
Code : BA_100SCI...16.90 €

Code : BA_100FETES...16.90 €

Code : BA_100REG...16.90 €

Code : BA_100REC...16.90 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

BAYARD Collection 100 %

100 MANIP SCIENCES - LABO N 2
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : 50 expériences Images DOC pour aborder les sciences de façon ludique.
Des activités variées autour de la Terre, la nature, le développement durable, le corps,
la technologie, l'astronomie... Faciles et amusantes, ces activités peuvent se faire seul
ou entre copains. Indispensable pour les amoureux des sciences...petits et grands !

Date de parution : 27/10/2011
 

BAYARD Collection 100 %

100 % FETES
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : Un livre d'activités pour organiser et animer sa fête. Anniversaire, carnaval,
Noël, soirées pyjama, fêtes des Pères et des Mères, arrivée du printemps... autant
d'occasions pour s'amuser toute l'année ! Invitations, déco, goûters, jeux, bricos,
cadeaux... plein d'idées à picorer pour une fête 100 % réussie !

Date de parution : 07/10/2010
 

BAYARD Collection 100 %

100% EXCELLENT 100% REGIONAL
Auteur(s) : SANVOISIN /DUVAL
Résumé : Un livre complet pour découvrir la cuisine des régions de France. Des
entrées, plats et desserts faciles à préparer pour tous les goûts et toutes les envies.
Une initiation ludique aux bonnes recettes françaises. Indispensable pour les enfants et
les parents gourmands !

Date de parution : 22/10/2009
 

BAYARD Collection 100 %

100% RECUP BRIC A BRAC DE BRICOS
RIGOLOS
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : Voici pour les filles et les garçons un bric à brac de bricos originaux. Plein
d'idées pour donner une seconde vie aux matériaux et aux objets. La récup, c'est
tendance... être écolo n'a jamais été aussi rigolo !

Date de parution : 30/10/2008
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Code : BA_100CHO...16.90 €

Code : BA_100NAT...16.90 €

Code : BA_100MAG1...16.90 €

Code : BA_BRIMON...16.90 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

BAYARD Collection 100 %

100% EXCELLENT CHOCOLAT
Auteur(s) : D'ANDIEAU ROSAMEE
Résumé : Un livre de cinquante recettes chocolatées imaginées par Rosamée, une
maman gourmande qui adore cuisiner pour les enfants. Gâteaux de goûter, de fête,
tartes, biscuits, glaces, crèmes, mousses, laitages, bonbons, fruits en chocolat
auxquels on ne résiste pas ! Indispensable pour les gourmands... petits et grands !

Date de parution : 04/10/2007
 

BAYARD Collection 100%

100 NATURE
Auteur(s) : MUTTERER SOPHIE
Résumé : Des activités 100 % naturelles : jardinage, bricos, jeux et recettes au fil des
saisons... À la campagne, en ville, au jardin, la nature, on l'aime ! Voici réunies dans ce
très joli chevalet, une variété d'activités pour s'initier au jardinage, observer la nature,
jouer avec des éléments naturels, bricoler et cuisiner avec les fruits et légumes de
saison, faire du land art... En cinq rubriques, avec beaucoup de photos et
d'illustrations, voici u[...]

Date de parution : 27/05/2014
 

BAYARD Collection 100%

100 MAGICIEN - (2011)
Auteur(s) : MOSSIERE S
Résumé : Un livre d'activités fascinant, imaginé par un vrai magicien ! 23 tours pour
éblouir ton public et plein d'infos et de secrets pour tout savoir sur la magie. Des
accessoires truqués à découper et une baguette magique. Indispensable pour réussir
ton spectacle !

Date de parution : 15/09/2011
 

BAYARD Collection 100%

100 BRICOS DU MONDE
Auteur(s) : VANNIER-ROUSSET
Résumé : 30 bricolages pour faire un grand voyage autour du monde. Ce livre
d’activités propose 30 créations inspirées des cultures des cinq continents : des jeux,
des masques, des coiffes, des objets et accessoires décoratifs, des instruments de
musique, des bijoux... Autant d’objets que les enfants auront plaisir à utiliser, voir,
offrir...

