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Réservez-nous vos achats de Noël : dans les deux catalogues qui composent cet envoi, nous vous 
proposons une large sélection de jeux, puzzles, CD, DVD, albums et romans, crèches, anges, 
calendriers et de nombreux cadeaux...

ainsi que quelques surprises pour récompenser votre fidélité. Jugez plutôt  :
1. Pour toute commande, vous recevrez une sélection d’images-prières en couleur, 
spécialement choisies pour aider à traverser les temps difficiles annoncés depuis si 
longtemps par les prophéties.

2. Pour toute commande d’un 
minimum de 30 e d’achats hors 
abonnement au Sourire de Marie, 
vous recevrez l’un de ces 4 anges 
musiciens en résine couleur, haut. 4 
cm. Faites-en la collection : un ange 
gratuit par tranche de 30 € d’achats !

3. Dès 55 e d’achats hors abonnement au Sourire de Marie, si vous ne souhaitez pas 
d’anges musiciens, nous vous offrirons une Nativité en résine couleur, dimensions 10 x 
10 cm.
4.  Et à partir 70 € d’achats hors abonnement au Sourire de Marie, nous vous offrons : 

• Les deux cadeaux énoncés ci-dessus 
• ainsi que les frais de port gratuits, dans la limite de 6,90 €.

Chers amis et bienfaiteurs des Editions Résiac,
Voici revenu le temps béni de Noël où il est de tradition de se retrouver en famille pour fêter la Nativité et d’offrir des cadeaux aux petits 
comme aux grands. Nos catalogues Espace Ludique et Avent-Noël vous proposent un large de choix d’idées-cadeau pour tous les goûts et 
tous les budgets. Nous espérons que vous aurez plaisir à les feuilleter et à nous réserver vos commandes. La pérennité de notre petite maison 
d’éditions en dépend. Nous sommes aussi présents sur le web : notre site internet www.resiac.fr vous propose plusieurs milliers d’articles que 
vous pouvez commander à votre heure. N’hésitez pas à nous demander des catalogues pour les donner à ceux qui ne nous connaissent pas.   
A l’avance, nous vous remercions pour votre aide et votre soutien. Merci à celles et ceux qui l’ont déjà exercé et qui pourront le renouveler.
Que Jésus vous comble de Sa paix et de Sa joie ainsi que de Ses meilleures grâces de choix, tant matérielles que spirituelles. A toutes et à 
tous, nous souhaitons un saint et joyeux Noël ainsi qu’une heureuse année 2021.
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les jeux à thème religieux
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N’attendez pas, en nous passant commande dès réception de nos catalogues,
vous serez plus vite servis !

(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.



DOUDOU MUSICAL VIERGE MARIE
code 462894 25 e
Dès la naissance, pour endormir les 
tout-petits au son de l’Ave Maria de Gou-
nod, doudou en velours très doux (100 % 
coton) avec le visage brodé. Garnissage 
100 % polyester, haut 25 cm de la tête aux 
pieds (39 cm manteau inclus). Mécanisme 
musical traditionnel à ficelle (pas besoin 
de piles) homologué. Durée de la mélodie : 
2 mn. Un tendre cadeau de naissance, de 
Noël ou de baptême qui bercera l’enfant 
en compagnie de la Sainte Vierge. Possi-
bilité de l’accrocher au berceau.

1er âgeJeux 
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CHIOT TRIEUR DE FORMES 
ROTATIF - code 462863 20 e

 Tourne le nez 
pour nourrir le chiot 
de formes en bois 
coloré. Les couleurs 
vives et le design 
des pièces à bord 
lisse et arrondi 
pour une saisie  fa-
cile stimuleront la 
curiosité et la  dex-
térité de l’enfant. 
Contenu : Chiot et 
5 pièces de  diffé-
rentes formes, le 
tout en bois. Dim. 

24 x 27,3 x 21 cm. 12 mois et +.

POISSON ACTIVITÉS À RABATS
code 462862 19,90 e
Ecarte les écailles pour découvrir de nom-
breux animaux, un miroir, des matières à 
toucher et bruit dans la queue. Dimensions 
36,2 x 9,5 x 27,9 cm. 1er âge.

CUBES D’ÉVEIL EN TISSU
code 462612 17,90 e
Froufrou, clap-clap, drelin drelin ... Ces cubes en 
tissu sont pleins de surprises ! Chacun d’eux pro-
duit un bruit différent et  et les matériaux divers 
qui le recouvrent sont l’objet de  découvertes tac-
tiles intéressantes ! On peut aussi se faire coucou 
dans le  miroir. En coton / polyester, rembourrés 

de mousse. 
Dimensions d’un cube : 7 x 7 x 7 cm. 

À partir de 6 mois.

LAByRINTHE 1ER âGE
code 462792         13 E

Aide les enfants à la reconnais-
sance 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. 

FERME À TOUCHER (LA)
code 462869 14 e
Toucher, caresser, manipuler, le bébé découvre 
les animaux de la ferme par des expériences  
sensorielles. Contient 
12 grandes cartes dont 
6 avec une matière à 
toucher. Dim. : 10 x 10 
cm. A partir de 1 an.

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

DOUDOU MOUTON
code 462893 16,90 e
Un doudou tout 
doux en forme 
de mouton, 
avec le verset : 
“Je vous aime, 
dit le Seigneur” 
(Malachie 1 v2). 
Dimensions : 
30 x 30 cm.

SOURIS MIA
code 462898 8 e

P e l u c h e 
longueur 
14 cm, en 
p o l y e s -
ter, toute 
douce. La-
vage 30°. 
1er âge.
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1er âgeJeux 
MES COMPTINES À JOUER 
ET À CHANTER
code 462870 23 e
Un jeu interactif pour découvrir et chan-
ter 8 comptines incontournables, jouer de 
la musique avec le petit piano. L’enfant a 
le choix entre différents modes de jeux : 
des bruits rigolos, des cris d’animaux et  
8 comptines à écouter. Ensuite, à lui de 
les chanter grâce aux versions karaoké ! 
Un dernier mode quiz lui propose de ré-
pondre à des questions pour développer 
son langage, mettre à l’épreuve sa mé-
moire et ses connaissances fraîchement 
acquises. A partir de 1 an. Caractéris-
tiques techniques : Tablette interactive : 
22 x 14 cm. Fonctionne avec 3 piles LR03 
fournies.

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 étudiée 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 22,90 E

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 E

En bois

Trier, ordonner 
et encastrer 
pour en-
traîner les 
fonctions 
motr ices. 
P l u s i e u r s 
n i v e a u x  à 
r é s o u d r e  !  
En bois, 19 pièces co-
lorées. Dimensions 21 x 21 x 
8 cm. Dès 2 ans.

JEU D’ENCASTREMENT FORMES ET COULEURS

MA PREMIÈRE 
PêCHE
code 462899
23,90 e
Deux niveaux de jeu 
possibles : jeu libre : les 
enfants jouent avec la 
canne à pêche, la mer et 
les amusants animaux 
aquatiques. Dans le jeu 
à règles, les enfants 
doivent pêcher un pois-
son correspondant à la 
couleur du dé. Dès 2 ans.

MON PREMIER 
GRAND CIRCUIT
code 462895 14 e
Avec le parent, le bébé 
pose les cartes pour 
constituer son circuit. Il 
fait rouler la voiture sur 
la route, la passe sous le 
tunnel puis la range dans 
le garage. Un jeu de mo-
tricité fine et d’imagina-
tion. Dès 18 mois.

NOUVEAU

NOUVEAU

16,90 E



MON PREMIER DOMINO 
ANIMAUX
code 462872 6,90 e
Un premier domino illustré pour  
découvrir, associer et nommer les  
animaux du monde. Le but du jeu est de 
se débarrasser de ses dominos en asso-
ciant les cartes d’animaux identiques.
A partir de 2 ans.
Contenu : 28 dominos grand format (4,5 
x 8,5 cm).

2 - 3 ansJeux 

MAMAN ET SES PETITS

code 462679 9 e
Aide la maman à retrouver ses petits !
Comment s’appelle 
le petit de la ju-
ment ? Les enfants 
sont particulière-
ment fascinés par 
les animaux. Ils dé-
couvrent quels pe-
tits 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-ani-
mal, 1 notice.
Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm.
À partir de 2 ans. 1-4 joueurs.

CONTRAIRES (LES)
code 462680 9 e
Trouve les contraires de chaque image !
Quel est le contraire de «grand» ? «petit» ! 

En observant les 
illustrations, l’en-
fant se familiarise 
avec la notion 
d’opposé. Grâce 
à la découpe des 
cartes-puzzle, il 
peut contrôler lui-
même s’il a cor-
rectement réuni 
les contraires. Ce 
jeu favorise le dé-
veloppement du 
langage, de l’at-

tention et de la logique.
Contenu : 12 paires de cartes puzzle, 1 no-
tice.
Format de boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm.
À partir de 2 ans. 1-4 joueurs.

Où VIVENT-ILS ? Découvre où  
habitent tes animaux préférés
code 462574 9 e
Où hab i ten t 
le mouton, la 
poule... ? Com-
ment s’appelle 
la “maison” de 
l’oiseau ou celle 
du lapin ? Le jeu 
consiste à  as-
socier chaque 
animal à son ha-
bitat, en assem-
blant 2 pièces de 
puzzle autocor-
rectives. Ce jeu 
favorise le développement du langage, 
du vocabulaire spécifique lié aux animaux 
et donne un appui concret au dévelop-
pement de l’imaginaire du jeune enfant.  
Contenu : 12 paires de cartes-puzzle ani-
mal / habitat, 1 notice.
Format boîte : 19 x 27,2 x 5,5 cm.
À partir de 3 ans. 1-4 joueurs.

MES JEUX DE PETITE SECTION
code 462819 22,90 E
Plus de 20 activités pour apprendre et 
s’amuser. Thématiques abordées : ap-
prentissage des lettres, des chiffres, les 
animaux, les formes, les couleurs, le corps 
humain, le monde végétal, etc. Jeu facile à 
installer, prêt à jouer et facile à ranger.
Contenu : 1 plateau de jeu avec roulette 
intégrée, 4 figurines avec socles en plas-
tique, 10 planches-activités numérotées, 
26 jetons-lettres, 6 jetons-papillons, 8 je-
tons-objets du quotidien, 1 notice.
Format de boite : 33,5 x 23,1 x 5,5 cm.  
Dès 3 ans, 1 à 4 joueurs.

MON PREMIER LOTO 
DES ANIMAUX FAMILIERS
code 462871 6,90 e
Un premier loto illustré pour découvrir 
et nommer les animaux de la maison, 
du jardin, des prés et de la forêt. Chaque 
enfant choisit une ou plusieurs planches. 
Les images sont mélangées et empilées 
face cachée. Les enfants piochent à tour 
de rôle : le premier qui a complété sa 
planche a 
gagné ! A 
partir de 
2 ans.
Contenu : 
5 planches 
(14,4 x 9 
cm) de 6 il-
lustrations 
et 30 je-
tons de 4,7 
x 4,7 cm. 

5
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3 ans et +Jeux 

MA PREMIÈRE FERME

Découvre la vie des animaux de la ferme. 
Nourrir les aninaux de la ferme, récupérer 
leur production, les conduire vers leurs 
lieux de vie… Apprend 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 animaux en bois - 10 jetons - 1 livret 
pédagogique - 1 “aide-mémoire” spécial 
tout petits - 1 dé en bois - 1 règle du jeu. 
Dès 3 ans. 2-4 joueurs.

LOTO des silhouettes  
à reconnaître et à associer
code 462658 14,90 E
Observe attentivement les silhouettes que tu as sur 
ta planche, et retrouve les Petites Bêtes correspon-
dantes. Tu devras être le plus rapide à compléter ta 
planche de jeu pour gagner la partie.
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 E
Mémo 40 saints 
avec notice. Un 
jeu de mémo 
avec des ban-
nières de  saints 
de France et d’ail-
leurs représentés 
avec leurs attri-
buts, 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 explicative - 80 cartes (pour réali-
ser les paires). Ft du coffret 21 x 14 cm. 2 
joueurs et +. Dès 3 ans.

code 462773
 21,90 E

TOUS MES ANIMAUX
code 462850 22,90 e
Jeu interactif vendu sans le lecteur tiptoi
Découvre, associe et compte les animaux 
familiers. Sais-tu comment s’appelle le 
petit du mouton, que mangent les lapins 
et où habite le renard ? Trouve les pièces 

de puzzle, 
vérifie si 
elles s’as-
semblent 
et amuse-
toi à dé-
couvrir les 
n o m b r e s 
de 1 à 10 
avec les 

bébés animaux. Des chansons et des cris 
t’invitent dans l’univers des animaux. 
Que l’enfant joue seul ou à plusieurs, le 
lecteur tiptoi® lui explique les règles et 
le guide à travers les jeux. Des activités 
d’association qui développent la concen-
tration. Contenu : 60 pièces de puzzle, une 
planche de navigation, une notice d’utili-
sation. Lecteur tiptoi® non inclus, vendu 
séparément. Dès 3 ans.  

LECTEUR 
INTERACTIF
Collection Tiptoi
code 462784     48 e
Ce lecteur est un véritable or-
dinateur. Il donne les réponses 
et les explications à tous les 
jeux de la collection Tiptoi.
Contenu : 1 lecteur tiptoi, 1 
câble de connexion, 1 notice 
d’utilisation. (Cf p. 8). 

ÉLECTRO ANIMAUX DU MONDE
code 462873 11 e
Un livre-jeu très complet sur le thème des animaux sauvages. 
Sur une page, l’enfant découvre une grande image illustrée 
et l’observe attentivement. Avec le stylo, il joue à retrouver 
les animaux sauvages ou les détails de la grande image. Sur 
l’autre page, des jeux d’identification, d’association et de  
mémoire tout en photos. Le stylo s’allume ? Bravo, la ré-
ponse est bonne !
A partir de 3 ans. Contenu : Un carnet de 20 pages et un stylo 
sonore et lumineux. (piles incluses)

JEU DE LA VIE SURNATURELLE 
JEU DE L’OIE code 462783 9,60 E

Il se joue avec 
les éléments du 
jeu de l’Oie. Un 
jeu d’éduca-
tion chrétienne 
dont les mots 
sont à la portée 
des enfants : 
jalousie (au 
lieu d’envie), 

impureté (au lieu de luxure), confession 
et communion (à la place de Pénitence 
et Eucharistie). Il présente un intérêt pé-
dagogique indéniable : le sacrifice de la 
messe revient périodiquement : il est au 
centre du jeu. Lorsqu’on y arrive, le coup 
compte double. Tous les sacrements sont 
représentés sur fond bleu (= ciel), les 7 pé-
chés capitaux sur fond rouge (= danger), 
les vertus sur fond vert (= espérance), 
la prière est en jaune et la pénitence en 
violet (= pénitence).Comprend un plateau 
cartonné.Dé et pions non fournis.
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4 ans et +Jeux 

JEU DE CONSTRUCTION BOIS 
48 PIÈCES
code 462834    18,50 E

Pour construire tes propres créations ou encore une 
grue, une moto, un avion, une voiture de course. A 
l’aide du tournevis, assemble les pièces avec les bou-
lons en bois. Coffret complet offrant de nombreuses 
possibilités. Dim. 30 x 25 x 4 cm. Dès 4 ans.

SPIRAL DESIGNER JUNIOR
code 462876 13 e
Avec Spiral Designer junior, dessine de 
belles spirales géométriques. Il suffit  
d’insèrer une feuille de papier, de choisir 
une des roues crantées et de tourner pour 
créer une infinité de motifs. C’est super  
facile grâce aux roues dentelées  
spécialement adaptées aux petites mains. 
La mobilité et la stabilité des roues est  
assurée par de gros engrenages très  
faciles à manipuler. Résultat garanti.  
A partir de 
4 ans.
C o n t e n u 
: 2 roues 
c r a n t é e s , 
1 contour,  
1 stylo-feutre,  
10 feuilles 
de papier, 1 
notice avec 
des idées de 
spirales amu-
santes

TABLEAUX DE SABLE 
COLORÉ
code 462877 12,90 e
Un petit coffret qui permet de 
réaliser facilement 3 très beaux 
tableaux de sable. C’est facile, 
il suffit de dévoiler des zones  
autocollantes et de les cou-
vrir de sable coloré. Résultat  
assuré ! A partir de 4 ans. 
Contenu :  
3 tableaux 
a u t o c o l -
lants  à 
compléter, 
3 pots de 
sable, un 
cadre, un 
fond de 
cadre, une 
notice.

