De rencon-
tres en péripéties, les trois
héros vont partir à la re-
cherche d’un homme nommé
Jésus dont les prodiges sont sans précé-
dent... 
• Tome 6 - code 260622 - 224 pages.
PORTE DU ROYAUME (LA)

Dernier tome de cette série,
il raconte la suite et la fin des
aventures de Nicolas, Caroline
et Frédéric aux côtés de Jésus,
depuis Sa montée à Jérusalem
jusqu’à la Pentecôte. Nos
héros suivent le Christ et ses
disciples à Jérusalem où ils

vont fêter la Pâque. Témoins de la Passion
de Jésus et de sa résurrection, ils assiste-
ront aux temps forts de la fin des évangiles,
avant de revenir à leur époque, auprès de
leurs parents.
• Tome 7 - code 260625 - 224 pages.
FILS DE LUMIÈRE (LES)
Les Messagers de l’Alliance
achèvent leur mission ! La dé-
couverte des Actes des Apô-
tres : nos trois héros suivent
le destin de Pierre et Paul
jusqu’à Rome.

MADEMOISELLE GIBOULÉE
Berthe Bernage
code 300671
12 €

Les aventures d’une jeune
parisienne, adolescente atta-
chante, au tempérament bien
trempé. Suivez Giboulée et
ses frères dans une enquête
dangereuse, où il est ques-
tion de médaillon, d’enlève-
ment, de révolution...
Un roman à partir de 10 ans.
Ft 13 x 20,5 cm - 128 pages.
Broché.

Les Aventures de Paul et Marie
Mauricette Vial-Audru
Chaque volume format 13,5 x 20 cm -
128 pages. A partir de 10 ans.
L’unité 12 €

• code 260631
ÉNIGME DU 
CHÂTEAU-ROCHER (L’) 
Aventures en Auvergne
Ce premier épisode amène nos
deux amis en Auvergne, tout près
d’un vieux château en ruine. Curieux, Paul
et Marie vont le visiter et découvrir, en
compagnie de leur papa, qui se cache réel-
lement derrière une ombre qui ne se fait
voir qu’à la nuit tombante...
• code 260632
LOUE (LA), 
RIVIÈRE MYSTÉRIEUSE 
Aventures en Franche-Comté

Après avoir découvert l’Au-
vergne, voilà nos aventu-
riers en Franche-Comté, à
l’assaut d’une rivière bien
mystérieuse, la Loue.
D’après une jeune aveugle,
un démon y habiterait et il
ne faut pas le mettre en co-
lère... Mais est-ce bien la
réalité ou tout simplement

des légendes ?...



34

10 - 14 ans et +Contes - Romans

Collection «La fleur de Saïgon»
Sophie de Mullenheim - l’unité 13,90€
La plume épique et fine de Sophie de Mul-
lenheim, auteur reconnue de livres pour en-
fants, nous emmène en 1933. Ses trois
romans entraînent leurs lectrices à la suite
d’Anne, jeune fille arrivée avec ses parents
en Indochine, rêvant d’aventure et d’exo-
tisme. La jeune fille va cependant bientôt
réaliser que derrière la façade souriante de
la colonie française, un complot se trame...
Des romans captivants pour les 10-14 ans
que l’on lit d’une traite. Chaque volume for-
mat 14 x 21 cm, Disponibles :

• code 260648
UN PARFUM 
DE COMPLOT
La vie en Indochine est insou-
ciante pour Anne, la fille de
l’amiral Bartelot, en poste à
Saïgon. Accompagnée de
Mlle de Kermanec, une vieille
bretonne délicieusement

sourde, Anne découvre avec bonheur un
pays fascinant, pétri de traditions et de
croyances ancestrales. Hélas, l’ombre des
trafiquants plane sur la colonie française et
ces derniers sont prêts à tout pour poursui-
vre leur commerce... 224 pages.

• code 260649 
ENFANT DU TÊT (L’)
La fête du Têt bat son plein à
Saïgon. Anne trouve un panier
posé devant la porte de la mai-
son familiale. Elle y découvre
un nouveau-né. Aucun mot ne
l’accompagne, aucune indica-
tion ne permet de l’identifier ni
de savoir d’où il vient. La jeune
fille se lance à la recherche de
la mère de l’enfant... 256 pages.

• code 260650 
MYSTÈRES À ANGKOR

Anne suit son père, en mis-
sion près des temples d’Ang-
kor. Mais derrière
l’atmosphère légendaire des
lieux, elle découvre que des
pilleurs de trésors mènent une
affaire bien lucrative...
256 pages.
Une intrigue sous forme d’en-
quête, un genre très apprécié
du lectorat 10-14 ans.

Collection «Chrétiens des Catacombes»
Sophie de Mullenheim - l’unité 13,90 €
Une histoire palpitante pour adolescents de 12-14 ans, ciselée en de très courts chapitres,
ponctuée de nombreux dialogues dans un style alerte et fluide qui a pour cadre le règne
de l’empereur Dioclétien, lequel n’a de cesse de pourchasser ceux qui refusent de lui
faire allégeance, et particulièrement les chrétiens. Un beau roman qu’on ne lâche plus
et dont on attend la suite, écrit par un auteur qui nous enthousiasme encore une fois
par sa qualité littéraire. Chaque volume ft 14 x 21 cm - Disponibles :

• code 260646 - Vol. 1
FANTÔME DU COLISÉE (LE)

Maximus est fils de séna-
teur et fervent admirateur
de l’empereur. Pour lui, les
chrétiens sont des fous à
lier. Au détour d’une pro-
menade vespérale près du
Colisée, avec son ami Titus
et son esclave Aghilès, il
entend un cri glaçant pro-
venant des sous-sols du

cirque. Pourtant, en-dehors des jeux orga-
nisés pour le peuple par l’empereur, le Co-
lisée est normalement entièrement vide.
D’où vient ce cri ? D’une bête blessée ?
Est-ce celui d’un fantôme ? Maximus, lui,

croit que c’est une personne souffrante
qui appelle. Près à tout pour élucider ce
mystère, Maximus et ses amis pénètrent
les entrailles du plus célèbre cirque du
monde romain... 208 papes.

• code 260647 - Vol. 2
DANS LA GUEULE DU LION
Titus, Maximus et son es-
clave Aghilès se donnent
pour mission de rapporter
un lion à l’empereur Dioclé-
tien ! Au même moment, un
jeune prêtre africain décide
de se rendre à Rome pour y
aider à accueillir les
croyants... 224 pages.

PRINCE ALEXIS (LE)
Mme Benoist de Saint-Ange - code 011269
9,45 € – 30 % 6,62 €

Un jour arrive dans le port d’une contrée lointaine «l’apôtre aux yeux de braise»,
André. Disciple de Jésus, il allume dans le cœur du jeune prince païen Alexis, le
feu du message chrétien. Ft 15 x 21,5 - 120 p. Illustrations de l’auteur. 10-12 ans.

AVENTURES DE LAURENTIUS (LES)
Cécilia Derville - code 011216

10,50 € – 30 % 7,35€
An 35 après J.-C. : un jeune Romain découvre peu à peu l’enseignement de Jésus
au cours de ses rencontres avec des disciples. Avec un réalisme saisissant, une
parfaite reconstitution de la vie quotidienne des premiers chrétiens. Une grande
aventure spirituelle à perdre haleine ! Illustrations de Madeleine. Ft 15 x 21 cm -
160 p. A partir de 12 ans.

PROMO

EVGUENIA Les îles Valaam
Anne Riolet - code 260642 14,50 €
Tout autant un roman historique qu’un thriller à couper le souffle, le lecteur s’at-
tache très vite à ces adolescents qui connaissent le prix à payer pour survivre
et devenir des adultes dignes de confiance.Moscou, février 38. Après l’élimina-
tion de ses parents par la police soviétique, Evguenia est enfermée dans un or-
phelinat pour apprendre à penser selon le politiquement correct communiste.
C’est sans compter sur sa soif de liberté et son amour de la vie... Avec Olga qui
a appris à survivre dans la rue, elles s’enfuient et parcourent la Russie à la re-
cherche d’un havre de paix. Elles atteignent les îles Valaam, alors qu’éclate la
guerre... Format 13 x 20 cm - 248 pages. Dès 12 ans.

PROMO

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LA PROPHÉTIE D’ASSISE Collection
Isabelle Laurent
Chaque volume format 13 x 20 cm
Palpitante trilogie et un best-seller ! Dans un rythme de lecture
des plus soutenu parsemé de rebondissements, ces 3 romans
mettent en lumière la vocation de chacun sur terre et la lutte in-
cessante entre le bien et le mal. A partir de 15 ans :

SUIS-MOI
• Tome 1 - code 260643 14,90 €
Une mystérieuse prophétie est annoncée à un jeune moine
pour François, un étudiant promis à un brillant avenir d'archi-
tecte, Babeth, une jeune femme harcelée par les épreuves de
la vie, Luggi, un immigré africain créateur de mode et Claire,
une infirmière propulsée au rang de star de la chanson. Grâce
à l'aide du père Antoine, nos héros découvrent leur vocation
respective ainsi que le lien surnaturel qui les unit. 286 pages.

JUSQU’AU BOUT
• Tome 2 - code 260644 17,90 €
Nous retrouvons nos quatre amis dix ans plus tard. C'est
l'heure du combat spirituel, alternant épreuves familiales, ten-
tations, doutes sur les choix de vie. Le sort semble s'acharner
sur eux, mais la Providence veille. Ils peuvent aussi compter
sur l'amitié indéfectible de leur père spirituel. Un beau roman
qui plaira aux jeunes en quête de repères et de modèles à
l'heure des choix cruciaux de l'existence. 446 pages.