Date de parution : 24/10/2013
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Code : FF_JEUETH...14.95 €

Code : FF_TROCOO...14.95 €

Code : FF_MEIJEUEXT...14.95 €

Code : FF_CREAOBJ...16.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

CASTERMAN Collection ATELIERS

JEUX ETHIQUES
Auteur(s) : KRINGS-WAUTERS/DE KE
Résumé : Plus de 100 jeux et activités d'intérieur et d'extérieur permettant à l'enfant
d'aller à la rencontre de soi et à prendre conscience de ses qualités, à la rencontre de
l'autre et à moduler sa propre liberté, à la rencontre des normes et usages et à s'ouvrir
au pluralisme, à la rencontre des lois et à s'initier à la coopération sociale. De quoi
aider l'enfant à construire ses règles de vie et de pensée, son éthique personnelle, sa
citoyenneté... m[...]

Date de parution : 06/05/2011
 

CASTERMAN Collection ATELIERS

TROP COOL !
Auteur(s) : PIC LELIEVRE DENIS
Résumé : Voici de quoi occuper ses heures de loisirs. L'intérêt de cet ouvrage réside
dans la multiplicité et la diversité des activités proposées.

Date de parution : 12/06/2010

 

CASTERMAN Collection ATELIERS

LES MEILLEURS JEUX D'EXTERIEUR
(SOUPLE)
Auteur(s) : LECARME PIERRE
Résumé : Les meilleurs jeux d'extérieur de tous les temps revus et améliorés par un
animateur professionnel.

Date de parution : 12/06/2010

 

CASTERMAN Collection ATELIERS

1001 JEUX DE CREATIVITE AVEC LES
OBJETS
Auteur(s) : BRASSEUR PHILIPPE
Résumé : Que fait-on d'une chaise? On s'assied dessus, oui. Mais. qu'en pense la
chaise? Quel est son meilleur souvenir de chaise? Où rêve-t-elle d'être prise en photo?
Et si c'était un instrument de musique? Ou de dessin? Ce livre singulier et foisonnant
vous invite à donner vie aux objets du quotidien. Pas pour les transformer par un
quelconque "bricolage", mais pour stimuler votre propre envie d'explorer, de parler. et
d'imaginer! Un indispensable déca[...]

Date de parution : 03/02/2009
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Code : FF_GRACIR...16.95 €

Code : FF_JEUGRO...14.95 €

Code : FF_MONORI...8.95 €

Code : FF_ORIFAI...6.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

CASTERMAN Collection ATELIERS

LE GRAND LIVRE DU CIRQUE
Auteur(s) : KRINGS WAUTERS/PIERRET
Résumé : Tout pour réussir les premiers tours des : acrobates, trapézistes, clowns,
équilibristes, jongleurs. Idées pour créer de petites saynètes ou de grands spectacles.

Date de parution : 03/01/2007

 

CASTERMAN Collection FETES ET JEUX

JEUX DE GROUPE
Auteur(s) : MERLO/PIC
Résumé : Des jeux pour se rencontrer ; des jeux pour mieux se connaître ; des jeux
pour faire partie d'un groupe ; des jeux pour communiquer ; des jeux pour écouter et
regarder.

Date de parution : 02/06/2005

 

CASTERMAN Collection ACTIVITES MANUELLES

MONSTRES EN ORIGAMI
Auteur(s) : SIX MARYSE
Résumé : Monstres en origami. Des explications claires étapes par étape, différents
niveaux de difficulté.

Date de parution : 02/10/2010

 

CASTERMAN Collection LES FASTOCHES

ORIGAMIS POUR FAIRE JOLI
Auteur(s) : SIX MARYSE

Date de parution : 02/03/2009
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Code : F_DINORI...5.95 €

Code : F_ACCMOD...5.95 €

Code : C_JOUILL...13.50 €

Code : C_JOUPOI...13.50 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

FLEURUS Collection PLIE ET JOUE

MES DINOSAURES EN ORIGAMI
Auteur(s) : XXX

Date de parution : 18/04/2014

 

FLEURUS Collection PLIE ET JOUE

MES ACCESSOIRES DE MODE EN ORIGAMI
Auteur(s) : ROUSSEAU/STEPHANIE

Date de parution : 18/04/2014

 

CIRCONFLEXE Collection JE JOUE AVEC L'