GRAND IMAGIER  
DES ANIMAUX (LE)
Livre interactif vendu sans le lecteur tiptoi

code 462820       	 19 E

Une décou-
verte ludique et 
interactive de 
la faune et de 
la flore. Dans 
les montagnes, 
dans la jungle 

ou en mer, vivent de nombreuses espèces 
qui n’attendent qu’une seul chose : qu’on 
vienne les découvrir ! Des centaines de 
sons, informations et jeux fonctionnant 
avec le lecteur tiptoi invitent les enfants 
à se familiariser avec les animaux et les 
plantes. Lecteur interactif tiptoi, non in-
clus, vendu séparément (cf. page 8). For-
mat du livre : 24,5 x 28 x 2 cm.
De 4 à 6 ans. 

ATTRAPE VITE !
code 462901 8 e

Jeu d'observa-
tion et de rapi-
dité. On place 
toutes les tuiles 
sur la table faces 
visibles. Chaque 
joueur à son tour 
jette les 4 dés. 
Tous les joueurs 
en même temps 
recherchent et at-
trapent les tuiles 
correspondant aux 
symboles des dés. 

Si les symboles des quatre dés corres-
pondent à des tuiles que les joueurs ont 
déjà récupérées, il faut attraper la tuile 
arc-en-ciel. Le jeu s’achève quand il ne 
reste plus que 5 tuiles ou moins au mi-
lieu de la table. Le joueur qui a attrapé 
le plus de tuiles a gagné. Le jeu est facile 
à mettre en place et on peut enlever la 
rapidité pour les plus jeunes.
Contenu : 4 dés, 24 tuiles images en car-
ton épais (4,5 x 4,5 cm), règle. Dès 4 ans.

RAFLE DE CHAUSSETTES
code 462900 16,90 e
Les joueurs fouillent tous en même temps 
dans le tas de chaussettes. But du jeu : 
   réunir le plus grand nombre de paires. Un 
jeu d’observation et de rapidité. Dès 4 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU



MON GRAND COFFRET  
MOyENNE SECTION
code 462874 21 e
Un coffret offrant un éventail de jeux progressifs 
où se déclinent plus de 10 variantes soit pour jouer 
seul en autonomie, soit pour apprendre à jouer  
ensemble. Le loto des sons, le jeu de l’alphabet, la 
fête des chiffres ou encore le jeu du grand maga-
sin. Les enfants révisent leurs connaissances sur 
les chiffres et les lettres en s’amusant aux côtés de  
personnages très rigolos. Idéal pour préparer la 
rentrée des classes ! A partir de 4 ans.
Contenu : le loto des sons : 5 planches (22 x 16 cm) 
et 30 jetons ; le jeu de l’alphabet : 26 cartes lettres 
et images + 26 cartes mots ; la fête des chiffres :  
30 cartes chiffres et quantités, de 1 à 5 ; le tableau 
de l’alphabet ; le jeu du grand magasin : 1 plateau 
de jeu en 4 parties, 3 pions personnages et 3 socles en plastique, 8 listes de courses, 5 cartes  
chiffres, 24 cartes articles et 44 pièces de monnaie ; 1 guide des jeux.8

5 ans et +Jeux 

À LA DÉCOUVERTE 
DU CORPS HUMAIN 
code 462738   23,90 E

Fonc t ionne 
avec le lecteur 
code 462784 
( c i - c o n t r e ) 
vendu sépa-
rément, mais 
u t i l i s a b l e 
pour tous les 
jeux interac-
tifs de la col-
lection Tiptoi. 

Un jeu pour mieux connaître le corps humain. 
Qu’est-ce qu’une dent de lait ? D’où viennent 
les courbatures ? Comment fonctionne 
l’oreille ? Grâce à la visite de l’infirmière Lisa 
à l’école, les enfants auront des réponses à 
toutes leurs questions ! Lisa a également pré-
paré de nombreux défis que les enfants vont 
devoir relever avec succès : ranger correcte -
ment les aliments dans la pyramide alimen-
taire, trouver les molaires, etc... Et le corps 
humain n’aura plus de secrets pour eux ! 
Pour les 5-7   ans. De 1 à 4 joueurs. Contenu : 14 
planches enfant, 4 plan ches anatomie, 4 pla-
quettes joueur,    8 je tons de couleur, 1 planche 
de test visuel, 1 ta  bleau de bord, 1 notice. For-
mat de boîte : 37,3 x 27,3 x 5,5 cm.
Lecteur tiptoi non inclus.

LECTEUR INTERACTIF
code 462784 48 E

Ce lecteur 
est un vé-
ritable or-
dinateur. Il 
donne les 
réponses et 
les explica-
tions à tous 
les jeux de 
la collec-
tion Tiptoi. 
Il contient 
par exemple 
1500 sons, 
i n f o r m a -
tions, jeux 
et chansons 
pour décou-

vrir «Mon premier Atlas» code 462807 ou 
bien  «Le grand imagier des animaux» 
code 462820, toutes les infos pour une 
première approche du corps humain par 
des enfants de 4 à 7 ans (coffret A la dé-
couverte du corps humain - code 462738), 
etc... En un mot, une véritable encyclopé-
die 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. 

Collection de jeux interactifs MES JEUX  
DE GRANDE SECTION
code 462798 22,90 E

Plus de 20 activités différentes pour  dé-
couvrir la dernière année de maternelle. 
Thématiques abordées : apprentissage 
des lettres, des chiffres, mais aussi les 
animaux, 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-ac-
tivités numérotées, 2 pochoirs à points, 
52 jetons-lettres, 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.

JEU DU P’TIT MARCHAND (LE)
code 462823  9 E

Avec ce jeu des 7 familles 
revisité, les enfants jouent à 
faire les courses et à rendre la 
monnaie en manipulant des 
reproductions de 1, 2 et 5 €. 
Ce jeu développe l’autonomie 
et exerce le calcul mental.
Contenu : 25 cartes-achat, 4 
cartes-porte-monnaie, 1 ta-
bleau-guide rendu de mon-
naie, 8 billets de 5 €, 25 pièces 
de 2 €, 53 pièces de 1 €, 1 no-

tice. Format de boite : 19 x 27,2 x 5,5 cm. 
Dès 5 ans, de 1 à 4 joueurs. Durée de la par-
tie : 15-20 mn.

NOUVEAUNOUVEAU
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5 ansJeux 

BIOVIVA JUNIOR
code 462818 22,90 E

Découvrir la planète et ses innombrables 
richesses de façon ludique, c’est pos-
sible avec ce jeu contenant 3 épreuves, 
tout en images. A travers mimes, défis et 
épreuves de localisation, les plus jeunes 
découvriront en s’amusant les animaux 
qui peuplent la Terre et ses lieux emblé-
matiques ! Pour les 5 ans et plus... De 2 à 6 
joueurs : durée de la partie : 30 mn.

MON ATELIER LECTURE
Nouvelle édition
code 462824 24,90 E
Plus de 50 activités ludiques, originales 
et créatives pour préparer l’enfant à son 
entrée en lecture : des lettres rugueuses à 
toucher et des lettres déguisées à démas-
quer, pour apprivoiser l’alphabet - des jeux 
d’association pour apprendre à identifier 
les sons et les rimes - des activités pour 
reconnaître les différentes graphies des 
lettres et des mots - des jeux de parcours 
pour apprendre à composer des mots avec 
des lettres ou des syllabes - des jeux de 
cherche et trouve et des textes à trous pour 
confirmer les acquis. L’enfant dispose de  
30 fiches et de nombreux accessoires ori-
ginaux pour développer ses com-
pétences à son rythme. Activités 
conçues avec des enseignants et 
inspirées de la pédagogie Montessori 
favorisant les expériences de manipu-
lation et le jeu en autonomie.
Contenu : 1 cadre support, 24 fiches recto-
verso, 6 fiches avec lettres rugueuses, 1 dé, 
5 caches colorés en plastique, 1 révélateur 

rouge, 40 jetons-lettres, 24 jetons-syllabes, 
27 jetons-mots, 1 notice.
Format boite : 37,3 x 27,3 x 5,5 cm.
À partir de 5 ans, 1 joueur.

MON ATELIER ÉCRITURE
Nouvelle édition

code 462811 24,90 E
Plus de 50 activités ludiques, originales 
et créatives obtenues grâce à un système 
astucieux de 28 fiches recto-verso évolu-
tives et effaçables, pour initier votre en-
fant aux gestes de l’écriture : des lacets à 
enfiler dans des planches à trous, afin de 
développer sa motricité fine ;  des activi-
tés de graphisme (points à relier, motifs 
à reproduire, lignes à suivre) ; un atelier 
de lettres et de chiffres pour apprendre à 
les composer avec de la pâte à modeler ou 
des bâtonnets, puis s’exercer à les écrire 
en script et en cursives ; des jeux de dictée 

muette. Conçues avec des enseignants 
et inspirées de la pédagogie Montessori, 
les activités favorisent les expériences 
de manipulation et le jeu en autonomie.
Contenu : 1 cadre support, 28 fiches ef-
façables recto-verso, 1 feutre effaçable, 
1 éponge, 4 planches à trous, 3 lacets, 
1 rouleau de pâte à modeler, 42 bâton-
nets, 10 feuilles de papier blanc, 1 notice. 
Format de boîte : 37,3 x 27,3 x 5,5 cm.
A partir de 4 ans - 1 joueur.

HEURE (L’)
code 462760 9 E

Grâce à ses cartes illustrées, ses picto-
grammes et sa grande horloge, ce jeu 
permet aux enfants d’aborder la notion 
de l’heure tout en douceur, de la recons-
titution d’une chronologie à la lecture de 
l’heure analogique et digitale.
Contenu : 3 grandes plaques, 30 cartes-
puzzle, 1 horloge avec aiguilles et trépied, 
1 notice.
À partir de 5 ans. De 1 à 3 joueurs.
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5 - 6 ans et +Jeux 

JEUX DE 7 FAMILLES
 L’unité   8,90 E
42 cartes réparties en 7 familles théma-
tiques pour découvrir un domaine spiri-
tuel 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 7 FAMILLES TRADITION
code 462565   5,90 E
Familles fermiers, sportifs, musiciens, marchands, ar-
tistes, montagnards. Rassemblez le plus de familles 
pour gagner. Pour faciliter l’accès aux plus jeunes, 
à chaque personnage correspond 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. Dès 5 ans,
pour 2 à 6 joueurs. 

Durée de la partie :
 10 à 20 mn.

1000 BORNES – édition de poche
code 462603   19,90 E
Tout le monde sait jouer 
au 1000 Bornes : la pre-
mière équipe qui franchit 
1000 km - 1000 Bornes, en 
parant intelligemment les 
embûches de ses adver-
saires, gagne la partie !
À 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 26.

JEU DES 7 FAMILLES DES ROIS DE FRANCE
Dessins de Louvenn, textes de Marc Geoffroy
code 462751 9,50 E
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 description de chacun des personnages, 
présentées dans un étui cartonné. Dès 6 ans.

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

Il se joue de la même manière que le jeu des «7 familles». Il 
concerne 9 sanctuaires et lieux de pèlerinages français : 
Cotignac, La Salette, Le Laus, L’Ile Bouchard, Lourdes, Pa-
ray-le-Monial, Pellevoisin, Pontmain, Rue du Bac. Il faut ré-
unir en une seule main les 5 cartes d’un même sanctuaire : 
Qui a vu ? L’apparition, 1er message, 2e message, miracles. 
But du jeu : se familiariser avec les principaux lieux de pèle-
rinage en France, et avec les messages de la Sainte Vierge.   
Total : 45 cartes de jeu, 1 carte de règle du jeu et 9 cartes don-
nant les coordonnées des sanctuaires.

JEU BIBLIQUE 
DES SEPT FAMILLES
code 462891 12,60 E

Jeu biblique de 7 familles : Vertus, Créa-
tion, Sacrements, Apocalypse, Paroles de 
Jésus en croix, Péchés capitaux, Dons du 
Saint-Esprit.

JEU DE 7 FAMILLES 
MOINES ET ABBAyES
Christophe Lazé et Bob Bergé
code 462892 6,50 E

Pour découvrir l’univers des moines et des abbayes à 
travers quelques faits amusants ou étonnants à leur sujet : 
ordres, fonctions et grands sites monastiques, monastères 
et abbayes, vie et produits monastiques. 44 cartes.

NOUVEAU

NOUVEAU
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7 - 8 ansJeux 

VERBES CAMÉLÉON (LES)
code 462491 40 E
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 camé-
léon”. Dès 7 - 8 ans.

MÉLI MÉLO DES RENARDEAUX
code 462245 40 E

Jeu de lec-
ture et de 
grammaire , 
1 à 3 joueurs. 
C o n t e n u  : 
1  plateau 
de jeu, 1 dé 
à 6 faces, 
3 quilles. Pour 
les 7 - 8 ans.

SUR LES AILES DE COCCINELLE
code 462367
40 E
Pour apprendre, 
en s’amusant, 
à conjuguer les 
verbes des 1er 
et 2e groupes à 
tous les temps 
de l’indicatif, 
ainsi qu’ “être” 
et “avoir” en tant 

que verbes et auxiliaires.
Le coffret comprend : 2 plateaux recto/
verso pour 8 jeux différents, un dé à 
20 faces et de nombreuses séries de pas-
tilles contenant les sujets et les termi-
naisons. Idéal pour réviser pendant les 
vacances. Dès 8 ans.

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 inventeurs 
(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, instituteurs, ortho-
phonistes...) :

PARCOURS DE SCARGOULI (LE) La grammaire en jeu
code 462244                                   40 F
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, dès 8 ans.

COFFRET MULTIPLAy  
CalCul mental et stratégie
pour les 7 - 14 ans - code 462490 42 E
Ces trois jeux insolites et surprenants sont de 
formidables 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 adversaire. 
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, dès 7 ans.

Je comprends tout – VOCABULAIRE
code 462896 11 E
Pour s’entraîner, enrichir son vocabulaire et progresser à la maison : familles de mots et 
contraires, synonymes, défis pour développer l’expression orale. Réponses au dos des 
cartes. Dès 8 ans.

NOUVEAU
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7 - 8 ansJeux 

BONACTIO
Les bonnes actions sont toujours 
gagnantes !
code 462757 29,50 E 26 E

Un jeu éducatif pour s’exercer à la vertu 
et aux bonnes actions : règles de civisme, 
générosité, participation aux œuvres cari-
tatives... 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 E
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 dé-
tachable 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 16,00 e
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 pu-
blic FLE = Français Langue Etrangère: 
Phonétique internationale et française.
Dès 8 ans.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
code 462878 22,90 e
 Des expériences ludiques et des objets à 
assembler pour comprendre le fonction-
nement de plusieurs sources d’énergies 
renouvelables : les mécanismes d’une 
éolienne, la bioénergie, les cellules so-
laires, l’énergie hydraulique et d’autres 
alternatives écologiques à découvrir ! A 
partir de 8 ans.
Contenu : 1 cellule photovoltaïque, 1 moteur,  
1 condensateur, 1 interrupteur, 1 robot en 
carton, 1 paille, des éléments constituant 
une roue hydraulique, du fil, 1 élastique, 
1 sachet plastique, 1 four solaire, 1 notice 
détaillée.

PRIX EN BAISSE

KIT D’ASSEMBLAGE NICHOIR
code 462902 26 e
Le kit contient 19 pièces en bois et métal (vis inclus). Avec livret explicatif et conseils 
pour observer les oiseaux. Le nichoir est assemblé en quelques étapes seulement ; 
la porte s’ouvre pour un nettoyage facile. Incite à observer les oiseaux et à sauvegar-
der la biodiversité. Dimensions : l 28,5 x h 40 x p 28,5 cm. Dès 8 ans.