DE L’AMOUR
• Tome 3 - code 260645 15,90 €
L'archange Gabriel vient annoncer au père Antoine que le
temps de la moisson est enfin arrivé pour François, Claire,
Luigi et Babeth. Mais comme dans l'Apocalypse, le mal va
jouer sa dernière carte. Jusqu'où seront-ils capables de suivre
l'amour ? 338 pages.

DE PANACHE ET D’AMOUR
Claire Baritou - Bruno Saint-Hill
code 260641 13,50 €
Contes inédits pour adolescents
Douze récits passionnants qui traversent les siè-
cles. Contes d'aventures surtout, mais aussi contes
moraux et contes animaliers, exaltant le "panache"
de preux combattants, courageux et vaillants, dé-
fendant honneur, humilité, tolérance, et chantant

l'"amour" : amour de l'autre, parental, fraternel ou filial, amour de
Dieu et amitié aussi. Des actions qui se déploient au cours d'aven-
tures aussi captivantes que diverses : la conversion d'Hildebert,
seigneur sanguinaire et despote ; la voix mystérieuse d'Angelo ;
la mission périlleuse d'Amaric. Un style et des illustrations incom-
parables... «De Panache et d'Amour ne se lit pas, il se vit.» For-
mat 14,5 x 19 cm - 224 pages. Dès 14 ans.

PASSEUR DE DIEU (LE) 
Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine
code 270059 19 €
Une belle leçon de vie à travers celle de moines dont
la joie de vivre, l’humilité, les valeurs et la foi nous
entraînent, ainsi que son narrateur, dans un très bel
échange spirituel. Xavier est un jeune journaliste
déjà lassé par la vie. Sa décision de partir en retraite
dans ce monastère bouleverse son existence. Il en
repartira transformé et prêt à vivre sa vie, enfin. For-
mat 13,5 x 21,5 cm - 234 pages. Pour adultes.

MAISON BATTUE PAR LES VENTS (LA) 
Le roman du Vatican
Père Malachi Martin - code 270058 25 €

Traduit de l’anglais par François Thouvenin. Ver-
sion française du célèbre roman de Malachi Mar-
tin, grand succès de librairie car vendu à
plusieurs centaines de milliers d’exemplaires,
paru pour la première fois aux USA en 1996.Ma-
lachi Martin a été très proche de Jean XXIII, de
Paul VI et du cardinal Bea dont il était le secrétaire
privé. Cette proximité lui a permis de connaître
mieux que quiconque les arcanes de la diploma-
tie vaticane qu’il met en scène ici sous forme de
roman. Son analyse et ses révélations sont ef-
frayantes mais c’est un document de tout premier
ordre qu’il faut avoir lu pour comprendre la situa-

tion difficile de l’Eglise. Ce qui pouvait apparaître en 1996 comme
une fiction se révèle aujourd’hui comme un singulier ouvrage d’an-
ticipation : un complot cherche à faire du Vatican l’outil d’un futur
gouvernement mondial et doit pour cela se débarrasser d’un pape
insuffisamment docile à ce plan. Le scénario romanesque fait étran-
gement penser à la démission du pape Benoît XVI. Ce fait apporte
sérieux et crédibilité aux informations données par l’auteur, qui a
vu de près ce qui se passait au Vatican. Ce roman semble donc
avoir été, pour l’auteur, un prétexte pour décrire une sombre réalité
et avertir ses contemporains. Ft 16 x 24 cm - 792 p. Pour adultes.

OR DES TEMPLIERS (L’)
Denis Vauzelle - code 270053 21 €

En France au début du siècle dernier, un chevalier de l’ordre
de Malte et un policier se retrouvent au centre d’un singulier
jeu de piste médiéval qui doit leur permettre de retrouver l’or
des Templiers. Cette course au trésor est l’occasion d’un
voyage au cœur des grandes cathédrales, du sanctuaire de
Rocamadour, de la lanterne des morts du village médiéval de
Sarlat et d’une prison au régime carcéral très spécial ; l’occa-
sion aussi de frissonner en retrouvant la trace de Gilles de
Rais, plus connu sous le nom de Barbe Bleue et de tant d’au-
tres... Enfin, et surtout de découvrir les vicissitudes des hos-
pitaliers de Malte, des templiers et du très énigmatique ordre

de Saint Lazare. Un thriller au suspens haletant avec des scènes dignes d’un
plateau de cinéma, avec en plus des clés pour comprendre l’histoire. De l’éru-
dition, de l’action : c’est le meilleur roman polar historique de ces vingt der-
nières années... Format 14,5 x 22,5 cm - 352 pages.

NOUVEAU

NOUVEAU
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AdultesContes - Romans

Trois romans au format 15 x 22 cm :

ROMAN DE CHARETTE (LE)
code 270054 22 €
Dans cet ouvrage original, Philippe de Villiers fait

écrire à François-Athanase Charette de La Contrie,
«le roi de la Vendée», ses mémoires ! Ce récit ha-
letant, mené de main de maître, retrace toute la vie
de ce héros aussi séduisant qu’intrépide, fidèle en-

vers et contre tout à une cause : «la Patrie, la Foi, le Roi». Un ou-
vrage bien conçu, au style flamboyant, extrêmement documenté
qui doit servir au scénario d’un film sur Charette. 480 pages.

ROMAN DE SAINT LOUIS (LE)
code 270055 22 €
Qui mieux que Philippe de Villiers pouvait tracer le
portrait de ce roi très chrétien, canonisé quelques
années après sa mort ? Le 8 novembre 1226, à la
mort du roi de France, Louis VIII le Lion, son fils
ainé lui succède sous le nom de Louis IX. Il n’a que
12 ans et sa mère, Blanche de Castille, assume la
régence. Le jeune roi gouvernera cependant très
vite, mettant fin à la première guerre contre l’Angleterre et à la croi-
sade des Albigeois. Il régularisera les relations entre la France et
l’Aragon, matera les féodaux frondeurs et modernisera l’adminis-
tration. Mais ses multiples participations aux croisades ruineront
le pays. Il reste malgré tout le roi qui a fait de Paris la capitale la
plus prestigieuse de la chrétienté occidentale, avec son université
et ses grands monuments (Sainte Chapelle, Notre-Dame), et a fa-
vorisé l’essor d’une bourgeoisie active et entreprenante. Un roman
alerte et plein de fougue, où le pieux saint Louis apparait plus
comme un souverain habile et sage, mari empressé et fidèle,
qu’un pourfendeur d’infidèles. 528 pages.

ROMAN DE JEANNE D’ARC (LE)
code 270056 22,50 €
Pour rendre à Jeanne, au-delà de la place qu’elle
occupe dans l’Histoire, un peu de son humanité et
de sa fragilité, Philippe de Villiers est parti sur ses
traces : il a visité et revisité Domrémy, Chinon, Or-
léans et Compiègne, Le Crotoy et Rouen. Il a longé
la Loire, refait la route du Sacre et celle de la cap-
ture. Il s’est imprégné de l’air qu’elle a respiré, a re-
noué avec sa langue, son univers, les saisons de

son enfance. Il a relu les dernières minutes de son procès et s’est
laissé habiter par la force unique de cette guerrière. Avec le style
et le panache qui ont fait le succès du Roman de Charette et du
Roman de Saint Louis, Philippe de Villiers dessine ici le portrait
authentique de Jeanne loin des stéréotypes, celui d’une âme sim-
ple et portée par la grâce, tout entière vouée à la sincérité de son
combat – à l’amour de son pays, la France. 452 pages.

Par Philippe de Villiers PIEUSES COMBINES DE RÉGINALD (LES)
Thomas Hervouët
code 270057 19 €
Cinq jours sur sept, Réginald Le Vaillant garantit
l’amour, la mort et la propriété privée. Mais depuis
peu, la tranquille harmonie vieille France de son
foyer est en péril. En effet, il ne voit pas d'un bon
œil l'arrivée d'un futur gendre aux idées gau-
chistes et anticléricales dans sa famille ; il lui pré-
férerait Jean-Arthur Chambourcy, artiste fauché et
accessoirement héritier désigné de la comtesse de
Roquefort s’il se convertit. Alors Réginald choisit de s’en remettre
à la Sainte Vierge et programme un pèlerinage de groupe à
Lourdes pour arranger ses affaires. Un roman hilarant qui épingle
les travers des uns et des autres sans aucune méchanceté. À met-
tre entre toutes les mains. Format 15 x 22 cm - 336 pages.

FEMME DU PRISONNIER (LA)
Hubert Jorand - code 011543
22 € - 40 % 13,20 €

En toile de fond, l’occupation allemande pendant
la seconde guerre mondiale. L’auteur, contempo-
rain de cette époque y dépeint la détresse des
femmes qui durent affronter seules d’immenses
difficultés matérielles, financières, morales ou sen-
timentales, luttant pour la subsistance et le main-

tien du foyer conjugal. Un livre plein de fraîcheur, à la lecture
captivante et aisée. Format 15 x 21,5 cm - 272 pages. Couverture
couleurs pelliculée. Broché.

ÉPAISSEUR DES JOURS (L’)
Préfacé par Isabelle Moural, président des
Ecrivains catholiques de langue française
Adeline Rocher - code 011521

24 € - 40 % 14,40 €
La vie n’est pas un long fleuve tranquille : il faut
savoir lire au cœur même des épreuves, l’effet
constant de la grâce. Même dans les moments dif-
ficiles, le Seigneur ne nous abandonne jamais...
Un livre émouvant pour tous ceux et toutes celles
qui fléchissent sous le poids d’une vie difficile. Un
fabuleux message d’espérance !
Format 15 x 21,5 cm - 296 pages.