JE JOUE AVEC L'ART TROMPE L'OEIL ET
ILLUSIONS D'OPTIQUE
Auteur(s) : WOLFE GILLIAN
Résumé : Cet ouvrage fait découvrir, par le jeu et la curiosité, les oeuvres d'art. Il est
un véritable apprentissage du regard. A travers une sélection d'oeuvres, Gillian Wolfe
invite à une première découverte à la peinture, des artistes et de leurs techniques, et
révèle tous les mystères d'un tableau. Ici, elle met en avant les différentes astuces
utilisées par les artistes pour tromper notre regard et créer l'illusion. Chaque oeuvre
est observée à la l[...]

Date de parution : 12/08/2011
 

CIRCONFLEXE Collection JE JOUE AVEC L'

JE JOUE AVEC L'ART POINTS DE VUE ET
DETAILS
Auteur(s) : WOLFE GILLIAN
Résumé : Cet ouvrage fait découvrir, par le jeu et la curiosité, les oeuvres d'art. Il est
un véritable apprentissage du regard. À travers une sélection d'oeuvres, Gillian Wolfe
invite à une première découverte de la peinture, des artistes et de leurs techniques et
révèle tous les mystères d'un tableau. Ici, elle met en avant les différents points de vue
et perspectives qui peuvent s'offrir aux regards. Chaque oeuvre est observée à la loupe
et s'accompagn[...]

Date de parution : 15/03/2010
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Code : C_JOUEXPE...13.50 €

Code : RU_JEUBAL...7.95 €

Code : RU_JEUBAL...7.95 €

Code : RU_JEUBAL...7.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

CIRCONFLEXE Collection JE JOUE AVEC L'

JE JOUE AVEC L'ART EXPRESSIONS GESTES
Auteur(s) : WOLFE GILLIAN
Résumé : Cet ouvrage fait découvrir, par le jeu et la curiosité, les oeuvres d'art. Il est
un véritable apprentissage du regard. A travers une sélection d'oeuvres, Gillian Wolfe
invite à une première découverte de la peinture, des artistes et de leurs techniques et
révèle tous les mystères d'un tableau. Ici, elle met en avant les différents gestes,
émotions et expressions des personnages. Chaque oeuvre est observée à la loupe et
s'accompagne d'anecdotes e[...]

Date de parution : 15/03/2010
 

RUE DES ENFANTS Collection LA BALLE AU BON

JEUX ET ACTIVITES DE BALLON
Auteur(s) : SAGE ISABELLE
Résumé : Avec cet ouvrage, votre enfant va développer sa motricité tout en s'amusant.
Les jeux de ballons - en groupe ou en famille, en intérieur ou en extérieur -, vont
permettre à votre enfant de mieux connaître son schéma corporel en travaillant la
coordination des membres. Il apprendra à se sentir bien dans son corps, à améliorer
sa motricité et son sens de l'équilibre et gagnera ainsi en assurance. Il bénéficiera
alors de tous les bienfaits du jeu, t[...]

Date de parution : 24/01/2011
 

RUE DES ENFANTS Collection LA BALLE AU BON

JEUX ET ACTIVITES DE BALLON
Auteur(s) : SAGE ISABELLE
Résumé : Avec cet ouvrage, votre enfant va développer sa motricité tout en s'amusant.
Les jeux de ballons - en groupe ou en famille, en intérieur ou en extérieur -, vont
permettre à votre enfant de mieux connaître son schéma corporel en travaillant la
coordination des membres. Il apprendra à se sentir bien dans son corps, à améliorer
sa motricité et son sens de l'équilibre et gagnera ainsi en assurance. Il bénéficiera
alors de tous les bienfaits du jeu, t[...]

Date de parution : 24/01/2011
 

RUE DES ENFANTS Collection LA BALLE AU BON

JEUX ET ACTIVITES DE BALLON
Auteur(s) : SAGE ISABELLE
Résumé : Avec cet ouvrage, votre enfant va développer sa motricité tout en s'amusant.
Les jeux de ballons - en groupe ou en famille, en intérieur ou en extérieur -, vont
permettre à votre enfant de mieux connaître son schéma corporel en travaillant la
coordination des membres. Il apprendra à se sentir bien dans son corps, à améliorer
sa motricité et son sens de l'équilibre et gagnera ainsi en assurance. Il bénéficiera
alors de tous les bienfaits du jeu, t[...]