NOUVEAU
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ELECTRO’EFFETS
code 462852 41,90 e
Apprends à assembler des circuits élec-
triques, pour animer une maison en 3D ! 
Grâce à un feutre d’encre conductrice, 
les enfants apprennent de manière très 
originale et ludique à relier des compo-
sants électriques et assembler leurs pre-
miers circuits. Chaque circuit comprend 
un capteur qui permet d’enclencher un 
effet sonore ou lumineux, et peut être 
ensuite placé dans une grande maison 
en 3D à monter soi-même. Grâce à ces 
assemblages, la maison prend alors vie 
! Un son retentit lorsqu’on appuie sur la 
sonnette, l’alarme se déclenche si l’on 
ouvre la porte, les capteurs réagissent 
aux mouvements et permettent aux fe-
nêtres de s’illuminer... et plein d’autres 
effets étonnants à découvrir ! La notice 

détaillée et illustrée 
permet de monter 
la maison et ses cir-
cuits électriques pas 
à pas, de manière 
simple et progres-
sive. Ce kit complet 
permettra ainsi aux 
enfants dès 8 ans 
d’éveil ler leurs  
compétences ma-
nuelles et leur curio-
sité pour le monde 
de l’électricité.
Contenu : 1 maison 
3D à assembler, des 
composants élec-
triques, de l’encre 
conductrice, 1 notice 
détaillée. Dès 8 ans.

8 ans et +Jeux 

PAyS D’EUROPE (LES)
code 462703            17,90 e
Un jeu de connaissances sur l’Europe pour 2 à 
4 guides touristiques, dès 8 ans. 
 Quatre touristes parcourent 51 pays de l’Eu-
rope dans tous les sens. Il n’est donc pas éton-
nant qu’ils ne sachent plus où ils se trouvent. 
Qui pourra trouver leur lieu de séjour à l’aide 
des indices qui sont donnés sur le pays respec-
tif ? 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 pre-
mier avec ses 
touristes est le 
gagnant. Avec 
variante pour 
les experts de 
l’Europe. Un 
jeu de connais-
sances capti-
vant.  A partir 
de 8 ans. 2 à 4 
joueurs

PAyS DU MONDE (LES)
code 462668    29,90 E

Quel pays 
a Helsinki 
comme ca-
p i t a l e  ? 
Quel pays a 
un drapeau 
avec un gros 
point rouge ? 
Quel  es t 
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’informa-
tions possibles gagnera ce passionnant 
voyage autour du monde. Un jeu éducatif 
passionnant. Dès 8 ans. De 2 à 4 joueurs.

PRIX EN BAISSE

Je comprends tout

CALCUL MENTAL
code 462897 11 e
Pour s’entraîner et pro-
gresser à la maison : ad-
ditions et multiplications, 
des défis rigolos pour 
jouer avec les chiffres. Ré-
ponses au dos des cartes. 
Dès 8 ans.

NOUVEAU
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10 ans et +Jeux 

JEU DES 7 FAMILLES  
DU PEUPLE DIEU
code 462720 7,90 e
Retrouvez l’histoire com-
plète des personnages 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 messa-
gers avec Moïse, sa 
famille et les dix com-
mandements, et enfin 
la famille des témoins 
avec les disciples de 
Jésus et l’Eglise. Dès 
10 ans.

1000 BORNES DE LA BIBLE (LES)
code 320048 26 E
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 E 25 e
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 décou-
vrir 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 
plateau 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 «Jérusalem» (le plan de la ville au 
temps du Christ) où ils suivent le Christ, 
en dix étapes, de sa Passion à son As-
cension. 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 familiales, à partir de 10 ans.

ANNÉE LITURGIQUE (L’)
code 462572 22E 18 E
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 ap-
profondir 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 pro-
gresse 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” - règle du jeu.

MATHADOR
code 462365 42 E

D é c o u -
vrez, l’uni-
vers des 
chiffres. 
Additions, 
soustrac-
t i o n s , 
mult ip l i -
c a t i o n s 
et divi-
sions... Inventé par un professeur de mathéma-
tiques, 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 numéroté 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 E
Cinq mots 
à  t rouver , 
cinq à devi-
ner. Constituez 
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 
lettres 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 ad-
versaires, plus vous marquez de points ! A 
partir de 10 ans. De 4 à 6 joueurs. Durée : 
30 mn. Contenu : 5 dés à 12 faces compre-
nant des lettres, 2 sabliers (1 orange et 1 
violet), 2 crayons à papier, 1 bloc-notes, 1 
sac en tissu,1 règle de jeu.

PRIX EN 
BAISSE

PRIX EN 
BAISSE
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Jeux Pour toute la famille

P’TIT BAC DES INCOLLABLES (LE)
code 462853  16 E
Le célèbre jeu du P’tit Bac revisité par les Incollables. 
Une toute nouvelle édition du jeu du Bac des Incollables 
avec 140 catégories originales qui amuseront toute la fa-
mille. Choisissez entre les thèmes Classique, Humour ou 
Insolite, tirez une lettre au sort grâce à la roulette « alpha-
bet » et creusez-vous les méninges ! Dépêchez-vous car 
vous devez être le premier à trouver les 6 mots ! 3 cartes 
«classique», 2 cartes «humeur», 7 cartes «insolite», 1 bloc 
score, 1 roue en plastique, 1 règle du jeu.
Personnage : Les Incollables. Dès 6 ans. 
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de  
36 mois. Risque d’asphyxie par ingestion de petites pièces.

COFFRET 8 JEUX STANDARD
code 462665 19,90 E

8 jeux classiques dans un coffret pra-
tique aménagé en table de jeu ! Une 

présentation traditionnelle qui plait de-
puis des générations !
Contenu : Plateaux de jeux de dames, petits  
chevaux, oie, marelle, 40 pions de dames, 
8 petits chevaux, 2 dés, 8 règles de jeux.  

A partir de 6 ans et pour toute la famille.
      De 2 à 4 joueurs.

LOTO  DES  VACANCES
Boîte métal robuste – code 462868 13,90 e
Qui découvrira le premier toutes les images de son 

carton ? Le loto, 
un grand clas-
sique, disponible 
en jeu de voyage 
rigolo. Les élé-
ments aimantés 
collent bien à la 
boîte métallique ro-
buste. Parfait pour 
les voyages en 
voiture, avion, etc.  
A partir de 5 ans,  
2 joueurs.

500 questions-réponses et anecdotes pour tes-
ter et approfondir ses connaissances, réparties en  
100 cartes et 5 thèmes : Histoire et personnalités - Tra-
dition et vie chétienne - Vie de Jésus - Arts et culture 
- Saints et martyrs. Avec un livret de 128 pages conte-
nant les réponses, accompagnées de détails oubliés 
et d’anecdotes étonnantes. Un cadeau original ; un 
bon divertissement en famille.
   Format du coffret : 14,5 x 9,5 x 9 cm.

JEU DES 7 FAMILLES FAçON INCOLLABLES (LE)
code 462799      16 E
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.

JEU DES ENIGMES (LE)
code 462854  16 e
Un jeu simple et convivial avec les Incollables. Un jeu de 
cartes, un gros dé en mousse et 33 énigmes à découvrir 
! Pour résoudre une énigme, c’est très simple, il faut être 
le premier à découvrir les 4 indices qui se cachent der-
rière une devinette, une charade, un rébus ou un jeu de 
logique… Mais attention, le dé en mousse rythme le jeu et 
ne permet pas toujours à tout le monde de voir les indices ! 
Faites preuve de réflexion, de déduction et d’un peu de tac-
tique pour trouver un maximum d’énigmes ! 132 cartes-in-
dice, 33 cartes-réponse, 1 gros dé en mousse, 1 règle du 
jeu. Personnage : Les Incollables. Attention. Ne convient 
pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d’asphyxie 
par ingestion de petites pièces. Dès 3 ans. 

ATTRAPE-MOI
code 462838 11,90 E
Qui va être rapide comme 
l’éclair en retirant sa sou-
ris avant que le chat ne la 
prenne ? Un jeu d’action édu-
catif (apprentissage des cou-
leurs) qui plaît bien. Fous rires 
assurés. Titre du jeu en alle-
mand sur la boîte mais notice 
en français. Contenu : 5 souris, 
1 dé, 1 tapis en feutre.

Dès 4 ans. De 3 à 6 joueurs.              
Durée de la partie : 10-15 mn.

JEU DE LA VIE SURNATURELLE
JEU DE L’OIE         
code 462783        9,60 E
(Cf p. 6).
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2 - 18 piècesPuzzles

• animaux  
DE LA FERME  
code 462828 11,90 E

12 cubes livrés dans une 
 valisette ft 21 x 19 x 4,5 
cm. Image imprimée sur 
les cubes en plastique. 
Bonne résistance.   Dès 
4 ans.

• animaux FamiLiERs
code 462887   13,50 e

CUBES
POLICE, POMPIERS
code 462886 11,90 e
3 puzzles cadres de 12, 15 et 18 pièces. Format 
fini : 20 x 25 cm. Dès 3 ans.

FERME (LA)
code 462880  9,90 e
 Puzzle bois de 10 pièces avec poignées. Format 
fini : 24,5 x 22,5 cm. A partir de 2 ans.

BONS AMIS (LES)
code 462825 8,50 E
3 puzzles cadres de 6 pièces chacun. 
Format fini : 21 x 14,5 cm. Dès 2 ans 1/2.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
code 462839 10,90 E
Coffret contenant 3 puzzles attrayants de 
12 - 15 et 18 pièces. Format 20 x 25 cm. 
Dès 3 ans.

SOUS LES ÉTOILES
code 462881 10,90 e
Puzzle de 15 pièces. Format fini : 25 x 14,5 cm.  
A partir de 3 ans.

PUzzLES-CUBES  
12 OU 16  CUBES

16 cubes en bois recouverts d’une image cou-
leurs vernie, livrés dans une boîte en bois format 
20 x 20 x 6 cm. Dès 3-4 ans.

FAMILLE DE PETIT OURS 
BRUN (LA)
code 462904 10 E
3 puzzles de 12 pièces en carton rigide. 
Format fini : 26 x 18 cm. A partir de 3 ans.

T’CHOUPI AU PARC
code 462905 6,90 e
Puzzle de 15 pièces avec image im-

primée au 
fond du 
cadre. For-
mat fini : 25 
x 14,5 cm. 
A partir de 
3 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU
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12 - 24 piècesPuzzles

PUzzLES ANIMAUX
code 462727 Les 3 puzzles  11,90 E
Trois puzzles en carton rigide de 12, 15 
et 18 pièces aux motifs différents pour 
varier les plaisirs. Bienvenue 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  16,90 E
4 puzzles de 15 pièces chacun et 4 figu-
rines en bois. Format fini : 25 x 20 cm. 
A partir de 3 ans.

soit 4,23 € l’unité

soit 3,97 € l’unité

BAPTêME DE JÉSUS (LE)
code 462789 7 E
Puzzle de 20 pièces livré avec cadre à re-
bords, imprimé avec le même motif, pour 
une réalisation aisée.
Format fini : 20,5 x 15 cm. Dès 3 ans.

NATIVITÉ (LA)
code 462844 5,90 E
Puzzle carton de 15 pièces. 
Format fini : 25 x 14,5 cm. Dès 3 ans.

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 E
Des images simples, belles et profondes. Par le 
jeu, les enfants découvrent les événements impor-
tants de l’Evangile, de la Bible, la vie des grands 
saints et celle 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 462187t

SAINT MARTIN
Code 462342t

SAINTE ANNE
Code 462198t

SAINTE  
THÉRÈSE  

DE LISIEUX
Code 462341

t

CHATONS AU REPOS
code 462906 10,90 E
2 puzzles de 24 pièces cha-
cun, avec leurs posters à 
taille réelle. Format fini : 26 x 
18 cm. A partir de 4 ans.

NOUVEAU



30 - 49 piècesPuzzles

JOLIS PONEyS
code 462883 10,90 e
3 puzzles de 49 pièces. Format fini : 21,5 x 21,5 cm. 
A partir de 5 ans.

ANIMAUX  
DANS LE MONDE (LES)
code 462802 8,90 E

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

CENTRE ÉQUESTRE (LE)
code 462840 10,90 E
3 puzzles de 48 pièces aux illustrations 
plus vraies que nature. Ft 20 x 25 cm. 
Dès 5 ans.

Chaque puzzle carton de 
36 pièces, dès 4 ans. l’unité

 5,90 E
Ft fini : 23 x 31,5 cm

ARCHE DE NOË
code 462846

MOïSE SAUVÉ 
DES EAUX
code 462847

PRINCESSE ET SES AMIS (LA)
code 462855 10,90 e

Puzzle 30 pièces.  Format fini : 30 x 23 cm.
A partir de 4 ans.

ANNIVERSAIRE DE 
PETIT OURS BRUN (L’)
code 462882  10,90 e
Puzzle de 30 pièces. Format fini : 30 x 23 cm. 
A partir de 4 ans.

T’CHOUPI À LA FERME
code 462907 10,90 e
Puzzle de 30 pièces avec poster taille 
réelle inclus. Format fini : 30 x 23 cm. A 
partir de 4 ans.

GRANDS VÉHICULES 
DE CONSTRUCTION
code 462908  10,90 e

3 puzzles 
de 49 pièces 
avec pos-
ters à taille 
réelle inclus. 
Format fini : 
21,5 x 21,5 
cm. A partir 
de 5 ans.

VÉHICULES D’INTERVENTION
code 462903         10,90 e
3 puzzles de 48 pièces en carton rigide. Format 
fini : 20 x 25 cm. A partir de 5 ans.

18

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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60 - 160 piècesPuzzles

ARCHE DE NOÉ
code 462457  11,90 E

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

PETITE PAUSE
code 462884 11,90 e

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

INSTITUTION  
DE L’EUCHARISTIE (L’)
code 462888 16 e

Puzzle de 160 pièces. Format fini : 28,5 x 18,9 cm. 
A partir de 5 ans.

CARTE ILLUSTRÉE  
DE FRANCE
code 462803 11,90 E

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

CARTE ILLUSTRÉE DU MONDE
code 462791 11,90 E

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

BAPTêME DU CHRIST (LE)
code 462788 14 E

Puzzle de 63 pièces livré dans un petit coffret 
cartonné facile à ranger et à transporter.
Format fini : 29 x 21 cm. Dès 4 ans.

JÉSUS MARCHE SUR LES EAUX
code 462842 16 E 

Puzzle de 160 pièces.
Format fini : 41 x 27,5 cm.
A partir de 5 ans. 

TROIS PETITS COCHONS (LES)
code 462913 12 E
Puzzle de 60 pièces. Format fini : 32 x 
23 cm. A partir de 5 ans.

NOUVEAU
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250 - 500 piècesPuzzles

CARTE DE FRANCE
code 462909 12,90 e
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 E
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 E
Puzzle 250 pièces. Avec 6 compartiments 
pour classer les pièces par couleur domi-
nante. Format fini 49 x 36 cm. Dès 8 ans.

CHARMANTE JUMENT
code 462885 12,90 e

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

PAISIBLE BORD DE MER 
code 462858 11 e

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

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 E

La carte de France illustrée de 53 ban-
nières de Notre-Dame + 1 affiche, avec 
notice explicative des Vierges. Permet de 
découvrir ou de mieux connaître la Vierge 
Marie invoquée sous de nombreux vo-
cables dans notre pays et de situer ses 
sanctuaires. 

SAINTS DE FRANCE
code 462809                   19,10 E

La carte de France illustrée de 82 ban-
nières de saints disposés, soit là où ils 
sont honorés, soit là où ils se sont illus-
trés, soit enfin rassemblés parce que par-
tis en mission au-delà de nos frontières. 
Livré avec une affiche. 

t

DOUX GOLDEN RETRIEVER
code 462910 12,90 e
Puzzle de 500 pièces. Format fini : 49 x 36 
cm. Adultes.

NOUVEAU

NOUVEAU
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1000 - 1500 piècesPuzzles et Accessoires

PANORAMA DE PARIS 
code 462859 15,90 e
 Puzzle de 1000 pièces.  Format fini : 98 x 37,5 cm. Adultes

COMPOSITION FLORALE
code 462806 16,90 E

Puzzle de 1000 pièces. 
Format fini :  70 x 50 cm. Pour adultes.