VEILLEURS DU PAIN (LES)
U. Grange     code 011456
13 € - 40 % 7,80 €

Un passionnant roman à résonnance prophétique,
à mi-chemin entre légende, tradition, réalisme et
fiction. Un scénario original, une écriture raffinée,
fortement évocatrice. Format 15 x 21,5 cm -
184 pages. 

- 40 %

- 40 %

- 40 %
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3 ans et +Coloriages

Collection Découvrir la Bible en coloriant

Une série d’albums
à colorier qui permettra aux enfants d’explorer la Bible.
Les plus jeunes d’entre eux s’amuseront à colorier les
versets et les illustrations pendant que les adultes pour-
ront les aider à faire leurs premiers pas dans la connais-
sance des textes bibliques. Les deux premiers titres sont
deux albums introductifs qui traversent l’Ancien et le
Nouveau Testament. Le but de cette série est de rendre
vivantes les histoires de la Bible. 
Chaque album - format 21 x 29,7 cm -  32 pages.
Broché.    l’unité 3 € Disponibles :

• code 198323
ANCIEN TESTAMENT (L’)
• code 198324
NOUVEAU TESTAMENT (LE)
• code 198367
MIRACLES DE JÉSUS (LES)

BIBLE ILLUSTRÉE ET RÉDIGÉE PAR DES JEUNES (LA) 
De la Genèse à Moïse - L’album et son livre de coloriage
code 198290 13,50 €
28 petits-enfants et leur grand-mère se sont mis
au travail : écriture, illustration, coloriages... La
rédaction de cet Ancien Testament pour les plus
petits a été jugée bonne par les autorités ecclé-
siales. Imprimatur et Nihil obstat sont venus ré-

compenser cet ouvrage
original qui s’arrête à la
mort de Moïse. L’équipe
continue à travailler pour nous offrir la totalité de
l’Ancien Testament. Une belle aventure qui force
l’admiration.
• L’album : Format 15 x 22 cm - 160 pages.
• Le coloriage : Format 15 x 22 cm - 148 pages.

BIBLE À COLORIER
Texte de Anne de Vries, nouvelle adaptation
code 198403 14 €
De la création racontée dans le livre
de la Genèse jusqu’à la conversion
de Paul dans le livre des Actes des
Apôtres et la prédication de l’Evan-
gile dans le Bassin médi-
terranéen, 95 récits
bibliques à lire et autant à
colorier. Chaque histoire
est présentée en double-
page : le récit, avec des
mots simples et en gros
caractères, figure sur la
page de gauche et le colo-
riage, sur la page de droite
lui fait face. Dès 7 ans.

NOTRE PÈRE DES ENFANTS (LE) 
Cahier de coloriage
code 300612 4 €
par le Conseil de l’Enseigne-
ment Chrétien
Cahier de coloriage. 11 paroles du
Notre Père illustrées d’un dessin à
colorier. Une bonne méthode pour
faire apprendre et aimer aux enfants
la prière que le Sauveur nous a en-
seignée. Format 14,5 x 20 cm -
24 pages.

Collection Carnets de coloriage

CREDO (LE)
code 320295 5 €
Réalisés par un prêtre, suite à la demande
de nombreux parents, ces carnets de colo-
riage en ligne claire, de style classique sui-

vent la vie
de Jésus.
30 dessins
au format A4 paysage font face à une cita-
tion de l’Evangile correspondante. Multi-
lingue : français, anglais, allemand,
espagnol. Un bon complément et support
catéchétique. Format 29,7 x 21 cm -
64 pages. Niveau CE-CM.
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4 - 5 ans et +Coloriages

VIE DE MARIE (LA) à colorier
code 300726 4,50 €

Douze épisodes de la vie
de Marie à colorier (l’An-
nonciation, la Visitation,
la naissance de Jésus, la
visite des mages, la fuite
en Egypte etc...). Chaque
dessin est accompagné
d’un titre et de la réfé-

rence à la fête liturgique et, dans la deuxième
partie de l’album, d’une petite catéchèse relative
à chaque sujet. Un lexique et une méthode d’ani-
mation avec les enfants clôturent l’album.
28 pages.

TEMPS DE NOËL (LE) à colorier
code 300660 3,50 €
Un album à colorier pour comprendre le temps
de Noël : les dessins illustrent le temps de
l’Avent, la fête de Noël, la Sainte Famille, l’Epi-

phanie et le baptême du Seigneur. Chaque des-
sin est accompagné d’une courte phrase sous
forme de prière, et une vraie catéchèse pour
chaque dimanche clôture l’album. Un bon sup-
port catéchétique pour les familles et les pa-
roisses. 20 pages.

TEMPS DU CARÊME 
ET LE TEMPS DE PÂQUES (LE) 
à colorier
code 300661 4 €
Pour découvrir le mystère central de la foi chré-
tienne. 32 pages.

ALBUMS DE COLORIAGE de Sabine de Coune et Nancy de Montpellier. Chaque album : Ft 26 x 19 cm.VIE DE JÉSUS 
EN 20 TABLEAUX 
à colorier
Textes de Martine Bazin
Dessins de Catherine Carré
code 221487 4,90 €

Un résumé de l’Evangile ra-
conté de façon simple. Le colo-
riage qui fait face à l’image
couleur et au texte permet de
retenir l’essentiel. Format 22 x
15 cm - 48 pages.

SAINTS PATRONS (LES) 
à colorier
Textes et dessins d’Anne-Charlotte
Larroque - code 211457 7 €
D’Agathe à Zoé, cet album pré-
sente 120 saints et saintes à co-
lorier. Une activité ludique et
instructive : à chaque saint pro-
posé au coloriage en grand for-
mat, correspond son modèle
miniature avec son costume et
ses attributs en couleurs ainsi
qu’une courte présentation de
ce dernier. L’enfant n’aura plus qu’à les reproduire
en copiant le modèle et découvrira quel est son
saint patron ainsi que celui de ses petits cama-
rades. En fin d’ouvrage, une liste indique les pré-
noms dérivés. Format 21 x 27 cm - 52 pages.
A partir de 4 ans.

JE COLORIE LES SAINTS 
ET JE LES RECONNAIS
code 211394 5 €

20 pages à colorier
pour occuper les
journées de pluie
des plus jeunes : sur
chaque page, un
petit texte présente
la scène ou le saint :
des scènes bibliques
(les bergers, les rois
mages, sainte Anne
et la Vierge enfant,
saint Joseph, le bap-
tême de Jésus), de
grands personnages
(le baptême de Clo-

vis, saint Louis, Jeanne d’Arc...), et des
scènes de la vie de grands saints (saints
Dominique, Antoine de Padoue, Roch,
sainte Bernadette, le Curé d’Ars..). A la fin
du cahier, des indices permettent à l’enfant
d’identifier les scènes et les saints repré-
sentés sur de beaux dessins à colorier. Il
pourra ensuite écrire le nom de ceux-ci en
bas des pages dans les cases prévues à cet
effet. Format 14 x 21 cm - 24 pages.
Dès 7 ans.

SAINTS DE
FRANCE 
coloriage
Dom Edouard Roux,
moine à Fontgombault
code 211387 4 €
Un outil vraiment péda-
gogique pour l’éveil à la
foi. De saint Martin à
sainte Thérèse de Li-

sieux, les saints de France les plus popu-
laires sont évoqués ici et mis à la portée
des plus petits. Classées par ordre chrono-
logique, les brèves notices résument l’es-
sentiel de la vie de chacun d’eux et le
dessin qui lui fait face permet à l’enfant de
visualiser ses grandes vertus. A partir
de 4 ans.

ARCHE DE NOÉ (L’) Jeux et coloriages
code 320301 5 €
Pour apprendre et se détendre, à partir de 5 ans... Noé a bien travaillé,
l’Arche est prête. Tous les animaux arrivent ! Sauras-tu les reconnaître et les
aider à parvenir jusqu’à l’Arche ? Points à relier, devinettes, cherchez l’erreur,
labyinthes, lettres et mots cachés... 32 pages de jeux éducatifs et de colo-
riages pour découvrir l’histoire de Noé ! Ft 14 x 21 cm.

NOUVEAU



6 mois - 3 ansÉducatif
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MÉTHODE MONTESSORI (LA)
au service de l’éducation

Chaque volume : format 14,5 x 20 cm, 
coins ronds, l’unité 11,90 €
60 ACTIVITÉS 
POUR LES BÉBÉS
Marie-Hélène Place - code 310107

De 6 mois à 15 mois. La péda-
gogie Montessori pour les
tout-petits ! Des idées et des
activités spécialement
conçues pour les tout-petits,
de 6 mois à 15 mois : stimuler
les sens, encourager les acti-
vités motrices, développer les
liens et la commu nication, la
curiosité des bébés et leur soif
de découvertes... 208 pages -
couverture souple.

100 ACTIVITÉS D’ÉVEIL
E. Hermann - code 310105
Dès 15 mois, jusqu’à 4 ans.
Des activités pratiques pour
développer la motricité fine du
tout-petit, sa concentration,
son autonomie et l’accompa-
gner dans la découverte des
premières notions : enfilage,
boutonnage, parcours senso-
riels, activités domestiques,
découpage, collage, etc.
200 pages. 

100 ACTIVITÉS
POUR PRÉPARER
MON ENFANT À LIRE 
ET À ÉCRIRE
Marie-Hélène Place - code 340280

Pour les 2-6 ans. Des activités
ludiques et variées qui don-
nent à l’enfant les clés pour
acquérir l’écriture et la lecture
facilement avec plaisir et du-
rablement. En fin d’ouvrage,
des lettres détachables pour
fabriquer son propre alpha-
bet Montessori. 240 pages.