Date de parution : 24/01/2011
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Code : MI_JEUCON...9.95 €

Code : MI_JEUMAI...9.95 €

Code : MI_JEUDOI...9.95 €

Code : MI_TROREG...14.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

MILA Collection JEUX DE MAINS

DESSINE AVEC TES MAINS LES CONTES
Auteur(s) : MAITE BALART
Résumé : Amuse-toi à créer plus de 20 personnages et créatures de contes à partir
du contour de tes mains ! Avec seulement un crayon, tu vas pouvoir réaliser en
quelques étapes une fée, un roi, un chevalier... Ce livre contient, pour chaque dessin,
une page d'explications claires à suivre, étape par étape, et l'image du modèle à
reproduire. Tu peux ensuite créer de véritables décors avec tous les personnages que
tu préfères !

Date de parution : 01/10/2012
 

MILA Collection JEUX DE MAINS

DESSINE AVEC TES MAINS
Auteur(s) : MAITE BALART
Résumé : Amuse-toi à créer plus de 20 animaux à partir du contour de tes mains !
Avec seulement un crayon, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un chien, une
grenouille, un éléphant... Ce livre contient, pour chaque animal, une page d'explications
claires à suivre, étape par étape, et l'image du modèle à reproduire.

Date de parution : 01/02/2011
 

MILA Collection JEUX DE MAINS

PIENS AVEC TES DOIGTS
Auteur(s) : MAITE BALART
Résumé : Amuse-toi à créer plus de 30 animaux à partir des empreintes de tes doigts
! Avec seulement un peu de peinture, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un
lion, un papillon, un hippopotame ...Ce livre contient, pour chaque animal, une page
d'explications claires à suivre, étape par étape, et l'image du modèle à reproduire.

Date de parution : 02/03/2012
 

MILA Collection TROP BON

PETITS PLATS DE NOS REGIONS (LES)
Auteur(s) : CLEMENT MARIE-CHRIST
Résumé : Les petits plats de nos régions, c'est trop bon ! Au fil des pages, découvre
22 recettes traditionnelles françaises, adaptées à la main et au goût des enfants ! Le
far breton, la galette franc-comtoise, la tartiflette, le poulet créole... Ce tour de France
gastronomique t'emmène à la découverte de nos meilleures spécialités régionales !
Grâce à ce livre, tu vas pouvoir réaliser en un tour de main ces recettes simples et
éternelles, à savourer et [...]

Date de parution : 26/05/2014
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Code : MI_TROPLAT...14.95 €

Code : MI_TROCHO...14.95 €

Code : MI_APPMUS...19.95 €

Code : FF_AGEMAT...15.00 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

MILA Collection TROP BON

LES PETITS PLATS DE MA GRAND MERE
Auteur(s) : CLEMENT /TEYRAS

Date de parution : 03/06/2013

 

MILA Collection TROP BON

CHOCOLAT ET LES DESSERTS (LE)
Auteur(s) : CLEMENT MARIE-CHRIST
Résumé : Le chocolat et les desserts, c'est trop bon ! Au fil des pages, découvre 22
recettes simples et originales de desserts aux fruits et au chocolat ! Des glaces, des
gâteaux, des biscuits, des cocktails ! Pas de doute, t es papilles adoreront tous ces
desserts concoctés spécialement par les enfants... Pour les enfants ! Entre enfants, on
se comprend !

Date de parution : 25/10/2010
 

MILA Collection APPRENTIS

APPRENTIS DE LA MUSIQUE (LES) AVEC 1 CD
Auteur(s) : BARRE AGATHE
Résumé : L'univers de la musique n'aura plus de secret pour les enfants ! Ils suivront
Augustin et Caméléon dans une histoire où la musique donne des couleurs au monde.
Puis, grâce à des jeux sonores, des explications claires et des exemples amusants, ils
découvriront la voix, les instruments, le rythme, les notes... Un CD accompagné l'enfant
au fil des pages avec des jeux musicaux et différents extraits d'œuvres célèbres !