SANCTUAIRE DE LOURDES
code 462861 20,90 e
Puzzle de 1500 pièces. Adultes
Format fini : 84 x 60 cm.  

VUE  
SUR LE MONT SAINT MICHEL
code 462830 20,90 E
Puzzle de 1 500 pièces. 
Format fini : 84 x 60 cm. Adultes.

TAPIS DE PUzzLE  
300 - 1 500 PIÈCES
code 462832 14,90 E
Réalisez, rangez, transportez votre puzzle 
en toute sécurité.
Contenu : 1 tapis en feutrine 110 x 66 cm,
8 gouttières en plastique à assembler pour 
former un tube, 2 élastiques de fixation.
Format de boîte : 37,3 x 27,3 x 5,5 cm.

t

VIERGE AUX ANGES (LA)
code 462912 19,90 E
Puzzle de 1 000 pièces. Format fini : 49 x 
67,3 cm. Adultes.

NOUVEAU
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0 - 6 ansComptines - Éducatif

MON COFFRET NAISSANCE
code 066256
Digipack 5 CD audio 16 E
Le cadeau de naissance idéal pour éveil-
ler bébé à la musique : Comptines, ber-
ceuses, musique  classique, découverte 
sonore et musicale. Chaque CD contient 
20 titres : CD1 : Tendres berceuses pour 
s’endormir (durée 0 h 30) -  CD2 : Premiers 
airs de musique classique (durée 1 h 18) 
- CD3 : Comptines câlines (durée 0 h 35) -  
CD4 : Imagier des sons et des instruments  
(le piano, la clari-
nette, le violon, 
la flûte... - durée 
0 h 55) -  CD5 : 
Boîte à musique  
(comptines et ber-
ceuses tradition-
nelles arrangées 
et orchestrées 
pour l’éveil et la 
relaxation de bébé, instruments acous-
tiques, voix, matières sonores - durée 
0 h 59). Durée totale : 4 h 18 mn.
100 COMPTINES ET JEUX DE 
DOIGTS
Livre (56 pages) + 2 CD de 100 titres + appli-
cation à télécharger
code 310122 		19,90 E
La référence en matière de comptine
gestuelles à mimer et jeux de doigts :
tout pour développer la motricité fine de 
l’enfant en s’amusant :
Le grand cerf - La chanson de mes pe-

tites mains - Ah 
! les crocros - 
Tourne, tourne, 
pet i t  mou-
lin - Mains en 
l’air - Meunier, 
tu dors - Deux 
petites mains 
coquines - A 

l’orchestre Ratata - J’ai une maison toute 
ronde - Tape, tape, tape - Cache cache - Je 
te tiens par la barbichette - Un petit char-
don - La photo... Le livre : 48 pages,
format 26 x 24 cm, couverture matelassée 
+ 2 CD de 100 titres.

100 COMPTINES, BERCEUSES 
ET MUSIQUES RELAXANTES
code 310123 		19,90 E
L’ensemble comporte 
un livre + 2 CD (CD1 
: 61 titres - CD 2 : 39 
titres) + 1 application 
à télécharger. Les CD 
contiennent une cen-
taine de berceuses 
et comptines tradi-
tionnelles, quelques 
morceaux de musique 
classique et des chansons douces dont 
les textes figurent sur l’album joint : 
Comptines et berceuses : Je fais le tour 
de ma maison - La chanson de mes pe-
tites mains - Mains en l’air - Fais dodo, 
Colas, mon p’tit frère - Petit pouce - Dodo 
m’amour... - Ambiances naturelles pour 
rêver : rivière, mer, forêt, campagne... 
- Musique classique pour se relaxer : 
Mozart, Quatuor pour flûte et cordes 
en ré majeur - Concerto pour clarinette 
et orchestre - Petite musique de nuit et 
2e mouvement... Livre-CD format 24,7 x 
26,7 cm - 54 pages, reliure cartonnée.

TOUTES MES CHANSONS  
PRÉFÉRÉES  
70 chansons traditionnelles
code 300755 - Livre - CD 20,50 E
Amusantes ou poétiques, 70 chansons tra-
ditionnelles illustrées pour chanter et dan-

ser 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... 

Ft 20 x 21 cm - 158 p., relié. Avec un CD de 
40 chansons.

100 PLUS BELLES COMPTINES 
POUR ENFANTS (LES)
Digipack 3 CD audio
code 066088    19 E
CD 1 : 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 - Au 
clair de la lune - Cadet Rousselle - Prome-

nons-nous dans les 
bois - Il était une 
bergère - Le bon roi 
Dagobert - J’ai souf-
flé 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..., 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 - Gentil coquelicot - 
Une souris verte - Nous  n’irons plus au 
bois - Meunier tu dors - Fais dodo, Colas 
mon p’tit frère -Dodo, l’enfant do - En su-
çant son pouce - Flic floc !, etc. Durée to-
tale : 3 h 58’.
CHANTER L’ALPHABET,
LES NOMBRES,
LES MULTIPLICATIONS,
LE SOLFEGE
Sélection de titres «Terres d’enfance»

code 066217   
Coffret 4 CD   
24,90 E
Coffret de 4 CD 
thématiques de 
comptines qui 
«musicalisent» 
l’alphabet, les 
nombres, les 

additions, les multiplications ainsi que 
le solfège, parce que l’on apprend telle-
ment mieux en chantant ! CD 1 : Chan-
ter l’alphabet : chansons avec des titres 
en ordre alphabétique A pour Alouette, 
gentille alouette - B comme Bête  à Bon 
Dieu, C comme C’est la Mère Michel... (53’ 
04’’) - CD 2 : Chanter les nombres et les 
additions : une jolie compilation de chan-
sons et comptines qui jouent avec des 
chiffres (40’ 23’’). - CD 3 :  Chanter les 
multiplications : un travail sur les tables, 
en chansons et musiques (25’ 06’’). - CD 
4 :  Chanter le solfège : Pistes 1 à 8 : dé-
couverte des notes - 9 à 16 : mémorisation 
des notes - 17 à 24 : karaoké - 25 à 28 : 
découverte des rythmes - 29 à 36 : jeux 
de rythmes - 37 à 44 : chants et jeux de 
rythmes  (32’ 32’’).   Pour chaque CD, re-
trouvez le texte des comptines, des jeux 
de lettres et coloriages, les tables et leur 
révision, les partitions. Durée totale : 
151’ 05’’ (soit 2 h 30 mn env.). Dès 4 ans.

NOUVEAU
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3 - 4 ansContes - Romans

PETITES HISTOIRES D’ANGES
Traduit de l’anglais
par Christine Rimoldy
code 300802 20,29 E
Pour aider votre en-
fant à s’endormir en se 
sentant aimé, protégé, 
rassuré. Les anges ont 
le pouvoir de nous 
guider et de nous pro-
téger à tout instant 
de notre vie et ces jo-
lies histoires à lire au 
moment du coucher 
familiarisent votre en-
fant avec leur énergie d’amour. Chacune 
d’elles, tendre, drôle et émouvante lui per-
met de s’identifier aux personnages, de 
développer son imagination, tout en par-
tageant 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, développer sa créativité et lui déli-
vrera une petite «leçon de vie» qui l’aidera 
à grandir. Ft 19 x 24 cm - 144 p. Nom-
breuses illustrations couleurs. Dès 3 ans.

VÉRITABLE HISTOIRE DE SAINT NICOLAS (LA)
Texte de Josette Gontier - Illustrations de Anne Hofer
code 300753    12,90 E
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 
abominable 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 E

Un beau matin, Poupa 
un petit ours se retrouve 
tout seul. Suivez l’itiné-
raire 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 enfants de 3 à 5 
ans. Ft 20 x 22 cm - 24 p. 

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 E	
Disponibles :
• code 310108

VENT D’AUTOMNE
• code 310109

AUTOUR DE L’HIVER
• code 310115

EN BALADE
• code 310116

GRANDS FROIDS
• code 310117

TEMPS DES CONFITURES 
(LE)

• code 310118
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

PLUS PETITE ÉTOILE (LA)
Richard Littledale - Illustrations de Dubravka Kolanovic
code 300901 11 E
T’es-tu jamais demandé combien il y avait d’étoiles dans le ciel ? Je vais 
te raconter l’histoire de la plus petite d’entre elles. Elle n’était pas plus 
brillante ou intéressante qu’une autre, mais Dieu lui confia la mission la 
plus importante... Un magnifique récit avec de délicieuses illustrations 
pastel. Ft 21,5 x 26 cm - 32 p. Pour les 3-6 ans.

ANGE ET LA PETITE ÉTOILE (L’)
code 300935 13,50 E
Martine Bazin - Illustr. d’Armelle Joly
Il était une fois un petit ange joyeux qui parcourait 
le ciel et la terre en invitant la création à bénir et 
louer son Créateur... Sa mission devient encore 
plus belle lors qu’il comprend qu’un événement ex-
traordinaire va bouleverser l’histoire... Un très joli 
conte de Noël avec des illustrations douces et colo-
rées qui mettent en lumière l’intériorité des visages 
et la profondeur du mystère. Format 27 x 19 cm - 
32 pages illustrées, reliure cartonnée. Dès 4 ans.

NOUVEAU
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4 - 6 ansContes 

BELLE HISTOIRE  
DU ROUGE GORGE (LA)
Martine Bazin - Illustrations de Joëlle d’Abbadie
code 300876 6,80 E
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 rondelet 
? 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 pages. Broché. Dès 4 ans.

CONTES DE NOËL ET DE L’ÉPIPHANIE
Martine Bazin et Jacqueline de Kersabiec - Illustrations de 
Joëlle d’Abbadie

Collection Les Petits Pâtres
code 300893                   10 E
Trois petits contes merveilleusement bien 
écrits et illustrés. En parlant chrétienne-
ment de Noël, ils éveillent chez l’enfant le 
sens de l’adoration et du don gratuit : Le 
conte des Trois bergers prépare le cœur des 
enfants à célébrer la Nativité de l’Enfant-Jé-
sus ; La nuit de Noël au château des Roches 
raconte la guérison miraculeuse de Jehan 
qui a offert ce qu’il avait de plus cher à un 

mendiant ; Le conte des trois mendiants a pour décor la fête de 
l’Epiphanie et donne aux jeunes lecteurs une magistrale leçon 
d’amour. Ft 20 x 22 cm - 38 p. Pour les 4-6 ans. 

code 300912
SOS MAÎTRESSE
Catastrophe ! Madame Lafée, l’institutrice 
de l’école Notre-Dame, la seule école sur 
l’île du Grand-Vent, prend sa retraite. Rose 
et Titouan sont inquiets. Si leur ma-
man-directrice ne trouve pas de nouvelle 
maîtresse, ils de-
vront quitter l’île 
et aller en pen-
sion ! Les deux 
enfants sont bien 
décidés à lui don-
ner un petit coup 
de pouce !

code 300913
UN MySTÉRIEUX
ANNIVERSAIRE
Aujourd’hui, c’est jour de régate sur l’île 
du Grand-Vent. Les équipages doivent 
aller de bouée en bouée chercher des mes-
sages codés qui les aideront à trouver un 

trésor .  Mais 
catastrophe, 
la tempête se 
lève, les ba-
teaux sont dis-
persés. Titouan 
se retrouve 
échoué sur une 
autre île de la 
baie. Est-il sur 
la bonne piste ? 
Et quelle sur-
prise lui est-il 
réservée ? 

code 300914
UNE NUIT SOUS LES ÉTOILES
C’est parti ! Rose, Titouan et les autres en-
fants de Notre-Dame-de-la-Mer partent en 
expédition, avec leur maîtresse Hortense, 
pour découvrir la faune et la flore de l’île 
de Grand-Vent. Au programme : observa-

tion des oi-
seaux, balade 
à vélo, dîner 
au coucher 
du soleil, feu 
de veillée et 
nuit sous les 
étoiles...

Collection Rose et Titouan
Karine-Marie Amiot - Illustrations Mini Ludvin
Rose et Titouan sont frère et sœur. Ils habitent dans l’école de leur maman sur l’île du Grand-Vent... Leurs aventures illustrées 
raviront les premiers lecteurs ! Dès 5 ans.
Chaque volume, format 12,5 x 17,5 cm - 64 pages, gros caractères, illustrations à chaque page, l’unité 7,95 e
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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 
livres pleins de sensibilité et de charme. Relié car-
tonné 20,5 x 25 cm - 24 pages, tout en couleurs.

 Chaque album :       5,95 E
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 ... garde son petit frère - 
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 ... et les lapins du jardin - 
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
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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    11,90	E
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 géné-
reux, fait mille rencontres 
enrichissantes et vit mille 
aventures :

Tome 1 : code 300411
RENCONTRE (LA)  
ET AUTRES RÉCITS
Tome 2 : code 300434
CHASSEURS (LES)  
ET AUTRES RÉCITS

Tome 3 : code 300452     
AUBERGE (L’)  
ET AUTRES RÉCITS

Tome 4 : code 300520
TOURNOI (LE)  

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

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

Tome 7 : code 300702
FAUCONS (LES)  
ET AUTRES RÉCITS
Dans cet album : 5 aven-
tures de Loupio dont une 

sur le thème de la fauconnerie. Avec 2 
chansons faciles à retenir pour une décou-
verte du Moyen-âge.

Tome 8 : code 300737 
DÉFI (LE)
Loupio part en Italie en 
quête d’une cloche pour la 
chapelle de François. Un 
texte qui fait découvrir l’ar-
tisanat du Moyen-Age avec 
la fonderie des cloches. Avec une grande 
carte à la fin du tome pour suivre le long 
voyage de Loupio.

Tome 9 : code 300779 
INCENDIE (L’)  
ET AUTRES RÉCITS 
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 : code 300830
VERS JÉRUSALEM
Un univers toujours aussi 
fort avec de nouveaux 
personnages, une grande 
histoire 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 religions, les aventures sont au 
rendez-vous !

Tome 11 : code 300910
ARCHERS ET AUTRES RÉCITS 
(LES)
Loupio retrouve deux  
compagnons de la première 
heure : Joanna la bergère 
et le page Fédérico. Inscrits 
à un concours d’archers, ils 
affrontent les plus grands 
champions en espérant remporter la 
«Flèche d’or». Mais sauront-ils battre l’in-
trigant Victor ? 

TOURNOI DES PAGES (LE)
Jean-François Kieffer
code 462726                   31,90	E
Un magnifique jeu de plateau Lou-
pio sur le thème des chevaliers, qui mêle 

épreuves de 
culture gé-
nérale, habi-
leté et talents 
a r t i s t i q u e s . 
Un très bel 
objet : boîte 
et plateau de 
qualité, pa-
lets et dés en 
bois, cartes 

illustrées, livret en couleur, avec cale de 
rangement. Dès 6 ans.

JEU DE 7 FAMILLES LOUPIO (LE)
Jean-François Kieffer
code 462772 8,90 E
Un jeu de 7 familles 
pour s’amuser avec 
les héros de l’uni-
vers Loupio et 
à  emporter 
partout ! Les 
7 familles : les 
filous, les ani-
maux, les ar-
tistes, les pauvres, 
les chevaliers, les mé-
tiers, les amis de Loupio. A 
partir de 6 ans et pour toute la famille. 

ENFANT LOUP (L’)
Livre-CD audio - Collection  
«Les contes musicaux de Loupio»
Ecrit et illustré par Jean-François Kieffer
code 300871 14,95 E

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,  accom-
pagné de 5 chansons 

originales. 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. 

BD
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PETITE VEILLEUSE DE JÉSUS (LA)
Maria Krebelj - Maja Subic

code 300823 14 E
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 Céleste, 
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’Eucharistie. 
Ft 21 x 21 cm - 48 p. illustrées de beaux dessins cou-
leurs, broché. Pour les 6 - 10 ans.

• 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, 
récemment arrivé 
dans son quartier 
mais il ne sait pas 
quoi lui offrir. Tirdel, 
appelé à la rescousse, 
convoque le Club des 
Anges pour trouver le 
cadeau qui vient vrai-
ment du cœur.