Collection «Je découvre la nature»
Des livres reliés, entièrement animés, format à l’italienne à ouverture par le haut. 
Textes français de Claire Allouch, illustrations de Maurice Pledger.
Chaque volume 26,6 x 20,8 cm - 12 pages. Dès 2 ans, l’unité 9,90 €

Collection L’imagerie des tout-petits - Conception et texte de Emilie Beaumont
Chaque volume format 16,5 x 20cm - 30 pages en carton fort, coins arrondis, cou-
verture mousse reliée. Dès 2 ans, l’unité 8,15 €

• code 310073
BIBLE (LA)
Pour faire découvrir
la Bible aux petits, à
l’aide de mots sim-
ples et de belles
images. Pages indé-
chirables tout car-
t on .  Couve r t u r e
mousse reliée, coins
ronds. Illustrations  

couleurs de Sylvie Michelet. Dès 2 ans.

• code 310079
JEUX D’ÉVEIL
30 pages de jeux
simples pour favori-
ser l’éveil des tout-
petits dès 3 ans.
Format 16 x 19,5 cm -
Pages en carton fort,
coins arrondis. 

• code 310112 
FERME 
ET LA CAMPAGNE (LA)

Viens découvrir les bébés animaux de
la ferme : le poulain qui galope dans la
prairie, le caneton qui barbote dans la
mare, l’agneau, le petit cochon... Et tous
leurs amis de la campagne.

• code 310113 
OCÉAN (L’)
ET LES BORDS DE MER

Viens découvrir les habitants des
océans : le dauphin qui saute dans les
vagues, la baleine qui chante dans les
profondeurs, les oiseaux marins, les
crabes, les poissons et tant d’autres en-
core qui peuplent le littoral.

MON IMAGIER DE LA BIBLE
Maïte Roche
code 310103 13,90 €
Un livre adapté à l’éveil à la foi des tout-petits grâce à ses

80 grandes scènes et 300 vignettes qui s’étendent de la Ge-
nèse aux Epîtres. Avec des illustrations inédites de Maïte
Roche. Format 17,5 x 19 cm - 96 pages tout carton, relié
cousu, couverture mousse. A partir de 2 ans.

NOUVEAUNOUVEAU



3 - 5 ansÉducatif

Collection L’imagerie
Textes et conception d’Emilie Beaumont 
Chaque volume : format 18,5 x 23 cm tout
en couleurs, couverture mousse,
l’unité 11,70 €
code 220439
... DE LA BIBLE
La découverte d’abord vi-
suelle,  puis associée à des
mots simples, de l’Ancien
et du Nouveau Testament.
Très attrayant. 128 pages.
Dès 4 ans. 

code 300488
... DE LA FERME
Pour découvrir la ferme et
le travail des agriculteurs
au fil des saisons. L’enfant
prendra ainsi conscience
que sa nourriture et ses
vêtements ont leur origine
dans une exploitation
agricole, quelque part
dans le monde. 134 p.
Dès 4 ans.

code 300761
... DE LA TERRE
Pour découvrir la Terre. De
sa formation jusqu'aux
phénomènes extraordi-
naires qui s'y produisent,
en passant par l'explication
des climats et des saisons,
sans oublier la diversité de
ses peuples. 128 pages. Dès 5 ans.

... DE LA LECTURE
Pour les 5-7 ans :
Méthode syllabique de Lucienne Mestres
—> Tome 1 Niveau1 - code 300489
Un outil pour éveiller aux
syllabes puis aux mots.
Prépare à n’importe
quelle méthode de lec-
ture. Des exercices sim-
ples à répétition,
toujours ludiques avec
des cartes à découper, il-
lustrés et progressifs.
Peut-être utilisé dès que
l’enfant connaît les lettres de l'alphabet.
124 p.

—> Tome 2 Niveau 2 -
code 300490
Révision des syllabes ap-
prises dans le tome 1
pour parvenir, en fin de
programme de ce tome
2, à lire de petites his-
toires. 124 pages.

code 300758
... DE LA MER
A travers de belles
images très réalistes,
l’enfant parcourra les
océans de la planète
pour découvrir les ani-
maux qui la peuplent
ainsi que ses richesses.
124 p. Dès 5 ans.
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BÉBÉS ANIMAUX (LES)
Collection Questions-réponses
Virginie Aladjidi
Illustrations de Marcelle Geneste
code 300829 6,95 €
De magnifiques
planches couleurs en
double-page avec
des questions pour
réveiller la curiosité
des enfants, sous
lesquelles se trou-
vent immédiatement
la réponse. A quel
âge le poulain sait-il
marcher ? Dès qu’il
naît il se met debout, mais il tremble sur
ses pattes. Quelques heures plus tard il
marche et peut même galoper ! Le veau
boit-il tout le lait de la vache ? Non, il ne
boit que ce dont il a besoin. Puis le fer-
mier trait la vache pour vendre le reste du
lait... etc. Ft 22 x 25 cm - 32 p. Dès 4 ans.

PREMIERS TRACÉS AVEC
TCHOUPI (LES)
code 300828 6,99 €

Un livre-ar-
doise avec
un feutre
e f f açab le
afin de
commen -
cer l’ap-

prentissage des premiers tracés à l’aide
de modèles fléchés et de scènes à 
compléter. Tout l’univers de T’choupi pour
apprendre en s’amusant sur une surface
effaçable pour s’entraîner à volonté.
Dès 3 ans.

TRÈS TRÈS GROS CAHIER MONTESSORI (LE)
des lettres de Balthazar et de Pépin aussi !
Marie-Hélène Place
Illustrations : Caroline Fontaine-Riquier
code 310111 11,95 €
Toute la tendresse de Balthazar
pour découvrir et apprendre les
lettres selon la méthode de
Maria Montessori. Ce cahier
propose des activités variées
sur les thèmes de l’écriture, du
graphisme, des sons, du lan-
gage et de la lecture. Format 22
x 30 cm - 132 pages. Pour les 3-
5 ans.

NOUVEAU



5 - 6 ansÉducatif

Collection “L’Imagerie Animale” L’album, à partir de 6 ans, l’unité 6,95€
Chaque album superbement illustré et écrit par Emilie Beaumont - Ft 23,5 x
29,5 cm - 32 p. De superbes albums illustrés, couverture cartonnée tout en cou-
leurs avec 2 pages d’images à découper. Disponibles :

• code 300479
ANIMAUX DE LA FERME (LES)
• code 300555
ANIMAUX FAMILIERS (LES)
• code 300580
CHEVAUX (LES)
• code 300581
CHIENS (LES)
• code 300608
ÉLÉPHANTS (LES)

• code 300760
ABEILLES (LES)
• code 300556
INSECTES (LES)
• code 300541
OISEAUX (LES)
• code 300729
PAPILLONS (LES)

MES PREMIÈRES ACTIVITÉS 
pour écrire et compter

Madeleine Deny, M. Martin
Illustrations E. Watanabe
code 300786   15,90 €
Un tout en un pour se familia-
riser à la fois avec les chiffres et
les lettres, dès la grande section
de maternelle. Des jeux variés
et des modèles pour apprendre
à tracer les lettres «en attaché»
(cursives), écrire ses premiers
mots ; compter de 1 à 10 puis

aborder les plus grandes quantités, faire ses pre-
mières additions. Des activités éducatives «comme
à l’école». Des pages effaçables et un feutre effaçable
inclus. Ft 23,5 x 27,3 cm - 56 p. Couverture molleton-
née à spirale.

LECTURE JOYEUSE 
Méthode de lecture - 
livret unique
Sœurs de la Fraternité St Pie X - 
Illustrations d’Aurélie Kervizic

code 300822 12 €
Méthode syllabique et pho-
nétique d’apprentissage de
la lecture illustrée de beaux
dessins couleurs. Le livre
s’ouvre sur l’assemblage de
consonnes et de voyelles
pour former des syllabes,
puis des mots et très vite des
phrases. En fin d’ouvrage,
les dernières leçons compor-

tent de petits textes faciles à lire ainsi que
des prières. Ft 16,5 x 24 cm - 96 p., relié.

ALPHABET DES SAINTS
R. de la Nézière
code 300844 15 €

Un abécédaire
classique des
années 1930 ré-
édité à l’iden-
tique, à feuilleter
en famille, pour
connaître la vie
de 26 saints po-
pulaires, et redé-
couvrir le talent
des illustrateurs
d'autrefois. Une

vraie merveille ! Ft 21,5 x 28 cm -
64 p., relié, dos toilé, papier ivoiré.
Dès 5 ans.

MON PREMIER ATLAS 
Livre éducatif électronique
code 462807 20 €
Découvre ta planète ! Quel est le plus petit des continents ? Où
vivent les animaux les plus dangereux du monde ? Que mange-
t-on dans les différents pays ? Avec tiptoi (lecteur
interactif), découvrez les continents, les océans, les
pays et les habitants de la planète. Plus de 1 500
sons, informations, jeux et chansons permettent
de s’initier aux coutumes et aux langues des au-
tres pays et de connaître les nombreux animaux
qui peuplent notre terre ! Format du livre : 24,5 x
28 x 2 cm. Lecteur tiptoi interactif non inclus,
vendu séparément. Pour les 5-8 ans. 1 joueur. 

LECTEUR INTERACTIF
Collection tiptoi
code 462784 49,90€

Ce lecteur est un
véritable ordina-
teur. Il donne les ré-
ponses et les
explications à tous
les jeux de la collec-
tion Tiptoi. En un
mot, une véritable
encyclopédie dissi-
mulée dans un
stylo. Contenu : 1
lecteur tiptoi, 1
câble de connexion,
1 notice d’utilisa-
tion. Ft de boî   te :
19,2 x 27,5 x 5,5 cm. 