• code 300845 
SECRET DES  
CARDIOMIRETTES (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 
lunettes... 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 rescousse ! 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 
perdre son travail, 
parce que son entreprise ferme. Il 
a surtout entendu cette phrase : «A 
moins d’un miracle, tout le monde 
va être licencié»... La prière qu’il en-
voie 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.

• code 300897
RIEN NE VA PLUS À FORT ALBIN

Albin aimerait bien que l’on s’oc-
cupe de lui mais rien à faire : papa, 
maman et Maude sont bien trop 
débordés. Personne ne l’aime dé-
cidément. Et si Albin rendait des 
tas de services, peut-être qu’on 
l’aimerait ? Une histoire pour com-
prendre que dans une famille, on 
est aimé tel qu’on est.

• code 300911
UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

Albin fait tout son possible pour 
prendre soin de son petit pota-
ger mais les fruits et les légumes 
ne poussent pas assez vite. Dé-
couragé, il envie le jardin du voi-
sin. Une histoire sur le thème du 
partage et de la persévérance.

6 - 7 ans et +Contes

l’unité      7,95 E
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7 - 8 ans et +Contes 

 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 E – 50 % 6 E
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 11,50 e
format 23 x 30,5 cm - 64 pages. 24 titres disponibles :  

HISTOIRE D’ARTHUR LE 
BOXER (L’)
Jeanine Dijoux -  
Illustrations de Xavier Christin
code 011496  13 E – 50 %    6,50 E
C’est presque 
un  ch ien 
savant, cet  
Arthur ! Sa-
van t  des 
choses des 
hommes, des 
choses des 
saints, des 
choses de 
Dieu... grâce 
à son ami 
François d’As-
sise ! La belle 
histoire d’amour d’une famille et de 
son chien... Savoureux ! Pour tous.  
Ft 15 x 21,5 cm - 184 p. Dès 7 ans.

Collection Les Disciples invisibles
Cyril Lepeigneux et Alban Marilleau
Trois enfants sont projetés au cœur de  
l’Histoire et découvrent un saint et une 
époque : ils suivent Jeanne d’Arc lors du 
siège d’Orléans et saint Vincent de Paul dans 
le Paris de Louis XIII. 

Chaque volume, format 14 x 21 cm - 
144 pages. Dès 8 ans, l’unité    10,90 e
• code 300923  
   ORPHELINS DE PARIS (LES)
• code 300924  
   SUR LES REMPARTS D’ORLÉANS

LES AVENTURES DE TINTIN
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8 ans et +Contes

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

Il se passe des choses bi-
zarres dans la vieille librairie 
strasbourgeoise que tient le 
grand-père de Camille. Cette 
dernière, obligée d’y passer 
ses vacances de Noël, est 
bien décidée à trouver des 
réponses. Oui, mais voilà, 
les choses ne se passent 
pas du tout comme prévu ! 
Heureusement, Amélie et 

sa joyeuse bande de cousins viennent à 
la rescousse. Grâce à eux, Camille va faire 
de surprenantes découvertes. Elle va aussi 
entendre parler pour la première fois de 
la véritable histoire de Noël. Ft 13,5 x 21 
cm - 208 p. Dès 8 ans.

Béatrice Maré 

MySTÈRE SUR L’ILE DE BRÉHAT
code 300713    12,50 E
Qu’est-ce qui pousse Ti-
phaine, la petite Bréhatine, à 
sortir par une nuit d’orage ? 
Et pourquoi revient-elle 
si effrayée de son expédi-
tion ? C’est ce qu’Amélie et 
Hugo, en vacances sur l’île 
de Bréhat, aimeraient bien 
savoir. 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 han-
tée”... Au fil de cette histoire, les enfants 
découvriront la merveilleuse Bonne Nou-
velle que Dieu adresse personnellement à 
chacun. Ft 13 x 21 cm - 216 p. Dès 8 ans. 

GROTTE DE L’OURS (LA) 
code 300894 12,50 E
Il pleut sans arrêt depuis 
leur arrivée en Savoie. Les 
cinq cousins pensent qu’ils 
vont passer les pires va-
cances de leur vie. Mais ils 
se trompent ! Une nouvelle 
aventure palpitante les at-
tend, pleine de rebondisse-
ments, dans un chalet isolé, 
en apparence inhabité... 
Ft 13,5 x 21 cm - 169 pages. Dès 8 ans.

PETITES CHRONIQUES  
DE L’ABBAyE (LES) -  
L’intégrale   
code 300859   14,90 E
Goûtez la réalité quoti-
dienne des moniales : 
humour, beauté et 
fraîcheur sont au ren-
dez-vous...  Voici rassem-
blées en un seul volume 
les péripéties des sœurs 
de l’abbaye cistercienne de Rieunette 
parues dans «Rien de grave, sœur Ho-
norine !» (mention spéciale 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 cou-
leurs pleines de vie, rassemblées en un 
volume cartonné, pour rire, toutes géné-
rations confondues... Format 21 x 27 cm 
- 64 pages. Bande dessinée, dès 7-8 ans.

CHEVALIER DE SAINT-CLAIR (LE) 
L’intégrale
Format 22 x 28,5 cm - 96 pages.
Bande dessinée couleurs, dès 8 ans.

code 300861 -
Tome 1 19,90 E
Pierre Brochard, auteur de 
nombreux personnages de 
BD, fait revivre, sous sa plume 
incisive, la France et l’Europe 
d’un 18e siècle splendide et 
méconnu. Ses quatre pre-
mières aventures sont réu-
nies dans le tome 1 de cette 

intégrale : Le Complot - Le Serment du Chevalier 
- L’Epopée du Cormoran - Le Repaire de l’aigle. 
Chevauchées, 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 !

code 300892 - Tome 2 19,90 E
Beau, jeune, fringant, gentil-
homme et Français, le che-
valier de Saint-Clair est de 
retour ! Voici la suite de ses 
aventures  : Quand l’Atalante 
reviendra - Le Brigand - En 
garde, Chevalier ! - Mission 
en Forêt-Noire - Les trois Forts 
de l’Ouest. Pierre Brochard 
sait magnifiquement rendre 
paysages, costumes, bateaux 
à voile, ors et lumières des salons par un style à la 
fois vif et précis. Il raconte l’attachement du jeune 
noble désargenté à son terroir, fidèle aux engage-
ments de sa noblesse par opposition avec la no-
blesse de cour, vaine et orgueilleuse.
code 300909 -  Tome 3     19,90 e
Les dernières aventures du chevalier de Saint-Clair 
réunies dans le tome 3 de cette 
intégrale : Le Loup des Mers, 
Les quatre Secrets du Manoir. 
Le retour en mer d’une mis-
sion au canada ne sera pas de 
tout repos pour le chevalier et 
son ami Yannig, le capitaine 
malouin. En complément, une 
autre BD du même auteur : La-
meraven, les pionniers de Virgi-
nie. L’implantation d’un groupe 
de colons outre-Atlantique. L’espoir de liberté et 
d’indépendance pour ces premières générations 
de défricheurs du Nouveau Monde.

AVEC D’ARTAGNAN
code 300862     15,90 E 
Un nom qui claque comme un étendard, 
connu de tous grâce aux romans d’Alexandre 
Dumas. Depuis le succès des Trois Mous-
quetaires, de nombreux livres se sont at-
tachés à faire la lumière sur une des plus 
belles figures de notre pays, sur le véri-
table personnage... D’Artagnan, le sol-
dat au service du Roi, l’homme intègre, 
l’amoureux de la vie... Le scénario de 
François Corteggiani lui rend hommage 
en faisant la part entre l’Histoire et la 
littérature ; 
les dessins 
de Frédéric 
Garcia res-
tituent tout 
le panache 
du person-
nage. Ft 22 
x 28,5 cm - 
40 p.
Bande des-
sinée cou-
leurs, dès 8 
ans.

Pierre Brochard

BD

BD

BD



8 - 9 ans et +Contes 

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 
découvrir 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  14,90 E 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 
hébreu au temps de la Bible ! 
Témoins 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 Jé-
richo, 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 
Jérusalem sous le règne de 
Salomon. Mais il devra dé-
jouer les pièges tendus par 
le sinistre Diabolos, 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 Nabuchodono-
sor. Ils vont vivre la prise de 
Babylone par les Perses, puis 
retourner à Jérusalem, et par-
ticiper 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 GALI-
LÉE
Après leurs extraordinaires 
aventures dans l’Ancien 
Testament, aux côtés du 
peuple de Dieu, Nacklas, Ca-
roline et Nicolas se retrouvent 
en plein Jérusalem. De rencontres en pé-
ripéties, les trois héros vont partir à la re-
cherche d’un homme nommé Jésus dont 
les prodiges sont sans précédent... 

• 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, Caro-

line et Frédéric aux côtés de Jésus, depuis 
Sa montée à Jérusalem jusqu’à la Pen-
tecôte. 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 assisteront aux 
temps forts de la fin des évangiles, avant 
de revenir à leur époque, auprès de leurs 
parents.
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SECRET D’ÉLOI (LE) 
code 300866 11 E
L’auteur inscrit ce roman poli-
cier 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 réussi-
ra-t-il à protéger le jeune garçon ? Quelque chose 
se trame bel et bien dans cette abbaye... Ft 11 x 
18 cm - 136 p. Dès 8 ans.

MySTÈRE PHILIBERT (LE)
code 300889 11 E
Martial enlève sa ceinture, ses san-
dales et son scapulaire. A peine al-
longé sur sa paillasse, ses yeux se 
ferment, il revoit alors sa première 
journée monastique : le chant 
grégorien, le rituel des repas, la 
grande partie de cache-cache, 
l’abbatiale avec ses fresques et en 
particulier la scène de l’Annoncia-
tion avec l’ange blond, comme ce 
mystérieux Philibert... Un roman historique pal-
pitant qui se déroule au IXe siècle, à l’époque des 
Vikings, et au sein d’une abbaye où l’on est loin 
de s’ennuyer ! Dès 8-9 ans. Ft 11 x 18 cm - 144 p.

MISSION DE FRÈRE 
LIPHARD (LA)
code 300890 11 E
Cette année-là, l’abbaye où de-
meure Frère Liphard est dans 
une situation catastrophique : 
de mauvaises récoltes, la toiture 
à refaire, l’hôtellerie désertée 
par les pèlerins, sans comp-
ter une terrible épidémie qui a 

frappé des moines en pleine force de l’âge ! Le 
Père Abbé a décidé de réagir en confiant à Frère 
Liphard une mission qui pourrait permettre la 
renaissance de leur abbaye... Dans ce nouveau 
roman de Véronique Duchâteau, on retrouvera 
avec plaisir les héros du Mystère Philibert. Dès 
8-9 ans. Ft 11 x 18 cm - 144 p.

Véronique Duchâteau



9 - 11 ans et +Contes - Romans

PRINCE BÉGAyANT (LE)
François Place
code 300908 13,50 E
L’histoire d’un 
jeune prince afri-
cain qui a tout 
pour être heu-
reux ou presque 
: il a la beauté, 
la force, l’intel-
ligence, mais il 
bégaie. Lui, le 
superbe, il est 
incapable de 
s’exprimer. Cette 
blessure grandit 
en lui et, une fois 
adulte, lui fait 
quitter le monde 
des hommes pour celui des animaux, « 
le pays étrange des êtres qui vont sans 
mots ». Au terme de cette expérience, le 
prince aura appris l’amour, le bonheur 
en se passant de mots. Une lecture ryth-
mée et fluide, une expérience intense et 
riche. Toute l’humanité et la grâce d’un 
géant de la littérature pour la jeunesse.
Prix  chrétien de Troyes 2007.
Format 16,5 x 28 cm - 48 pages, illustra-
tions couleur.  Dès 9 ans (9-13 ans).

LÉGENDE DU TRÉSOR  
OUBLIÉ (LA)
Marie de Place  
Illustrations  
Emmanuel  
Beaudesson
code 300925 
13 E
Des aventures pal-
pitantes ayant pour 
théâtre le château de 
Bellegarde : manus-
crit médiéval, souter-
rains, scoutisme... Un 
livre rempli d’esprit chevaleresque, pénétré du 
respect de la lignée de valeureux ancêtres, de 
courage, de piété filiale...  qui fait revivre un 
château familial dans le Forez. Un très agréa-
lement moment de lecture avec des chapitres 
courts et bien écrits. A partir de 10 ans.

Collection «La fleur de Saïgon»
Sophie de Mullenheim - l’unité 14,90 E
La plume épique et fine de Sophie de 
Mullenheim, auteur reconnue de livres pour 
enfants, 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 in-
souciante 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 tradi-
tions et de croyances ancestrales. Hélas, 
l’ombre des trafiquants plane sur la co-
lonie française et ces derniers sont prêts 
à tout pour poursuivre 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’ac-
compagne, aucune indication 
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 mission 
près des temples d’Angkor. 
Mais derrière l’atmosphère 
légendaire des lieux, elle dé-
couvre que des pilleurs de tré-
sors mènent une affaire bien 
lucrative... 256 pages.
Une intrigue sous forme d’en-
quête, un genre très apprécié 
du lectorat 10-14 ans.
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UNE EXISTENCE NOUVELLE
code 300936 15,90 E
Monique de Carné - 
Illustr. d’Emmanuel 
Beaudesson
Ce roman raconte la dure 
épreuve du handicap par 
accident brossé dans les 
paysages splendides du 
Mont Blanc. Ecrite dans 
un style fluide, cette belle 
histoire remplie d’inat-

tendus où il est question de pardon, d’ouver-
ture du cœur, d’attention à l’autre, d’accueil 
de la différence et d’amitiés fidèles et vraies 
ravira les jeunes lecteurs. Format 13,5 x 
20,5 cm - 258 pages. Dès 10 ans.

MALÉDICTION 
DES COMBETTES (LA) 

code 300937 13,90 E
Aline Roussillon - Illustr. 
de Jérôme Brasseur
Quelle est la tragédie qui a 
poussé son père à quitter 
la ferme familiale dans le 
massif du Jura pour partir 
travailler à Paris ? se de-
mande Clément. Passionné 
d’agriculture, l’adolescent 
fera tout pour comprendre 
avec l’aide d’amis. Ecrit 

dans un style agréable et vivant, ce roman met 
en scène des personnages attachants sur un 
sujet profond : le retour à la terre. Format 13,5 x 
20,5 cm - 224 pages. Dès 11 ans.

ROyALEMENT VÔTRE
Pauline de Vençay
code 300927 13,50 E
Printemps 1815. Au retour 
de son ennemi juré Napo-
léon Bonaparte, le mar-
quis de Brétigues quitte 
Paris avec sa famille. La 
vie quotidienne s’avère 
compliquée loin de la 
capitale, jusqu’à l’arrivée 
d’Émile, un jeune maître 
d’hôtel qui présente 

toutes les qualités, mais suscite aussi bien des 
questions... Un roman historique plein d’al-
lant, où l’on se surprend à chevaucher dans le 
bocage, à partager les inquiétudes des jeunes 
héros, avant que ne gagnent le courage et les 
beaux sentiments. Format 13,5 x 20,5 cm -  
196 pages. A partir de 11 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU
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11 - 14 ans et +Contes -Romans

PRINCE ALEXIS (LE)
Mme Benoist de Saint-Ange - code 011269
 9,45 E – 30 % 6,62 E
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. Illus-
trations de l’auteur. 10-12 ans.

AVENTURES DE LAURENTIUS (LES) 
Cécilia Derville - code 011216              10,50 E – 30 % 7,35 E
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

Promo

MES CONTES D’AU-DELÀ DES MERS
Jean de la Varende – code 260654  19 E
Préface de François Bellec, illustrations de Daniel Lordey
Les contes maritimes inédits de Jean de La Varende. Le charme des ho-
rizons lointains d’Extrême-Orient allié à la fièvre des climats tropicaux 
transpirent dans ce recueil de 27 récits accessibles à tous. Leur mise en 
scène à travers le monde et les âges ont la force visuelle de séquences 
de cinéma car les descriptions sont d’une justesse impeccable, celles 
d’un écrivain qui a servi la marine de tout son cœur. L’écriture est élé-
gante et lisse, pétillante, riche et mélodieuse, le ton sensible, léger mais prégnant. Idéal 
pour s’évader. Format 14,8 x 21 cm avec rabats - 210 pages. Pour ados et adultes.

TESTAMENT DE SAINT 
RÉMI  - 496 
(LE) 
Le baptême 
de la France
Gabriel Bonnand
code 300926  
10 E
Comment le jeune 
Aurélien arrivera-t-il 
à mener à bien la 
terrible mission que 
lui a confiée le grand 
évêque Rémi de Reims ?
L’avenir de la chrétienté et la survie du peuple 
franc en dépendent...  Ce roman  évolue autour 
d’évènements historiques de toute première 
importance : le baptême de Clovis par saint 
Rémi, et le rattachement du peuple franc à 
l’Église catholique. Des personnages héroïques 
ont décidé de l’avenir des peuples. Ce sont 
avec eux que vous allez revivre, la francisque 
à la main et la peur au ventre, le plus éton-
nant récit de toute l’histoire de France. Format  
15 x 22 cm - 160 pages à vous couper le souffle ! 
Illustrations noir et blanc. A partir de 11 ans.

OPÉRATION JEHANNE D’ARC 
code 300938 14,90 E
Axel Vachon - Illustr. de Nicolas Doucet

Mihiel, une jeune 
fille au caractère bien 
trempé, débarque 
au lycée Jehanne 
d’Arc. Elle y dé-
couvre de nombreux 
trafics et un directeur 
dépassé par les évé-
nements. Avec une 
poignée d’élèves te-
naces et le secours 
du Ciel, elle va passer 
à l’attaque pour bou-

ter les délinquants hors de l’établissement 
et rendre au directeur son autorité. Un 
roman épique qui met en scène la dua-
lité de notre monde, le monde surnaturel 
ainsi que des héros qui, comme Jeanne 
d’Arc, s’engagent au service de la justice 
avec foi, courage et loyauté. Format 13,5 x 
20,5 cm - 264 pages. Dès 12 ans.

L’ENLÈVEMENT D’AURORE
• Tome 1 - code 300939
A Toulon, en 1686, le per-
fide marquis de Vignac, 
scélérat à demi-ruiné, en-
lève Aurore, la charmante 
sœur du Comte de Lam-
bert, lui dérobant dans la 
foulée la carte d’une île 
recelant un fabuleux trésor.

LES BARBARESQUES
• Tome 2 - code 300940
Guillaume de Lambert et 
son ami et maître d’armes 
Hubert d’Entreval se lancent 
à la recherche d’Aurore, bra-
vant les tempêtes et les dan-

gers de mers infestées de 
pirates.

LES NAUFRAGÉS
• Tome 3 - code 300941
Les héros aux belles va-
leurs ainsi que leurs 
compagnons se retrouvent 
naufragés sur une terre 
étrangère et hostile.

LE TRÉSOR DU 
TEMPLE MAUDIT
• Tome 4 - code 300942
Toujours à la poursuite 
du ravisseur d’Aurore, les 

naufragers ont échoué sur une terre afri-
caine inconnue. Que vont-ils y découvrir ?

FILS DE L’AVENTURE (LES) Collection – François Jarry
Chaque volume en bandes dessinées couleurs, format 22,5 x 29 cm, 48 pages, l’unité 7,50 E
Sous le règne de Louis XIV, nos héros partent à travers les mers à la recherche d’une 
jeune comtesse et d’un trésor. De multiples rebondissements en perspective pour cette 
saga qui mêle l’esprit “cape et épée” à l’exotisme. Pour les 11 - 15 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Ados - AdultesContes - Romans

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 E
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 E
Nous retrouvons nos quatre amis dix ans plus tard. C’est 
l’heure du combat spirituel, alternant épreuves familiales, 
tentations, doutes sur les choix de vie. Le sort semble s’achar-
ner sur eux, mais la Providence veille. Ils peuvent aussi comp-
ter sur l’amitié indéfectible de leur père spirituel. Un beau 
roman qui plaira aux jeunes en quête de repères et de mo-
dèles à l’heure des choix cruciaux de l’existence. 446 pages.

DE L’AMOUR
• Tome 3 - code 260645 15,90 E
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.

SILENCE DES SIRÈNES (LE)
Sarah Ockler - Traduction A. Guitton
code 260655 16,95 E

Elyse, promise à une belle carrière de chanteuse,  
devient muette suite à un accident en mer. Du jour au 
lendemain, elle perd ses repères, ses rêves, sa joie de 
vivre… Elle se réfugie alors chez sa tante, dans une  
petite ville portuaire portant le nom d’une sirène  
légendaire. Là-bas, elle s’isole, passant ses journées 
à écrire des poèmes sur le flanc d’un bateau échoué. 
Heureusement, elle rencontre bientôt Christian et  
Sebastian. Avec eux, elle va décider de sauver la 
ville, menacée par un projet touristique, et surtout…  
retrouver le goût de la vie. Format 15,5 x 23 cm - 
464 pages. A partir de 14 ans.

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

Traduit de l’anglais par François Thouvenin.
Version française du célèbre roman de 
Malachi Martin. Malachi Martin a été très 
proche de Jean XXIII, de Paul VI et du cardi-
nal Bea dont il était le secrétaire privé. Cette 
proximité lui a permis de connaître mieux 
que quiconque les arcanes de la diplomatie 
vaticane qu’il met en scène ici sous forme  
de roman. Son analyse et ses révélations 
sont effrayantes. Ce qui pouvait apparaître 
en 1996 comme une fiction se révèle au-

jourd’hui comme un singulier ouvrage d’anticipation... Le scéna-
rio romanesque fait étrangement penser à la démission du pape 
Benoît XVI. Ce roman semble donc avoir été, pour l’auteur, un 
prétexte pour décrire une sombre réalité et avertir ses contem-
porains. Format 16 x 24 cm - 792 pages. Pour adultes. 

VIGNES EN FLEUR (LES)
Marie Vigneaud
code 270061      16 E 
Un roman d’amour chrétien pour adoles-
centes et jeunes adultes. L’idée est de four-
nir un aliment sain à une soif de romantisme 
très légitime des jeunes. Le roman met en 
scène Gabrielle, une étudiante parisienne de 
22 ans, tombant amoureuse d’Athanase, un 
jeune homme appartenant aux forces spé-
ciales. Les risques et les exigences de son 
métier vont d’abord les séparer avant que 
Gabrielle ne soit enlevée par des terroristes 
islamistes désireux de se venger d’Atha-
nase. Mais le mariage vient toujours à bout 
des grandes épreuves ! Format 14 x 21 cm - 
356 pages. Roman filles ados et jeunes adultes (15-30 ans).

SI LE MONT SAINT-MICHEL M’ÉTAIT CONTÉ
Gérard Letailleur
Illustrations de Françoise Pichard
Préface de Michel Chameau
code 270063  19 e
Une sélection de trente récits et contes,  
rédigés par Dom Jean Huynes au XVIIe siècle, 
retracent l’histoire du Mont Saint-Michel. Un 
parcours chronologique sur plus d’un  
millénaire, des premiers ermites de la  
fondation de l’abbaye, de la vie des moines 
et des habitants, ou encore les guerres.
Format 14,8 x 21 cm - 170 pages. Roman pour ados et adultes.



AdultesRomans 

ROMAN DE SAINT LOUIS (LE)
code 270055 22 E
Qui mieux que Philippe de Villiers pouvait tracer le 
portrait de ce roi très chrétien, canonisé quelques an-
nées 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 croisade des Albi-
geois. Il régularisera les relations entre la France et l’Aragon, matera 
les féodaux frondeurs et modernisera l’administration. Mais ses mul-
tiples 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 favorisé l’essor d’une bourgeoi-
sie 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 E
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 
renoué 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 Cha-
rette et du Roman de Saint Louis, Philippe de Villiers dessine ici le 
portrait authentique de Jeanne loin des stéréotypes, celui d’une 
âme simple et portée par la grâce, tout entière vouée à la sincérité 
de son combat – à l’amour de son pays, la France. 452 pages.

COURONNE (LA)
François Dubreil
code 270065 24,90 E
Grand prix catholique de littérature. Mention du 
jury 2019.
L’auteur, passionné d’histoire et remarquable-
ment documenté, entraîne son lecteur de la Ré-
volution française à nos jours sur les traces d’une 
relique extraordinaire : la couronne d’épines du 
Christ. Mêlant une trame historique authentique 
et des personnages fictifs, ce roman historique est 
aussi une réflexion sur le sens de l’engagement et 
la place du spirituel dans le monde. Format 15 x  
22 cm - 592 pages. Adultes.

FEMME DU PRISONNIER (LA)
Hubert Jorand - code 011543
 22 E	– 40 % 13,20 E
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 
sentimentales, luttant pour la subsistance et le 
maintien 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 E	– 40 % 14,40 E
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 
difficiles, le Seigneur ne nous abandonne ja-
mais... Un livre émouvant pour tous ceux et toutes 
celles qui fléchissent sous le poids d’une vie diffi-
cile. Un fabuleux message d’espérance !

Format 15 x 21,5 cm - 296 pages.

VEILLEURS DU PAIN (LES)
U. Grange     code 011456
 13 E	– 40 % 7,80 E
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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Philippe de Villiers

MySTÈRE CLOVIS (LE) 
code 270064                   22,00 E

Philippe de Villiers se glisse dans la peau 
de notre mythique roi des Francs pour retra-
cer avec style et panache son cheminement à 
la fois temporel et spirituel. Unification de la 
Gaule, conversion au christianisme, baptême, 
fondation de la dynastie des Mérovingiens. 
Clovis est sans nul doute le héros le plus in-
contournable de notre histoire nationale. «Le 
temps de Clovis éclaire notre propre époque 
de façon troublante : peuples en errance, fier-
tés évanescentes, civilisations en déclin ou en 
émergence.» Format 15 x 22 cm - 432 pages.
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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 E   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 E
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 récom-
penser cet ouvrage original 
qui s’arrête à la mort de Moïse. L’équipe continue à 
travailler pour nous offrir la totalité de l’Ancien Tes-
tament. 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 E
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’Evangile dans le Bassin 
méditerranéen, 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 E
par le Conseil de l’Enseignement 
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.

32 IMAGES DE L’ÉVANGILE 
À COLORIER
Jean-François Kieffer
code 300532   5,90 E

32 pages à colorier correspondant chacune à un 
thème de l’Evangile : L’annonce à Zacharie  (Lc 1, 5-23) 
- Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain (Mt 3, 5-6) - La 
naissance de Jésus (Lc 2, 1-7) - L’annonce aux bergers 
(Lc 2, 8-14) - La visite des Mages (Mt 2, 1-12) - La fuite en 
Egypte (Mt 2, 13-15) - Marie et Jésus (Lc 2, 39-40) - Jésus 
prie au désert (Mt 4, 1-11) - La pêche sur le lac de Tibériade (Lc 5, 4-7) - Pierre 
suit Jésus (Lc 5, 8-11) - Notre Père (Mt 6, 9-13) - Regardez les lis des champs 
(Mt 6, 25-34) - Jésus guérit de nombreux infirmes (Mt 8, 16-17) - Jésus guérit 
un paralysé (Mc 2, 1-12) - L’homme à la main desséchée (Mt 12, 9-13) - Le 
grain qui pousse tout seul (Mc 4, 26-29) - La guérison d’un sourd-muet (Mc 7, 
31-37) - Les enfants à la multiplication des pains (Jn 6, 1-13) - La mesure bien 
tassée (Lc 6, 36-39) - L’homme riche (Mc 10, 17-22) - La femme qui a péché (Jn 
8, 1-11) - Jésus entre à Jérusalem (Mc 11, 1-11) - Le figuier sans fruits (Lc 13, 
6-9) - Les invités à la noce (Mt 22, 1-10) - Veillez ! (Mc 13, 33-37) - La vraie vigne 
(Jn 15, 1-8) - Prenez et mangez ! (Mt 26, 26-29) - L’arrestation de Jésus (Mc 14, 
43-52) - Marie-Madeleine voit Jésus ressuscité (Jn 20,11-18) - Les premiers 
chrétiens (Ac 2, 42) - Format 21 x 24 cm - 36 pages.  Dès 5 ans.
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4 - 5 ans et +Coloriages 

ALBUMS DE COLORIAGE de Sabine de Coune et Nancy de Mont-
pellier. Chaque album : Ft 26 x 19 cm.
VIE DE MARIE (LA) à colorier
code 300726 4,50 E
Douze épisodes de la vie de Marie à colorier (l’Annonciation, 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 ré-
férence 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’animation avec les enfants clôturent l’album. 28 pages.

TEMPS DE NOËL (LE) à colorier
code 300660 3,50 E
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’Epiphanie et le baptême du Seigneur. Chaque dessin 
est accompagné d’une courte phrase sous forme de prière, et une 
vraie catéchèse pour chaque dimanche clôture l’album. Un bon 
support catéchétique pour les familles et les paroisses. 20 pages.

TEMPS DU CARêME ET LE TEMPS DE PâQUES 
(LE) à colorier - code 300661 4 E
Pour découvrir le mystère central de la foi chrétienne. 32 pages.

JE COLORIE LES SAINTS  
ET JE LES RECONNAIS

code 211394 5 E
20 pages à colorier 
pour occuper les jour-
nées 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 en-
fant, saint Joseph, le 
baptême de Jésus), 

de grands personnages (le baptême de Clovis, 
saint Louis, Jeanne d’Arc...), et des scènes de 
la vie de grands saints (saints Dominique, An-
toine de Padoue, Roch, sainte Bernadette, le 
Curé d’Ars..). A la fin du cahier, des indices per-
mettent à l’enfant d’identifier les scènes et les 
saints représentés sur de beaux dessins à co-
lorier. 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 E
Un outil vraiment pédagogique pour l’éveil à la foi. De saint Martin à sainte Thé-
rèse de Lisieux, les saints de France les plus populaires sont évoqués ici et mis 
à la portée des plus petits. Classées par ordre chronologique, les brèves notices 
résument l’essentiel de la vie de chacun d’eux et le dessin qui lui fait face permet 
à l’enfant de visualiser ses grandes vertus. Dès 4 ans.

SAINTS PATRONS (LES) à colorier - Textes et dessins 
d’Anne-Charlotte Larroque - code 211457 7 E
D’Agathe à Zoé, cet album présente 120 saints et saintes à co-

lorier. Une activité ludique et instructive : à chaque saint proposé au coloriage en 
grand format, 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 camarades. En fin d’ouvrage, une liste indique les prénoms dérivés. For-
mat 21 x 27 cm - 52 pages. A partir de 4 ans.

GRANDS PERSONNAGES DE L’HISTOIRE DE FRANCE (LES) à colorier
Anne Bernet - Illustrations d’Anne-Charlotte Larroque
code 240424 6,30 E
Un ensemble de 28 personnalités avec pour chacune une représentation en couleur, 
une notice historique donnant les principaux traits biographiques du personnage et 
un grand dessin à colorier. Les illustrations réalisées avec finesse donnent une idée 
précise des costumes et attributs au fil des âges. Une manière récréative de découvrir 
de grandes personnalités de l’Histoire de France, mais également de grands événe-
ments qui ont marqué notre pays. Ft 21 x 27 cm - 32 p. Dès 5 ans.

VIE DE JÉSUS EN 20 TABLEAUX 
à colorier
Textes de Martine Bazin – Dessins 
de Catherine Carré
code 221487 4,90 E
Un résumé de l’Evangile raconté de 
façon simple. Le coloriage qui fait face 
à l’image couleur et au texte permet de 
retenir l’essentiel. Format 22 x 15 cm - 
48 pages.
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6 mois - 2 ansÉducatif

MÉTHODE MONTESSORI (LA)
au service de l’éducation

Chaque volume : format 14,5 x 20 cm,  
coins ronds, l’unité 12,95 E

60 ACTIVITÉS  
POUR MON BÉBÉ
Marie-Hélène Place - code 310107

De 6 mois à 15 mois. La pé-
dagogie 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 ac-
tivités motrices, développer 
les liens et la commu nication, 
la curiosité des bébés et leur 
soif de découvertes... 208 
pages - couverture souple.