MON LIVRE DU CORPS HUMAIN
Minna Lacey - Illustrations de Peter Allen
code 255006 11,50 €
Ce grand livre aux illustrations
très colorées invite les jeunes
enfants à explorer le corps hu-
main. Ils apprécieront les qua-
tre pages dépliantes géantes
avec un gros plan sur diffé-
rentes fonctions. Pour tout sa-
voir sur le cœur, la circulation
du sang, le cerveau, les os,
etc. Passionnant et instructif.
Format 24,8 x 29,8 cm -
132 pages. Dès 6 ans.
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5 - 8 ansÉducatif

Collection Mon premier manuel 
de savoir-vivre
Inès de Chantérac
Chaque volume : format 17,5 x 17 cm -
32 pages :

À L’ÉCOLE DE SÉRAPHINE
• Vol. 1
code 300810 8,90 €
Du bonjour au respect de
l’autre, en passant par l’in-
contournable «range ta
chambre», voici de petites
saynètes très concrètes re-
prenant des situations du

quotidien. Elles sont réunies ici dans un petit
guide de savoir-vivre très ludique qui don-
nera aux enfants l’inégalable petit plus d’un
mot gentil, d’une marque de respect ou
d’une attitude bienveillante. 

BONS PETITS DIABLES 
DE SÉRAPHINE (LES)

• Vol. 2
code 300821 8,90 €
Les règles du savoir-être : en
classe, en famille, avec ses
amis mais aussi dans des si-
tuations où mentir, répon-
dre, bouder ou être jaloux
sont les premiers réflexes...

mais pas les meilleurs ! Ces petites saynètes
très concrètes qui reprennent des situations
du quotidien en font un guide très ludique et
plein d’humour qui saura capter l’attention
des enfants et leur transmettre les valeurs
qui se cachent derrière la bonne éducation
et le savoir-vivre.

QUAND LES BONNES 
MANIÈRES NOUS RATTRAPENT

code 300839 13 €
Quand les bonnes ma-
nières rattrapent Cabotin le
babouin, Rustic le bouc et
Grognon le cochon, ils de-
viennent des petits ani-
maux modèles... L’auteur
transmet un chemin d’édu-

cation par une pédagogie centrée sur la confiance,
l’humour, des images et des mises en scènes pé-
tillantes. Rien de tel pour plaire aux enfants ! For-
mat 23,5 x 16 cm - 32 p. superbement illustrées,
reliure cartonnée. A partir de 5 ans.

Collection Lutin-conseil
Illustrations de R.W. Alley
Chaque album 5,95 €
Ft 20,3 x 20,3 cm - 32 pages cou-
leurs. Couverture souple brochée
à partir de 6 ans. Pour les en-
fants : des sujets abordés de façon pragmatique,
dans un langage simple, à l’aide d’exemples
concrets, par une conseillère en orientation et une
mère de famille écrivain et éditrice. Une mine de
conseils pour les parents. Disponibles :

• code 300656
BIEN ET LE MAL (LE)
L’honnêteté, la pression des copains et la
capacité à distinguer le bien du mal.

• code 300601
RESPECT (LE)
La politesse, la tolérance, la patience, la
bienveillance...

• code 300625
PARDON (LE)
• code 300707
DIEU EST MON MEILLEUR AMI

CAHIERS DE VACANCES 
POUR TOUTE LA FAMILLE
Parfaits pour évaluer son niveau de connais-
sances religieuses et apprendre en s’amu-
sant... dès 7 ans et jusqu’à 77 ans...

Chaque album, format 21 x 29,7 cm,
contient 40 jeux variés,  l’unité 7,90 €
• code 320292 

… CATHO
Pour redécouvrir la foi catho-
lique en s’amusant : 40 exer-
cices et jeux permettent de
passer en revue les fondamen-
taux du christianisme : le
Credo, les sacrements, la vie
dans le Christ, la prière, ainsi
que les éléments principaux de
la culture reli-

gieuse : la Vierge Marie, les saints,
la Bible et l’art chrétien. 28 pages.

• code 320293
… AVEC LA BIBLE
Une quarantaine de jeux très va-
riés permettent de mieux connaî-
tre l’Ancien et le Nouveau
Testaments, de façon ludique.
36 pages.

GRANDE ENCYCLOPÉDIE 
DES ANIMAUX (LA)
Collectif d’auteurs
code 196106 14,90 €

Une grande en-
cyclopédie tout
en images pour
découvrir la va-
riété et la beauté
du monde ani-
mal, des espèces
les plus 
communes aux
plus rares. Ce
beau livre
exhaustif expose
clairement les
caractéristiques

principales de chaque animal, afin de
mieux comprendre leurs habitudes, leurs
comportements et leurs habitats. For-
mat 23,5 x 29,5 cm - 320 pages. Dès 8 ans.

GRANDE ENCYCLOPÉDIE 
DES ENFANTS (LA)
Nouvelle édition
Collectif d’auteurs et d’illustrateurs
code 300851 19,90 €

En 500 pages et 2500 il-
lustrations, une ency-
clopédie simple et
complète pour les 6-10
ans. Dix grands thèmes
de découverte et du sa-
voir la composent : La
terre, l’univers, la mer,
tous les animaux, au
temps des dinosaures,
les plantes, mon corps,

les machines, les continents et les peu-
ples, les sciences. Avec : 140 jeux, activi-
tés et expériences pour apprendre en
s'amusant et en testant ; un extrait de
conte par thème pour inviter à la lecture ;
des petits encadrés expliquant les mots
difficiles. Format 21,5 x 27,5 cm -
500 pages illustrées. L’indispensable des
6-10 ans.
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8 - 9 ans et +Éducatif - Histoire

PETITE HISTOIRE DE FRANCE
Henri Servien - Ill.  R. Follet
code 240385 29 €
L’histoire prodigieuse de la
France : ses rois, ses gouver-
nants, ses missionnaires, ses
coloniaux, ses valeureux 
combattants et généraux des
guerres de Vendée, ses aven-
turiers, ses explorateurs, etc.
Ft 21 x 27 cm - 144 p - reliure
cartonnée. Dès 8 ans.

Collection Mémo
DRAPEAUX DU MONDE (LES)
Olivier Guérin - Collectif d’illustrateurs

code 196105 2,80 €
Les drapeaux de tous les
pays indépendants du
monde. Un mémo précieux
pour aider à les connaître et
pour garder en mémoire l’es-
sentiel de leur signification.
Texte et illustrations clairs et
synthétiques. Avec un index

alphabétique. Ft 11,7 x 16,7 cm - 64 p.

MANUEL D’HISTOIRE 
DE FRANCE
Nouvelle édition
Anne de Mézeray - 
Préface de Jacques Heers
code 240419 25 €
L’Œuvre scolaire Saint-Nicolas
a travaillé avec une équipe
d’historiens et d’enseignants
(Anne de Mézeray, Philippe Conrad,
Jacques Heers, l’abbé B. Schaeffer, plu-
sieurs enseignants) à l’élaboration d’un
livre d’Histoire de France pour le Cours
Moyen avec pour objectif de fournir aux
professeurs et aux élèves un ouvrage res-
pectueux de la réalité des faits. Ce manuel
est découpé en 73 chapitres illustrés en
couleur, dotés d’un résumé pour retenir
ce qui est important. L’ouvrage est enrichi
de 19 cartes inédites et d’un chapitre
consacré à «La France en crise» couvrant
la période 1970 - mai 2012. Un outil indis-
pensable et passionnant ! Pour ensei-
gnants et familles. Format 16 x 24 cm -
338 pages.

SYMBOLES (LES)
Nathalie Le Luel
code 240417 3 €
Un petit condensé d’histoire
de l’art. Un mémo précieux
pour aider à compren dre les
symboles religieux et à gar-
der en mémoire l’essentiel
de leur signification. Mise en
pages claire et synthétique,
nombreuses illustrations couleurs. Avec
un index alphabétique. Ft 11,7 x 16,7 cm -
64 p.

COMPRENDRE 
COMMENT ÇA MARCHE ! 
250 objets expliqués
Textes de Joël et Clément Lebeaume
Collectif d’illustrateurs
code 255005 18,50 €

Le fonctionnement de
250 objets, appareils et
machines contemporains
expliqués, pour les scien-
tifiques en herbe et tous
les curieux (même les
adultes), avec 13 anima-
tions en réalité augmen-
tée : ordinateur, tablette,
gps, cloud, bluetooth,
tramway, train, hors-bord,
voiture, héli coptère, na-

vette spatiale... et bien d’autres encore ! Une
fiche par objet ou par famille d’objets ex-
plique les grands principes scientifiques ou
techniques avec des mots simples et un des-
sin en 3 D très réaliste. Quatre thèmes sont
abordés : la maison, la ville, les loisirs, les
transports. Par ailleurs, en téléchargeant le lo-
giciel de réalité augmentée sur le site de
Dokéo, il est possible de voir des objets traités
dans le livre s’animer en 3D et simuler des si-
tuations : par exemple prendre les com-
mandes d’un hélicoptère ou d’un hors-bord !
Ft 20,5 x 26,5 cm - 168 p. Entièrement illustré
en couleurs. Dès 9 ans.

ENCYCLOPÉDIE 
EN 1300 
QUESTIONS-RÉPONSES (L’)
Nouvelle édition
Collectif d’auteurs et d’illustrateurs
code 300852 15,50 €
Un iceberg flotte-t-il ?
Qu'est-ce qu'un virus ?
Qui était Charlemagne ?
Où trouve-t-on le Pain
de Sucre ? Plus de 1300
questions et leurs ré-
ponses claires, réunies
dans cette encyclopédie
sur 6 grands thèmes : la
Terre et l'Espace, les
Sciences, le Corps hu-
main, les Animaux et les Plantes, les Peu-
ples et les Pays, l'Histoire. Format 21,5 x
27,5 cm - 304 pages illustrées. A partir de
8 ans.

GRANDES CAPITALES 
DU MONDE
Gérard Dhôtel - 
Illustrations de Stéphane Nicolet
code 300850 7,50 €
Un concentré d’infos
sur 50 capitales parmi
les plus importantes
ou les plus éton-
nantes : Washington,
Brasilia, Reykjavik,
Londres, Sarajevo, Le
Caire, Kinshasa, New
Delhi, Katmandou,
Singapour... avec,
pour chacune d’elles son portrait (spécifi-
cités, événements marquants, vie quoti-
dienne, les dates clés et des anecdotes).
Les capitales en 10 records, les grandes
villes qui ne sont pas des capitales (New
York, Rio de Janeiro Sydney...). Ft 17 x
18 cm - 80 p. illustrées. Dès 8 ans.

GRANDE ENCYCLOPÉDIE 
DE L’HISTOIRE (LA)
Simon Adams - code 240418 17,50 €

Un voyage fascinant de
plus de 10 000 ans : les
grandes civilisations et
leurs réalisations les plus
célèbres ; la construction
des empires, la naissance
et la résolution des
conflits, du monde ancien
à nos jours. Les magni-

fiques cartes illustrées pleine page, les do-
cuments-témoins et les grands
événements rappelés sous forme de frise
permettent de retenir facilement les dates
clé. Un sujet traité par double-page. Ft 24
x 30,5 cm - 192 p. couleurs. Dès 9 ans.
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9 ans et +Éducatif

Collection Voir …
Chaque album + son DVD d’images
éblouissantes, l’unité 16,50 €
Le livre : format 21 x 28,5 cm - 80 pages
couleurs, couverture cartonnée reliée.
Le DVD : de 52 mn à 104 mn d’images
éblouissantes. A partir de 9 ans : 
• Voir l’Histoire, c’est plonger au cœur
de la petite et grande Histoire de notre
pays :

ROIS ET REINES DE FRANCE
code 300694
Dimitri Casali et Vincent Rolin

Pendant 14 siècles, 4 grandes
dynasties de rois ont gou-
verné la France et ont marqué
notre histoire. Au gré des
conquêtes et des mariages,
plus de 80 souverains, de Clo-
vis à Napoléon III, ont agrandi
le royaume et dessiné l’éter-
nel visage de la France !
Avec un DVD : A la cour de

Louis XIV réalisé par les animateurs de
l’émission “C’est pas sorcier” : un docu-
mentaire drôle et instructif qui dévoile les
coulisses de Versailles, les mœurs des
courtisans et la vie des Français.

LOUIS XIV, 
LE DESTIN D’UN ROI
code 300865
Dimitri Casali - Vincent Rolin
Il a été roi à 5 ans, il a régné cinquante-
quatre années, dont trente-trois à livrer ba-
taille ; il a attendu cinquante
ans pour voir achevé le châ-
teau de Versailles ; il a «do-
mestiqué» la noblesse,
rencontré les plus illustres
artistes et travaillé avec les
hommes d’Etat les plus célè-
bres. Découvrez le Roi-So-
leil ! Le DVD : Versailles, le
rêve d’un roi, jeune et vision-
naire, dont la détermination politique et un
goût très marqué pour l’art vont permettre
la transformation d’une simple résidence
de chasse en la plus somptueuse rési-
dence d’Europe, le château de Versailles.
Un docu-fiction passionnant ! Pour les 9-
12 ans.

• Voir la Terre, c’est découvrir les milieux
et les phénomènes naturels les plus fasci-
nants du globe :

MERVEILLES 
DE LA TERRE
code 300680
E. Lebouteiller et V. Sarano
Des profonds canyons du
Colorado aux forêts de
pierre d’Australie, du désert
infini du Sahara aux éten-
dues blanches du continent Antarctique,
des sources brûlantes des abysses aux lu-
mières magiques des aurores  boréales,
des photos spectaculaires pour voir la Terre
autrement ! Le DVD présente un docu-
mentaire sur les Everglades, une plaine
marécageuse étrange au sud de l’état de
Floride.

PLANÈTE OCÉAN
code 300791
Véronique Sarano
Découvrez des sites remar-
quables où l'auteur nous en-
traîne pour d'étonnantes
promenades sous-marines et
une visite des différents éco-
systèmes. Des falaises verti-
gineuses, des jungles

d'algues géantes, des récifs coralliens dé-
bordant de vie : les paysages sont encore
plus variés en mer que sur terre ! En avant
pour une plongée dans les herbiers de la
Méditerranée, les îlots perdus des abysses,
les glaces arctiques ou les mers tropicales...
80 pages. Le DVD : Les courants forment
comme des autoroutes dans les océans.
Découvrez ceux qui les empruntent... 

AU CŒUR DES VOLCANS
code 300809
Le livre : Comment naît un
volcan ? D’où vient le
magma ? Qu’est-ce qu’un
point chaud ? Peut-on pré-
voir une éruption ? Décou-
vre les principaux
phénomènes volcaniques, le
travail des volcanologues et
les plus grandes éruptions
de l’histoire. L’Etna, le mont Saint Helens, le
Krakatau ou le Pinatubo livrent ici tous leurs
secrets. Le DVD : 52 mn d’images specta-
culaires sur les pas des vulcanologues.

• Voir les animaux, c’est découvrir une
famille animale et les espèces qui la compo-
sent, des plus connues aux plus mysté-
rieuses :

À VOL D’OISEAUX
code 300728
Gérard Soury
Le livre : 10 000 espèces
d’oiseaux peuplent la
terre. Ils possèdent des
aptitudes exception-
nelles : découvrez le
mode de vie de ces maîtres du ciel, de la
parade nuptiale à l’accouplement, du nid à
l’œuf jusqu’au vol, tant pour les espèces sé-
dentaires que migratrices, les rapaces ou
les échassiers... Le DVD vous emmène au
parc ornithologique de Marquenterre en
baie de Somme puis le long des côtes bre-
tonnes et normandes pour une superbe ex-
ploration des oiseaux.

NAÎTRE
code 300759
Emmanuelle Grundmann
Pour connaître les mille et
une façons de naître dans
le monde animal, de la
plus banale à la plus ex-
travagante. Format 21 x
28 cm - 80 pages.  Le
DVD (52 mn) : De la nais-
sance simultanée de mil-

lions de crabes rouges de l’île Christmas à
celle d’un unique bébé hyène, le film
évoque les diverses manières pour venir au
monde ainsi que les comportements des
futurs parents… attentifs, protecteurs ou
totalement désintéressés ! Dès 9 ans.

PONEYS ET CHEVAUX
code 300642
Frédéric Chéhu
Le livre : les multiples
facettes de la race équine,
les chevaux dans leur mi-
lieu naturel, leurs condi-
tions de vie à l’écurie. Le
DVD : documentaire
montrant une méthode
révolutionnaire pour
«mater» les éléments les plus difficiles
sans violence. De très belles images sur les
derniers chevaux libres de la planète.
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Index Alphabétique

1-10 MATHS.............................................................9
1, 2, 3... J’APPRENDS À COMPTER JUSQU’À 10 .7
100 ACTIVITÉS D’ÉVEIL ........................................39
100 ACTIVITÉS POUR PRÉPARER MON ENFANT 
À LIRE ET À ÉCRIRE.............................................39
100 PLUS BELLES COMPTINES POUR ENFANTS
(LES) .......................................................................23
1000 BORNES DE LA BIBLE (LES)........................15
1000 BORNES ÉDITION DE POCHE .....................11
3 MACLES D’ARGENT (LES).................................32
60 ACTIVITÉS POUR LES BÉBÉS .........................39

À L’ÉCOLE DE SÉRAPHINE...................................42
À LA DÉCOUVERTE DU CORPS HUMAIN .............9
À LA RECHERCHE D’ETHAN.................................25
À VOL D’OISEAUX ................................................44
ABEILLES (LES) .....................................................41
ALPHABET DES SAINTS.......................................41
AMIE POUR PRINCESSE (UNE)............................28
AMOUR DE PETIT CHIEN (UN).............................25
ANCIEN TESTAMENT (L’) COLORIAGE ....................37
ANIMAUX (LES) COLLECTION MÉMO PHOTOS ............7
ANIMAUX DANS LE MONDE (LES) .....................19
ANIMAUX DE LA FERME (LES)............................41
ANIMAUX FAMILIERS (LES).................................41
ANINAUX DE LA FERME ......................................19
ANNÉE LITURGIQUE (L’).......................................15
APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS......................32
ARCHE DE NOÉ .....................................................20
ARCHE DE NOÉ (L’) JEUX ET COLORIAGES.......38
AU CŒUR DES VOLCANS....................................44
AU GALOP AVEC CRINIÈRE D’OR........................28
AU PIED DU MONT HOREB..................................33
AUBE AU KENYA...................................................21
AUBERGE (L’) ET AUTRES RÉCITS ......................27
AUTOUR DE L’HIVER.............................................24
AVENTURES DE LAURENTIUS (LES) ..................34
AVENTURES DE LOUPIO (LES) COLLECTION .........27
AVENTURES DE TINTIN (LES) COLLECTION ...........30
AVENTURES DE TINTIN (LES) L’INTÉGRALE......30