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 E
• 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 
encore qui peuplent le littoral.

MON IMAGIER DE LA BIBLE
Maïte Roche - code 310103                   13,90 E
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 Genèse 
aux Epîtres. Avec des illustrations inédites de Maïte Roche. For-
mat 17,5 x 19 cm - 96 pages tout carton, relié cousu, couverture 
mousse. A partir de 2 ans.

RONDES ET CHANSONS 
À MIMER OU A JOUER 
Livre sonore - Marie Deloste  
code 310127                       12,90 e
L’enfant appuie sur chaque puce 
sonore pour écouter la comptine 
de son choix. Il peut suivre les pa-
roles de la chanson quand il est 
au CP et commence à lire. Ces 
comptines stimulent l’enfant et 
lui apportent confiance en lui. 7 
comptines intégrales : Pirouette 
cacahuète - Dansons la capucine 
- Nous n’irons plus au bois - Le 
facteur - 3 petits chats - Passe passera - Compère Guil-
leri. Durée : 6 mn. Format 18 x 20 cm - 12 pages. Piles 
AAA faciles  à changer, bouton volume son. Dès 1 an.

ÉVEILLER, ÉPANOUIR,
ENCOURAGER SON ENFANT
La pédagogie Montessori à la maison
code 310125  17,50 E
Tim Seldin
Pour Maria Montessori, éduquer un jeune enfant n’est 
pas simplement lui transmettre un savoir, c’est aussi 

cultiver son propre désir 
de découvrir et d’ap-
prendre. Cette méthode 
révolutionnaire n’est pas 
réservée aux écoles Mon-
tessori, elle peut aussi 
être mise en œuvre à la 
maison. Le livre propose 
une mine d’activités, de 
jeux passionnants, d’ex-
périences tactiles, so-
nores, visuelles d’éveil 
et d’épanouissement, à 
l’attention des tout-petits, 

de la naissance à 6 ans, à l’aide d’un matériel péda-
gogique très simple à réaliser. Format 18 x 23,5 cm 
- 192 pages.

LIVRE TISSU 
ROUGE COMME L’OISEAU
code 310131 11,90 E
Rouge comme l’oiseau, vert comme 
la grenouille... Une première initia-

tion aux cou-
leurs grâce 
à ce joli livre 
en tissu tout 
doux, crissant 
et coloré, des-
tiné à l’éveil 
de bébé. Avec 
6 rubans pour 
la manipula-
tion fine des 

petits. Format 14 x 14 cm - 8 pages.

NOUVEAU



15 mois - 5 ansÉducatif

BÉBÉS ANIMAUX (LES)
Collection Questions-réponses
Virginie Aladjidi
Illustrations de Marcelle Geneste
code 300829 6,95 E
De magnifiques planches cou-
leurs en double-page avec des 
questions pour réveiller la curio-
sité des enfants, sous lesquelles 
se trouvent 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 fermier 
trait la vache pour vendre le reste du lait... etc.  
Ft 22 x 25 cm - 32 pages. Dès 4 ans.

Collection L’imagerie des tout-petits
JEUX D’ÉVEIL
Conception et texte de 
Emilie Beaumont
code 310079 8,15 E
30 pages de jeux simples 
pour favoriser l’éveil des 
tout-petits dès 3 ans.  
Ft 16 x 19,5 cm - Pages en 
carton fort, coins arrondis.

Collection L’imagerie
Textes et conception d’Emilie Beaumont 
Chaque volume : format 18,5 x 23 cm tout en couleurs, couverture mousse,

l’unité         11,95 E
code 198475
... DE LA BIBLE
Emilie Beaumont
Nouvelle édition avec 
10 pages interactives. 
Découverte de l’Ancien et 
du Nouveau Testament par 
l’image avec un texte court 
et simple (une à deux phrases par image). En té-
léchargeant l’application gratuite, les pages de 
fin s’animent (jeux, interactivité, vidéos) pour 
apprendre plus. Educatif et ludique. Dès 4 ans.

code 300488
... DE LA FERME
Pour découvrir la ferme 
et le travail des agri-
culteurs au fil des sai-
sons. L’enfant prendra 
ainsi conscience que sa 
nourriture et ses vête-
ments ont leur origine 
dans une exploitation 

agricole, quelque part dans le monde. 
134 pages. Dès 4 ans. 

code 300761
... DE LA TERRE
Pour découvrir la 
Terre. De sa formation 
jusqu’aux phénomènes 
extraordinaires 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.

code 300758     
... DE LA MER
A travers de belles 
images très réalistes, 
l’enfant parcourera les 
océans de la planète 
pour découvrir les ani-
maux qui la peuplent 
ainsi que ses richesses. 
124 pages. Dès 5 ans.
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TOUT PETIT MONTESSORI - MON COFFRET SENSORIEL
code 310128 13,95 E
Le premier coffret sensoriel Montessori des cartes à toucher et des cartes images à associer. Les premières  
découvertes du bébé sont sensorielles. Ce coffret va lui permettre de reconnaître et de nommer ses sensations.
Contenu : 5 cartes matières à toucher : rugueux, collant, piquant, doux, lisse et 20 cartes images à associer - Li-
vret pour les parents. Ces premières cartes, qui sont à la base de l’apprentissage dans la pédagogie Montessori, 
favorisent le développement sensoriel, l’association sensation-image, l’échange et le langage. Matériel solide, 
bon rapport qualité-prix pour l’éveil Montessori du bébé. Dès 15 mois.

MON TRÈS GRAND CAHIER MONTESSORI DES LETTRES  
ET DES CHIFFRES
Delphine Urvoy - code 300895 11,95 E
Des activités pour se familiariser avec les lettres et les chiffres : coloriages, découpages, 
pliages, dessins à compléter. La méthode Montessori repose sur un apprentissage pro-
gressif où l’enfant commen ce par se familiariser avec les signes (repérer, identifier) et 
finit par se lancer dans des créations personnelles (expérimentation). Plus de 200 activi-
tés pour les 3-5 ans. Une manière active de préparer les apprentissages fondamentaux. 
Ft 21,5 x 28,5 cm - 210 pages.

Méthode Montessori



5 - 6 ansÉducatif

Collection “L’Imagerie Animale”    L’album, à partir de 6 ans, l’unité    7,95 E
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 couleurs 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 300608
ÉLÉPHANTS (LES)

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

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

code 300822 15 E
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 comportent 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 E

Un abécédaire 
classique des 
années 1930 
réédité à l’iden-
tique, à feuille-
ter en famille, 
pour connaître 
la vie de 26 
saints popu-
laires, 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 E 19,90 E
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 per-
mettent de s’initier aux coutumes et aux langues 
des autres pays et de connaître les nombreux ani-
maux qui peuplent notre terre ! Format du livre : 
24,5 x 28 x 2 cm. Lecteur tiptoi interactif non in-
clus, vendu séparément. Pour les 5-8 ans. 1 joueur. 

LECTEUR INTERACTIF
Collection 
code 462784 49,90 E 48 E

Ce lecteur est un 
véritable ordina-
teur. Il donne les 
réponses et les ex-
plications à tous les 
jeux de la collection 
Tiptoi. En un mot, 
une véritable ency-
clopédie dissimu-
lée dans un stylo. 
Contenu : 1 lecteur 
tiptoi, 1 câble de 
connexion, 1 notice 
d’utilisation. 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 E
Ce grand livre aux illustra-
tions très colorées invite les 
jeunes enfants à explorer 
le corps humain. Ils appré-
cieront les quatre pages dé-
pliantes géantes avec un gros 
plan sur différentes fonctions. 
Pour tout savoir sur le cœur, 
la circulation du sang, le cer-
veau, les os, etc. Passionnant 
et instructif.  Format 24,8 x 
29,8 cm - 132 pages. Dès 6 ans.

39

10 CLEFS DES BONNES 
MANIÈRES (LES)
code 300943 14 E
Claire Boutrolle d’Estaimbuc
Préface de Nicole Lambert

Souhaitez-vous que votre en-
fant devienne un Aristokid ? 
C'est-à-dire un enfant « bien 
élevé », qui connaît les règles 
de politesse et sait les appli-
quer dans la vie de tous les 
jours ? Les vraies bonnes ma-
nières, celles qui tiennent plus 
du cœur que du protocole, sont 
une bénédiction pour avancer 
dans la vie. Grâce à ce guide 
illustré, elles sont à portée de 

main !  Format 16,5 x 23 cm - 32 pages. Dès 9 ans.

NOUVEAU



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 E
Du bonjour au respect de 
l’autre, en passant par 
l’incontournable «range 
ta chambre», voici de 
petites saynètes très 
concrètes reprenant des 

situations du quotidien. Elles sont réunies 
ici dans un petit guide de savoir-vivre très 
ludique qui donnera 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 E
Les règles du savoir-être : 
en classe, en famille, avec 
ses amis mais aussi dans 
des situations où mentir, 
répondre, 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 édu-
cation et le savoir-vivre.

QUAND LES BONNES  
MANIÈRES NOUS RATTRAPENT

code 300839   13 E
Quand les bonnes ma-
nières rattrapent Cabo-
tin le babouin, Rustic 
le bouc et Grognon le 
cochon, ils deviennent 
des petits animaux mo-
dèles... L’auteur trans-

met un chemin d’éducation par une pédagogie 
centrée sur la confiance, l’humour, des images et 
des mises en scènes pétillantes. Rien de tel pour 
plaire aux enfants ! Format 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 E
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 capa-
cité à distinguer le bien du mal.

• code 300601
RESPECT (LE)
La politesse, la tolérance, la patience, la bien-
veillance...

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

EN VACANCES AVEC MARIE
Cahier de vacances catho marial
code 320308 6,90 e

Ce cahier de va-
cances marial re-
visite les grands 
événements de 
la Vierge Marie. Il 
propose, outre de 
nombreux jeux 
(classés par ni-
veau de difficulté), 
des extraits des 
Evangiles, des pe-
tites prières, des 
citations de saints 
et des reproduc-
tions d’œuvres 

d’art sacré. Il permettra à toute la famille 
— petits et grands — de mieux connaître 
la Mère du Seigneur. Format 21 x 29,7 cm 
- 26 pages.

CAHIER DE VACANCES (LE)      
AVEC LA BIBLE
code 320293 7,90 e
Une quarantaine de jeux 
très variés permettent de 
mieux connaître l’Ancien et 
le Nouveau Testaments, de 
façon ludique.
40 jeux variés. 36 pages.

GRANDE ENCyCLOPÉDIE  
DES ENFANTS (LA)
Nouvelle édition
Collectif d’auteurs et d’illustrateurs 
code 300851 19,95 E
En 500 pages et 2500 illustrations, une en-
cyclopédie simple et complète pour les 
6-10 ans. Dix grands thèmes de décou-
verte et du savoir la composent : La terre, 
l’univers, la mer, tous les animaux, au 

temps des dinosaures, 
les plantes, mon corps, 
les machines, les conti-
nents et les peuples, 
les sciences. Avec : 140 
jeux, activités et expé-
riences 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 diffi-
ciles. Format 21,5 x 27,5 cm - 500 pages 
illustrées. L’indispensable des 6-10 ans.
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RÉGIONS DE FRANCE (LES)
Collection Questions Réponses
E. Cerisier - S. Mirza
code 300899 6,95 E

Qu’est-ce qu’un 
terril ? Que sur-
nomme-t-on le «fruit 
d’or» lorrain ? Où 
trouve-t-on des ri-
zières ?... Voici un 
tour de France des 
13 nouvelles ré-
gions sous forme de 
questions-réponses 
amusantes, pour dé-

couvrir toutes leurs richesses (paysages 
et sites remarquables, particularités, éco-
nomie, spécialités...)  Format 24 x 29 cm - 
32 pages. A partir de 7 ans.



8 - 9 ans et +Éducatif - Histoire

COMPRENDRE  
COMMENT çA MARCHE !
 250 objets d’aujourd’hui
et de demain
Textes de Joël et Clément Lebeaume

Collectif d’illustrateurs
code 255005  18,50 e

Le fonctionnement de 
250 objets, appareils et 
machines contemporains 
expliqués, pour les scienti-
fiques en herbe et tous les 
curieux (même les adultes), 
avec 13 animations en réa-
lité augmentée : ordina-

teur, tablette, gps, cloud, bluetooth, tramway, 
train, hors-bord, voiture, héli coptère, navette 
spatiale... et bien d’autres encore ! Une fiche 
par objet ou par famille d’objets explique les 
grands principes scientifiques ou techniques 
avec des mots simples et un dessin en 3 D 
très réaliste. Quatre thèmes sont abordés : la 
maison, la ville, les loisirs, les transports. Par 
ailleurs, en téléchargeant le logiciel de réalité 
augmentée sur le site de Dokéo, il est pos-
sible de voir des objets traités dans le livre 
s’animer en 3D et simuler des situations :              
par exemple prendre les commandes d’un 
hélicoptère ou d’un hors-bord ! Ft 20,5 x 26,5 
cm - 168 pages. Entièrement illustré en cou-
leurs. Dès 9 ans.

ENCyCLOPÉDIE  
EN 1300  
QUESTIONS-RÉPONSES (L’)
Nouvelle édition
Collectif d’auteurs et d’illustrateurs 
code 300852      15,90 e
 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 réponses claires, 
réunies dans cette en-
cyclopédie sur 6 grands 
thèmes : la Terre et l’Es-
pace, les Sciences, le Corps humain, les 
Animaux et les Plantes, les Peuples et les 
Pays, l’Histoire. Format 21,5 x 27,5 cm - 
304 pages illustrées. A partir de 8 ans.

PETITE HISTOIRE DE FRANCE
Henri Servien - Ill.  R. Follet
code 240385       29 e
L’histoire prodigieuse de la France : 
ses rois, ses gouvernants, ses mis-
sionnaires, ses coloniaux, ses valeu-
reux combattants et généraux des 
guerres de Vendée, ses aventuriers, 
ses explorateurs, etc. Ft 21 x 27 cm - 
144 p - reliure cartonnée. Dès 8 ans.

HISTOIRE DE FRANCE
par l’Œuvre Scolaire Saint-Nicolas
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, (plusieurs ensei-
gnants) à l’élaboration de livres d’Histoire de 
France pour le cours élémentaire et le cours 
moyen ayant pour objectif de fournir aux pro-
fesseurs et aux élèves des ouvrages respec-
tueux de la réalité des faits.
Disponibles :
Deux ouvrages brochés au format 16 
x 24 cm, illustrés de photos couleurs et 
de cartes explicites permettant de situer 
géographiquement les événements :

• code 240420   23 e
HISTOIRE DE FRANCE POUR 
NOS ENFANTS
Actualisation par Dominique Carcassonne, 
professeur d’Histoire d’un manuel épuisé 
édité chez les Frères des Ecoles Chré-
tiennes 
 Préface de Jean de Viguerie
Manuel pour le Cours élémen-
taire découpé en 62 leçons, de 
la Gaule à la construction euro-
péenne. Le texte est agencé de 
manière à être facilement lu et re-
tenu par les enfants. Les phrases 
courtes et denses résument l’es-
sentiel. Une grande place est ré-
servée à la religion chrétienne qui est l’âme 
de notre pays. Toute l’histoire de notre pays 
nous est rendue et avec elle les exemples et 
paroles héroïques qui avaient disparu des 
manuels. 170 pages. Dès 7 ans.

• code 240419   25 e
MANUEL D’HISTOIRE 
DE FRANCE
Anne de Mézeray - Préface 
de Jacques Heers
Manuel pour le Cours moyen dé-
coupé en 74 chapitres illustrés 
en couleur, dotés d’un résumé 
pour retenir ce qui est impor-
tant. L’ouvrage est enrichi de cartes inédites 
et d’un chapitre consacré à «La France en 
crise» couvrant la période 1970 - mai 2012. 
334 pages. Dès 10 ans.
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VIE CONNECTÉE (LA)  
Comprendre  
comment ça marche...
Collection Dokéo
S. Julienne avec la collabo-
ration de J. de Rosnay
code 255008 14,95 e
L’indispensable de notre vie 
connectée ! En coéditon avec la Cité des 
Sciences. Grâce à ce livre, le lecteur pourra dé-
couvrir les possibilités du numérique dans tous 
les domaines de la vie connectée, le fonction-
nement des principaux appareils numériques, 
des trucs et astuces pour bien utiliser les outils 
numériques (appareils, sites internet, applis...) et 
se prémunir des dangers (virus, sécurisation des 
paiements, etc.). Ft 21 x 27 cm - 96 p. Dès 9 ans.