BAPTÊME DE JÉSUS (LE).....................................18
BAPTÊME DU CHRIST (LE) ...................................20
BÉBÉS ANIMAUX (LES)........................................40
BELLE HISTOIRE DU ROUGE GORGE (LA) .........25
BIBLE (LA) ..............................................................39
BIBLE À COLORIER................................................37
BIBLE ILLUSTRÉE (LA) 
DE LA GENÈSE À MOÏSE ...................................37
BIEN ET LE MAL (LE).............................................42
BLITZ ! ....................................................................16
BONACTIO .............................................................13
BONS PETITS DIABLES DE SÉRAPHINE (LES) ...42
BUREAU DES MIRACLES (LE)..............................29

C’EST ÇA OU SA ? ................................................13
CACHE CACHE SOURIS ..........................................8
CADEAU POUR TANGO (UN)...............................28
CAHIERS DE VACANCES 
POUR TOUTE LA FAMILLE .................................42
CARAMEL ET LA PETITE POULE ROUSSE..........25
CARTE D’EUROPE .................................................21
CARTE DE FRANCE ...............................................21

CARTE DU MONDE ...............................................21
CARTE ILLUSTRÉE DE FRANCE ...........................20
CARTE ILLUSTRÉE DU MONDE ...........................20
CATHO QUIZ ..........................................................16
CAVERNE (LA)........................................................27
CENTRE ÉQUESTRE (LE) ......................................19
CHASSEURS (LES) ET AUTRES RÉCITS .............27
CHÂTEAU ENCHANTÉ (LE) ..................................19
CHÂTEAUX DE LA LOIRE (LES) ...........................22
CHEVAUX (LES) .....................................................41
CHEVAUX DE RÊVE...............................................21
CHEYENNE DANS LA NUIT..................................28
CHIENS (LES).........................................................41
CLUB DES ANGES (LE) .........................................29
CLUB DES PONEYS (LE) COLLECTION ....................28
COFFRET 8 JEUX STANDARD..............................16
COFFRET DE JEU CHEZ LES POMPIERS...............4
COFFRET MULTIPLAY CALCUL MENTAL 
ET STRATÉGIE ......................................................12
COLLE SPÉCIALE PUZZLE ....................................22
COLORINO MON 1er JEU DES COULEURS !.......4
COMPOSITION FLORALE .....................................22
COMPRENDRE COMMENT ÇA MARCHE !
250 OBJETS EXPLIQUÉS ....................................43
CONTRAIRES (LES) .................................................5
COTIGNAC .............................................................31
COURSE DES P’TITS CHAMPIONS (LA)................8
CREDO (LE) COLORIAGE...........................................37
CUBES D’ÉVEIL EN TISSU......................................3

DANS LA GUEULE DU LION................................34
DAVID/DANIEL PUZZLES..........................................19
DE L’AMOUR..........................................................35
DE PANACHE ET D’AMOUR .................................35
DÉFI (LE).................................................................27
DEUX ÎLES (LES) ET AUTRES RÉCITS ................27
DIEU EST MON MEILLEUR AMI...........................42
DOBBLE..................................................................12
DOMINO LES ANIMAUX DE LA FERME................6
DOUX RÊVE GRANDIT..........................................28
DRAPEAUX DU MONDE (LES) .............................43
DUCHESSE EN RANDONNÉE (UNE) ...................28

ÉLÉPHANTS (LES).................................................41
EN MÉMOIRE DES SAINTS ....................................6
EN ROUTE VERS LE CHATEAU ............................20
ENCYCLOPÉDIE 
EN 1300 QUESTIONS-RÉPONSES (L’) ...............43
ENFANT DU TÊT (L’) ..............................................34
ENFANT LOUP (L’) .................................................27
ÉNIGME DU CHÂTEAU-ROCHER (L’)
AVENTURES EN AUVERGNE .............................33
ÉPAISSEUR DES JOURS (L’).................................36
ÉTÉ À LA FERME (L’) .............................................17
EVGUENIA LES ÎLES VALAAM.............................34

FANTÔME DU COLISÉE (LE) ................................34
FAUCONS (LES) ET AUTRES RÉCITS ..................27
FÉE DES GRÈVES (LA)
UNE LÉGENDE DU MONT SAINT MICHEL........31
FEMME DU PRISONNIER (LA)..............................36
FERME DES JOLIS ANIMAUX (LA)......................17
FERME ET LA CAMPAGNE (LA) ...........................39

FILS DE LUMIÈRE (LES) ........................................33
FORMES ET COULEURS.........................................5
FRUITS (LES) ET LES LÉGUMES 
COLLECTION MÉMOS PHOTOS......................................7

GRANDE ENCYCLOPÉDIE DE L’HISTOIRE (LA) ..43
GRANDE ENCYCLOPÉDIE DES ANIMAUX (LA)..42
GRANDE ENCYCLOPÉDIE DES ENFANTS (LA)...42
GRANDES CAPITALES DU MONDE.....................43
GRANDS PERSONNAGES DISNEY (LES)............20

HEURE (L’) ..............................................................10
HISTOIRE D’ARTHUR LE BOXER (L’) ...................29

IMAGERIE (L’) COLLECTION......................................40
IMAGERIE ANIMALE (L’) COLLECTION ....................41
IMAGERIE DE LA BIBLE (L’) ..................................40
IMAGERIE DE LA FERME (L’) ................................40
IMAGERIE DE LA LECTURE (L’) ............................40
IMAGERIE DE LA LECTURE (L’) ............................10
IMAGERIE DE LA MER (L’) ....................................40
IMAGERIEDE LA TERRE (L’)..................................40
IMAGERIE DES TOUT-PETITS (L’) COLLECTION......39
INCENDIE (L’) ET AUTRES RÉCITS.......................27
INSECTES (LES).....................................................41

JE COLORIE LES SAINTS 
ET JE LES RECONNAIS.......................................38
JE TOUCHE MES ASSOCIATIONS MONTESSORI...5
JEU D’ÉCHECS ......................................................16
JEU D’ENCASTREMENT FORMES ET COULEURS..4
JEU DE 7 FAMILLES FAÇON INCOLLABLES .......16
JEU DE 7 FAMILES LA BIBLE ...............................11
JEU DE 7 FAMILLES LES SAINTS ........................11
JEU DE 7 FAMILLES LOUPIO (LE).................11 - 27
JEU DE 7 FAMILLES TRADITION .........................11
JEU DE CLASSEMENT À LA CAMPAGNE.............4
JEU DE FAMILLE MÉTIERS DE LA BIBLE 
LES SÉRIES DE QUATRE..............................................11
JEU DE L’OIE DE LA BIBLE ...................................13
JEU DE MÉMO L’ARCHE DE NOÉ ..........................6
JEU DE SUSPENSION.............................................8
JEU DES 7 FAMILLES DES ROIS DE FRANCE.....11
JEU DES 7 FAMILLES DU PEUPLE DIEU .............15
JEU DES 9 PÈLERINAGES (LE).............................11
JEUX D’ÉVEIL ........................................................39
JUSQU’AU BOUT..................................................35

KROKI DES FORMES, DES DESSINS,DU RIRE !.13

LABYRINTHE 1ER ÂGE .............................................3
LAPIN HOCHET........................................................3
LECTEUR INTERACTIF TIPTOI ...........................9 - 41
LECTURE JOYEUSE
MÉTHODE DE LECTURE - LIVRET UNIQUE ......................41
LETTRES (LES).........................................................6
LIVRE DE LA JUNGLE (LE)....................................25
LIVRE EN BOIS POUR BÉBÉ 
LES AMIS DE LA FERME.......................................3
LIVRE TISSU COUCOU DANS LA FORÊT..............3
LOTO DES SILHOUETTES
À RECONNAÎTRE ET À ASSOCIER.......................6
LOUE (LA), RIVIÈRE MYSTÉRIEUSE 
AVENTURES EN FRANCHE-COMTÉ ..................33
LOUIS XIV, LE DESTIN D’UN ROI.........................44

Légende : En rouge les titres de jeux ; en vert, les titres de livres.
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MON BÉBÉ AIME LE CLASSIQUE........................23
MON GRAND PUZZLE DE LA BIBLE ....................19
MON IMAGIER DE LA BIBLE ................................39
MON LIVRE DU CORPS HUMAIN ........................41
MON PREMIER ATLAS..........................................41
MON PREMIER MANUEL 
DE SAVOIR-VIVRE COLLECTION .............................42
MON TOUT PREMIER LIVRE SONORE..................3
MONTESSORI COLLECTION .....................................39
MONZA ....................................................................9
MOTDINGO............................................................12
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MOUTONS À BORD ................................................8
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OBJETS VOLANTS................................................14
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PETITE HISTOIRE DE FRANCE .............................43
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PETITES CHRONIQUES 
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PIEUSES COMBINES DE RÉGINALD (LES) .........36
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PLANÈTE OCÉAN ..................................................44
PLUS BELLES HISTOIRES DE MAMY… (LES) 
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PREMIER JEU DE PERLES À ENFILER...................6
PREMIER RÔLE POUR BAMBOU .........................28
PREMIERS TRACÉS AVEC TCHOUPI (LES) .........40
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PRINCE ALEXIS (LE)..............................................34
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PROPHÉTIE DE SAMUEL (LA) ..............................33
PROTÉGÉE DE NEIGE (LA) ...................................28
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PUZZLES ANIMAUX .............................................18
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PUZZLES-CUBES
• ANINAUX DE LA FERME .................................17
• FÉÉRIE ...............................................................17
• LES VÉHICULES ...............................................17

PUZZLES DE L’ÉVANGILE COLLECTION...................18

QUAND LES BONNES MANIÈRES 
NOUS RATTRAPENT ...........................................42
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QUI VIENDRA DU NORD ? 
LE MYSTÈRE DU QUATRIÈME MAGE ..............24

REINE DES NEIGES PHOTO DE FAMILLE ...........20
RENCONTRE (LA) ET AUTRES RÉCITS ...............27
RESPECT (LE).........................................................42
ROIS ET REINES DE FRANCE...............................44
ROMAN DE CHARETTE (LE) .................................36
ROMAN DE JEANNE D’ARC (LE) .........................36

ROMAN DE SAINT LOUIS (LE).............................36
RUSH HOUR ..........................................................13

SAINT LOUIS .........................................................18
SAINT MARTIN......................................................18
SAINTE ANNE........................................................18
SAINTE JEANNE D’ARC .......................................18
SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX.............................18
SAINTS DE FRANCE..............................................21
SAINTS DE FRANCE COLORIAGE........................38
SAINTS PATRONS (LES) À COLORIER ................38
SAISONS (LES)......................................................18
SAMSON, LE PETIT POISSON BIGLEUX 
ET AUTRES CONTES ..........................................29
SANG DES CHEVALIERS (LE) ...............................32
SECRET D’ÉLOI (LE) .............................................31
SECRET DE L’ÉMIR (LE) ........................................31
SECRET DES CARDIOMIRETTES (LE)..................29
SECRETS DE L’ENCRE BLEUE (LES) ...................32
SPIRIT PASSE SES GALOPS.................................28
SUIS-MOI ...............................................................35
SUR LES AILES DE COCCINELLE.........................12
SUR LES PAS DE JÉSUS ......................................15
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SYMBOLES (LES) ..................................................43

TABLES DE MULTIPLICATION (LES) 
SUR DES AIRS TRADITIONNELS
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TAPIS DE PUZZLE 500 - 2000 PIÈCES ..................22
TEMPÊTE APAISÉE (LA)........................................18
TEMPS DE NOËL (LE) À COLORIER ....................38
TEMPS DU CARÊME 
ET LE TEMPS DE PÂQUES (LE) À COLORIER ...38
TIC TALK.................................................................15
TIME’S UP ! FAMILY..............................................16
TIRDEL, APPRENTI ANGE GARDIEN ...................29
TORNADO L’INDOMPTABLE ................................28
TOURNOI (LE)........................................................27
TOURNOI DES PAGES (LE)...................................27
TOUTES MES CHANSONS PRÉFÉRÉES 
70 CHANSONS TRADITIONNELLES................................23
TRÈS TRÈS GROS CAHIER MONTESSORI (LE) 
DES LETTRES DE BALTHAZAR 
ET DE PÉPIN AUSSI ! ........................................40

TRÉSOR DU PUY DU FOU (LE) COLLECTION..........32
TRÉSOR DU PUY DU FOU (LE) ............................32
TRIO BABY COULEURS ........................................17

UN ANGE PLUS QUE PARFAIT ............................29
UN PARFUM DE COMPLOT..................................34
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN .....................24
UN VILAIN COUP DE BOURDON .........................29

VACANCES (LES) ..................................................32
VEILLEURS DU PAIN (LES) ...................................36
VENT D’AUTOMNE ...............................................24
VERBES CAMÉLÉON (LES)...................................12
VÉRITABLE HISTOIRE DE SAINT NICOLAS (LA).24
VERS JÉRUSALEM................................................27
VIE DE JÉSUS EN 20 TABLEAUX À COLORIER ..38
VIE DE MARIE (LA) À COLORIER .........................38
VISITE AU ZOO......................................................17
VUE SUR LE MONT SAINT MICHEL ....................22



Mode de paiement de votre commande
• Règlement à la commande :  Seules les commandes accompagnées de leur règlement seront honorées.

Joindre impérativement à ce bon de commande  
Depuis la France :   o chèque bancaire (à l’ordre des Editions Résiac)    

o virement bancaire CRCA LAVAL compte 17906 00090 58130849000 57

o chèque postal à l’ordre des ÉDITIONS RÉSIAC - n° 1595-10 C 034 NANTES.      o mandat

Depuis l’étranger, par o  virement postal direct IBAN FR08 20041 01013 0159510C034 67
pour étranger BIC/SWIFT PSSTFRPPREN - Dom. CCP Nantes

o  ou par mandat poste international en €
o  ou par virement bancaire IBAN FR76 1790 6000 9058 1308 4900 057

pour étranger BIC/SWIFT AGRIFRPP879 - Dom. Crédit Agricole Laval

• Règlement à la réception de votre commande :
Réservé uniquement aux expéditions par avion * Joindre obligatoirement un acompte
Sur présentation de notre facture (jointe au colis), le solde du règlement aura lieu par :

o chèque bancaire o  C.C.P.    o  mandat   * Pas d’envois contre-remboursement.

IMPORTANT : ne jamais virer votre chèque bancaire sur le CCP Résiac, en raison des frais de recherche élevés facturés par les CCP. 
Adresser toujours votre chèque directement aux Éditions Résiac.

Abonnement au Sourire de Marie
TARIF en vigueur depuis le 1er Janvier 2015

q de ma part

q pour un an

q dans l’anonymat (cocher la case de votre choix)

q pour deux ans abonnement(s) à € =          €

Nom Prénom

Adresse complète

Nom Prénom

Adresse complète

Depuis août 2001, nous avions maintenu nos tarifs d’abonnement inchan-
gés. Mais l’évolution des prix depuis deux ans (hausses incessantes des ta-
rifs postaux, des papiers, des charges salariales et de la fiscalité) nous
contraignent à répercuter ces augmentations pour assurer la perennité de
votre Sourire de Marie.
Oui, je désire m’abonner ou me réabonner  au «Sourire de Marie» :
• (Tarifs France Métropolitaine et Dom/Tom bateau)
o 6 mois (code 070001) 24 €

o un an (code 070000) 44 €

o 2 ans (code 070004) 75 € au lieu de 88 €.
• (Tarifs Etranger - DOM-TOM avion)
o 6 mois (code 070005) 31 €

o un an (code 070002) 56 €
o 2 ans (code 070006) 95 € au lieu de 112 €.
o Soutien illimité : 

A ceux qui le peuvent, nous demandons instamment de sous crire des abonnements
de soutien car la presse catholique (indépendante tout particulièrement)
subit de plein fouet la crise économique. Notre revue est la petite loco-
motive (avec l’imprimerie) qui entraîne deux wagons précieux : l’asso-
ciation Résiac Bon Secours et l’association Marthe et Marie. Merci de
lui donner généreusement l’énergie nécessaire pour qu’elle fonce à toute
vapeur !

Nom/ prénom

Adresse complète
q Il s’agit d’un abonnement

q d’un réabonnement
Total des abonnements
à reporter au recto

€

Je désire offrir 
un ou plusieurs 

ABONNEMENT(S) 
à mes amis :

signature :

date d’expiration    cryptogrammeNiméro de votre carte (16 chiffres)

o carte bancaire :



Veuillez m’envoyer les articles suivants :

BON DE COMMANDE
à retourner de suite aux

ÉDITIONSÉDITIONS
RÉSIACRÉSIAC

B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS
Tél 02 43 01 01 26
Fax 02 43 01 04 20
E-mail : resiac@wanadoo.fr  

Catalogue
Espace ludique 2017

Tarif au 15 octobre 2016
applicable jusqu’au 30-06-2017
dans la limite des stocks disponi-
bles et sauf erreurs typographiques

Cadeaux : offre réservée
aux commandes passées 

avant le 8 janvier 2017 inclus.

PRIX
TOTAL

PRIX
UNITAIRE

QTÉAUTEUR/
RÉF.

TITRE OU DÉSIGNATION PAGE
CODE

(BIEN INSCRIRE TOUS
LES CHIFFRES)

PORTPORT : voir ci-contre
avion : port réel facturé

ABONNEMENT SOURIRE DE MARIE 
code 07000                Le N° : 4,40 €

1 an : France DOM-TOM : 44 € - Étranger DOM-TOM avion 56 €

TOTAL  À  PAYER

Acompte versé (expéditions par avion) 
Le solde devra être réglé à réception de facture

TOTAL DE LA COMMANDE

hors abonnement au Sourire de Marie

Espace lu
dique 2017

Joindre votre règlement à la commande :

Nom, prénom, adresse complète :

N° client

Date de ma commande

Nom et adresse (si c’est un cadeau ou si différente de l’adresse
habituelle) :

Vous pouvez envoyer de ma part

Non, ne mentionnez pas mon nom

R.C. LAVAL 69 A 152

Signature :

Frais de port réduits à partir de 85 € d’achats (voir p.2)

IMPORTANT : Afin de vous prévenir de la parution de nos nouveautés dès leur
sortie de presse, merci de bien vouloir nous communiquer votre adresse mail : 

N° tél.

Frais de port :
• France métropolitaine (livraison sous 48 à 72 h)
forfait envoi colissimo 6,90 € TTC

• Europe et étranger
Lettre Internationale 7,50 € TTC
Colissimo international 13 € TTC
DOM-TOM : Colissimo OM : Le port réel sera facturé

• Ma commande atteint 85 € (hors abonnement),
je déduis 5 € sur mon forfait port.
DOM-TOM et Étranger (Hors Union Européenne) :
Commandes par courrier : Verser un acompte de 50 % de votre commande seulement.
Une facture des produits HT et du port réel, faisant apparaître le solde à régler, sera jointe
à votre colis.

t
Vos cadeaux : voir page 2 de couverture.