COMMENT  
DEVENIR UN GÉNIE !  
50 expériences 
scientifiques  
amusantes
Collectif d’auteurs  
du Science Museum  

de Londres - Illustrations H. Russell
code 255007 13,90 e 
Un livre d’expériences et d’activités très fun 
qui fait découvrir et aimer les sciences avec 
des objets et situations du quotidien ! Un car-
net futé d’activités avec 50 idées d’expériences 
scientifiques amusantes à réaliser pour percer 
les mystères de grands domaines : lumière, 
électricité et magnétisme, son, forces et mou-
vement, maths, matière, Terre et espace. Des 
pages-laboratoire à triturer pour tout tester ! 
Pas besoin de matériel, tout passe par les des-
sins et consignes du livre sur lequel on note, 
dessine, colle, crée et répond aux questions  
Ft 19,5 x 25 cm - 96 p. Dès 8 ans.



GRANDE ENCyCLOPÉDIE 
DE L’HISTOIRE (LA)
Simon Adams – code 240418 17,50 E

Un voyage fascinant 
de plus de 10 000 ans : 
les grandes civilisations 
et leurs réalisations. Ma-
gnifiques cartes illustrées 
pleine page, sous forme 
de frise. Un sujet traité par 
double-page. Format 24 x 
30,5 cm - 192 pages cou-
leurs. Dès 9 ans.

PETITE HISTOIRE 
DES GUERRES DE VENDÉE
Henri Servien – code 240430 29 E

Nouvelle édition revue 
et augmentée, avec une 
préface de Philippe de 
Villiers. Une synthèse 
rigoureuse, abondam-
ment illustrée de des-
sins originaux. Rédigée 
dans un style clair et 
vivant, agrémentée de 
cartes, de notices et de 
tableaux synoptiques. 

L’histoire de tout un peuple outragé dans 
ses libertés et sa foi, sort ici des clichés du 
XIXe siècle. Le dessin accompagne et ren-
force le récit. Ft 21 x 29 cm - 200 p. Relié.
VIERGE MARIE DANS 
L’HISTOIRE DE FRANCE (LA)
Marquis de La Franquerie 
code 011188 21 E

Une histoire de France 
que vous n’avez jamais 
lue dans aucun ma-
nuel : celle des «coups 
d’Etat» du ciel, des in-
tercessions d’une Reine 
dont le Royaume est 
le monde. L’histoire 
d’une nation comme la 
France est un incessant 
flux et reflux de grâces 
et d’admonitions ma-

ternelles. Depuis les premiers battements 
de cœur de la Gaule jusqu’à la France 
d’aujourd’hui, lisez cette «autre» histoire 
écrite de main de maître par un vrai histo-

rien. Ft 14 x 21,5 - 352 pages.

GRAND QUIz EN  
2000 QUESTIONS (LE)
Clive Giffard
code 300928 16,90 E
L’encyclopédie amusante en 2 000 
questions. Livre-jeu idéal pour 
chercher des infos et se poser 
des questions sur le monde. 2 000 
questions/réponses illustrées, 
structurées en 5 chapitres essentiels : Animaux/ 
Géographie/ Science et inventions/ Histoire/ Sports 
et Arts, pour répondre à la curiosité des 8/12 ans.  
3 niveaux de questions posées à droite sur chaque 
double page. Leurs réponses sont à chercher sur 
toute la double page illustrée. 1500 illustrations, des 
textes courts et clairs pour retenir facilement les in-
formations. Format 21,5 x 27,5 cm - 320 pages. Cou-
verture cartonnée. Dès 8 ans.

MÉTÉO (LA)
Claude Fons, ingénieur météo
code 300929 2,80 E
Un texte clair et synthétique sur 
la météo, abondamment illustré 
de dessins et photos couleurs 
pour bien comprendre l’évo-
lution du temps : ce qu’est une 
perturbation atmos phérique, 
l’effet du relief, une dépression, 
etc. Pour garder en mémoire l’essentiel des 
connaissances. Format 11,5 x 16,5 cm - 64 pages.

ANNE DE BRETAGNE
Frédéric Morvan
code 240435 8 E
Anne de Bretagne, (1477 - 1514) 
est l’une des souveraines les plus 
célèbres de l’Histoire. Duchesse de 
Bretagne à l’âge de 11 ans et demi, 
sa vie aurait pu être celle d’une 
reine oisive, entourée de centaines 
de serviteurs, remplissant son seul 
devoir : donner un héritier à la Couronne de France. 
Mais la reine Anne ne fut pas que cela : avec elle, la 
Cour de France quitta le Moyen-Âge pour la Renais-
sance. Cette biographie sort des sentiers battus en 
s’intéressant avec minutie aux différents rôles po-
litiques qu’elle joua. Comment la jeune princesse, 
enjeu de moultes tractations, assuma très vite un 
véritable rôle de femme d’État ! Format 12,5 x 19 cm 
- 188 pages.

JEANNE D’ARC
Pierre-Gilles Girault
code 240436 5 E
La vie de Jeanne d’Arc, personnage 
insolite et symbole patriotique, 
depuis son enfance à Domrémy 
jusqu’à sa mort sur le bûcher à 
Rouen. Biographie illustrée de ta-
bleaux, de statues représentant la 
sainte ou les lieux qu’elle a traver-
sés. Format 19 x 26 cm - 32 pages.
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8 - 9 ans et +Éducatif

Collection Mémo
DRAPEAUX DU MONDE (LES)
Olivier Guérin - Collectif d’illustra-
teurs – code 196105 2,80 E

Les drapeaux de tous les pays in-
dépendants 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 synthé-
tiques. Avec un index alphabé-
tique. Ft 11,7 x 16,7 cm - 64 p.

SyMBOLES (LES)
Nathalie Le Luel
code 240417 3 E
Un petit condensé d’histoire de 
l’art. Un mémo précieux pour 
aider à compren dre les sym-
boles religieux et à garder en 
mémoire l’essentiel de leur si-
gnification. Mise en pages claire 
et synthétique, nombreuses illus-
trations couleurs. Avec un index 
alphabétique. Ft 11,7 x 16,7 cm - 64 p.

VOLCANS (LES)
Jean-Claude Tanguy
code 300930 3 E
Un texte clair et synthétique 
sur la nature des volcans et les 
risques des éruptions. Un mémo 
précieux pour aider à com-
prendre les enjeux de la volca-
nologie. Format 11,5 x 16,5 cm 
- 64 pages.

Collection Gisserot Histoire
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TOUTOU EN OR (1)
DVD
code 063566 12 e
Josh n’est pas très content de voir le 
nouveau vétérinaire tourner autour de sa 
maman. Contrarié, il s’inscrit dans l’équipe 
de football américain de son école, mais sur 
le terrain, il n’est pas vraiment à son aise, 
d’autant que son équipe est tellement nulle, 
que personne ne se souvient de sa dernière 
victoire. Josh aurait bien besoin d’un coup 
de main de Buddy, son ami à quatre pattes.  
Durée 1 h 28 mn.

T’CHOUPI À L’ÉCOLE
Coffret 4 DVD – Réalisateur 
Lionel Kerjean
code 063581 24,90 e
Le personnage préféré des 
tout-petits, T’choupi a grandi 
et rentre en maternelle ! Un 
nouveau départ pour une nou-
velle série d’aventures : Le sa-
fari en forêt - C’est la rentrée ! 
- Le petit chouchou - Les petits 
héros. Durée : 4 h 02 minutes.

LIVRE DE LA JUNGLE (LE) 
Intégrale de la série TV
Coffret 9 DVD + livret
code 063582 29,90 e
L’adaptation télévisée des aven-
tures de Mowgli, bébé humain 
élevé par une louve et ses compa-
gnons de la jungle, en  édition in-
tégrale DVD (52 épisodes contenus 
dans 9 DVD). Adaptation fidèle à 
l’œuvre originelle du roman de 
R. Kipling. Durée totale : 21 h 40 mn.

MARIUS
Un film réalisé par Daniel Auteuil
code 063483 DVD 20,90 E
L’histoire se déroule sur le Vieux-Port de Mar-
seille, dans le Bar de la Marine tenu par César 
et son fils Marius. Marius ne rêve que d’em-
barquer sur un des bateaux qui passent de-
vant le bar et de prendre le large vers les pays 
lointains. Fanny, jeune et jolie marchande de 
coquillages, aime secrètement Marius depuis 
l’enfance, sentiment partagé par Marius, qui 
ne veut pas se l’avouer. Pour retenir Marius, 
pressenti pour un engagement sur un navire 
d’exploration, Fanny lui dévoile son amour 
pour lui. Partagé entre l’appel de la mer et son 
amour pour Fanny, Marius doit choisir entre 
l’océan ou l’élue de son coeur... Durée : 90 mn.

HIRONDELLES DE KABOUL (LES) 
Film d’animation en DVD de Zabou Breitman, Eléa Gob-
bé-Mévellec avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud

code 063583 19,90 e
Adaptation du roman du même nom, de 
Yasmina Khadra. En montage alterné, 
dans un Kaboul tenu par les talibans, 
nous suivons deux couples que rien 
n’appelle à se rencontrer : deux jeunes 
époux révoltés  qui — en dépit de la 
violence et de la misère quotidienne — 
veulent croire en l’avenir, et un vieux 
couple résolu. Leurs destins vont finir 
par se retrouver liés. Un récit fort, mili-
tant, qui condamne sans ambages l’obs-
curantisme islamique. Construit comme 
un thriller, le choix de faire court permet 
d’aller à l’essentiel et de captiver de bout 
en bout. Durée : 1 h 20 mn.

FILLE DE BREST (LA)
DVD - Film d’Emmanuelle Bercot
code 063570 12 e
Dans un hôpital de Brest, une pneumologue 
découvre un lien direct entre des morts sus-
pectes et la prise d’un médicament commercia-
lisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement 
des débuts à l’explosion médiatique de l’af-
faire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Fra-
chon est une bataille de David contre Goliath 
pour voir enfin triompher la vérité. Le film est 
inspiré du scandale pharmaceutique du Me-
diator qui a éclaté en 2010. Durée : 2 h 08 mn.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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DVD Divertissement
Films Nature

PLUS BEAU PAyS DU MONDE (LE)
Un film réalisé par Frédéric Fougea  DVD

code 063482 12 E
Un hymne à la beauté naturelle 
de la France.  Montagnes aux 
neiges éternelles, canyons 
vertigineux, baies aux eaux 
limpides, majestueuses val-
lées, forêts aux arbres mil-
lénaires, grande barrière de 
corail... Les décors de la na-
ture française, aussi specta-

culaires que variés, nous subjuguent par leur 
beauté. Mais en dehors du plaisir manifeste 
qu’ils nous procurent, que savons-nous d’eux ? 
Quelles vies les habitent ? Quelles sont les his-
toires qui les façonnent saison après saison ? 
Quels sont les secrets qu’ils peuvent nous livrer 
? Imaginez le foisonnement des échanges et des 
services que se rendent les êtres vivants entre 
eux pour fabriquer cet équilibre qui nous en-
chante ! «Le plus beau pays du monde» va vous 
les montrer comme vous ne les avez jamais vus, 
dans une fantastique immersion au sein de l’uni-
vers animal qui nous entoure... Durée : 90 mn.

VERSAILLES ROIS, PRINCESSES
ET PRÉSIDENTS
Un documentaire de Frédéric Biamonti
code 063518  DVD 21,90 E

Le château de Versailles a été conçu 
comme un instrument de pouvoir 
par Louis XIV. Aujourd’hui, les vi-
sites officielles se succèdent et c’est 
à un parcours inhabituel de ce ma-
gnifique château et de ses jardins 
auquel nous convie ce documen-
taire : vous découvrirez le palais sous 

toutes ses facettes grâce aux images d’archives. Il 
nous révèle, derrière le monument touristique, 
la «machine à gouverner» qui a su impression-
ner le monde au-delà de nos frontières. Durée : 
1 h 30 mn. Bilingue : français - anglais, sous-titré en 
français pour sourds et malentendants.

DANS LES FORêTS DE SIBÉRIE
Un film de Safy Nebbou
avec Raphaël Personnaz 
et Evgeniy - Sidikhin -  
Musique d’Ibrahim Maalouf 
D’après le livre de Sylvain Tesson
code 063539   DVD 21,90 E
Pour se ressourcer et étancher 
sa soif de liberté, Teddy décide 
de partir loin du monde devenu 
trop bruyant et trop superficiel 
pour lui, et il s’installe seul dans 
une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. 
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru 
par Aleksei, un Russe qui vit caché dans la forêt 
sibérienne depuis des années. Entre ces deux 
hommes que tout oppose, l’amitié va naître 
aussi soudaine qu’essentielle. Des images splen-
dides, des immensités grandioses, mises en valeur par 
une musique presque divine ! Durée du film : 105 mn.

NUIT DES ÉLÉPHANTS (LA)
DVD - Thierry Machado,  
réalisateur et scénariste
code 063569 12 e
Formidable aventure entière-
ment tournée en haute défini-
tion. Un éléphanteau est né au 
bord d’une rivière. Mais à peine 
a-t-il eu le temps de découvrir 
sa famille et son environne-
ment luxuriant peuplé d’une 
profusion d’animaux que la 
matriarche sonne l’heure du 
départ : les oasis éphémères du Kalahari com-
mencent à s’assécher et bientôt, le jardin d’Eden 
redeviendra un désert impitoyable. Ainsi com-
mence l’incroyable odyssée de l’éléphanteau et 
de sa famille... Durée : 1 h 26 mn

ReportagesDocumentaires

NOTRE-DAME DE PARIS
Collection Des racines & des ailes
DVD – Réalisation : Thibaud Mar-
chand et Jacques Plaisant
code 063585 19,90 E

15 avril 2019, 18h30. 
Paris est sous le 
choc : Notre-Dame 
est en flammes. Très 
vite, les caméras du 
monde entier sont 
braquées sur la ca-
thédrale en proie à 
un terrible incendie. 
Le constat est alar-
mant. Quelques tré-
sors de la cathédrale 

ont disparu à jamais… 2 documentaires 
inédits dans les coulisses de la cathé-
drale avant et après le drame : «Notre-
Dame, la renaissance» (56 mn) et «Les 
Amoureux de Notre-Dame» (30 mn).

GENS DU FLEUVE (LES)
code 063476 3 DVD 26,90 E

Vivez un voyage spec-
taculaire et surprenant, 
hors des frontières de 
l’hexagone, à la décou-
verte de la vie autour 
de 3 fleuves : en Inde 
sur le Gange, au cœur 
de l’Afrique australe 
sur le Zambèze, aux 
confins du Cambodge 

et du Laos, sur le Mékong... Le long de 
ces fleuves mythiques, vivez d’extraor-
dinaires rencontres et de véritables 
épopées ; découvrez des peuples qui 
se transmettent, de génération en gé-
nération, un mode de vie en harmonie 
avec l’environnement. Durée totale :  5 
h 50 mn d’images éblouissantes !

CHAMBORD 13,90 e
Film documentaire en DVD de Laurent Charbonnier avec la voix de Cécile de France – code 063584
1519 : François 1er ordonne la construction d’un “bel et somptueux édifice au lieu et place de Chambord”. 2019 : ce film 
célèbre les 500 ans de la construction du château, raconté par Cécile de France : 500 cycles de saisons où se côtoient 
humanité et règne animal, immobilité et mouvement, patrimoine historique et naturel. Une fresque historique qui 
s’appuie sur de l’animation 2D, avec une qualité d’images époustouflantes. Bonus inédit : un documentaire de 52 mn 
sur le splendide domaine de 5 000 hectares qui entoure le château. Durée : film (1 h 30 mn) + documentaire (52 mn).

NOUVEAU

NOUVEAU
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