Date de parution : 19/11/2008
 

FLAMMARION Collection ACTIVITES CREATIVES

60 ACTIVITES A L'AGE DE LA MATERNELLE
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : Pour développer créativité et motricité chez les enfants de maternelle, voici
60 activités : dessin et peinture, découpage et collage, modelage, jeux, activités de
saison et plus encore, illustrées de pas-à-pas et de photographies accompagnées de
conseils et d'astuces à faire tout seul ou avec un grand dès l'âge de 3 ans.

Date de parution : 17/08/2013
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Code : FF_RECGOU...13.00 €

Code : FF_BRIFAI...15.00 €

Code : FF_DEGPET...15.00 €

Code : F_CREABRI...14.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

FLAMMARION Collection ACTIVITES CREATIVES

40 RECETTES POUR LES GOURMANDS
Auteur(s) : GRUNER/ LEGRAND
Résumé : Pour le plaisir de cuisiner en famille, voici, pour les enfants de 3 à 6 ans, 40
recettes... Entrées, plats, desserts et boissons joliment illustrées de pas-à-pas
accompagnées de conseils et d'astuces choisies parmi les plats préférés des petit
chefs !

Date de parution : 11/05/2013

 

FLAMMARION Collection ACTIVITES CREATIVES

100 ACTIVITES A FAIRE AVEC SES GRANDS
PARENTS
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : Pour faire rimer créativité et complicité, voici, pour les enfants de 4 à 12
ans, 100 bricolages... Activités nature, jeux, cartes, masques, modelages, petits
cadeaux et bien d'autres illustrés de pas-à-pas et de photographies accompagnés de
conseils et d'astuces à faire toute l'année avec ses grand-parents !

Date de parution : 29/03/2013
 

FLAMMARION Collection ACTIVITES CREATIVES

35 DEGUISEMENTS POUR PETITS ET GRANDS
Auteur(s) : PIED/CHARPIOT SAVINE

Date de parution : 01/02/2013

 

FLEURUS Collection PETITS CREATEURS

LES PETITS CREATEURS BRICOLENT
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : Des feuilles de papier coloré, du papier crépon, du papier mâché, des
rouleaux, du carton, de la récup... Avec ce matériel simple et peu coûteux, on fabrique
des merveilles ! Trois coups de ciseaux, deux pliages, un point de colle et c'est fini !
Plus de 50 réalisations pour jouer, faire la fête, décorer et créer des animaux rigolos :
de jolies marionnettes, un petit train, des guirlandes, des masques, des cadres à
photos, des jeux d'adresse, des[...]

Date de parution : 15/02/2013
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Code : F_CREAAMU...14.95 €

Code : F_MANGAS...10.00 €

Code : F_HERWOR...10.00 €

Code : F_SHOJO...10.00 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

FLEURUS Collection PETITS CREATEURS

LES PETITS CREATEURS S' AMUSENT
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : Le bricolage est un jeu d'enfants ! Avec du matériel récupéré, de la peinture,
quelques feuilles de papier et un peu de laine, nos chers petits créent des merveilles !
Ils s'initient à l'origami et réalisent papillons, boîtes, poissons, lapins... Ils fabriquent
des marionnettes, des jouets, des décorations et des petits cadeaux avec du papier et
du carton. Ils inventent de drôles d'animaux et des personnages tout doux en pompons.
Voici réunis plu[...]

Date de parution : 15/02/2013
 

FLEURUS Collection FUDE SABAKI

DESSINER LES MANGAS - PERSONNAGES
Auteur(s) : TA/CAROLINE
Résumé : Une collection d'aprentissage de dessin de mangas toute en couleurs et pour
tous les amateurs ! Dans chaque ouvrage, de 13 à 16 dessins à réaliser étape par
étape d'après modèle. Tous les styles caractéristiques de l'univers des mangas sont
représentés : personnages historiques, combattants du futur, sportifs, policiers,
princesses, pin-up, robots, créatures démoniaques, "super déformées"... Les "Shonen"
sont les mangas destinés au garçons, et le[...]

Date de parution : 13/10/2005
 

FLEURUS Collection FUDE SABAKI

HEROIC WORLD
Auteur(s) : VAN HUY/TA
Résumé : Une collection d'aprentissage de dessin de mangas toute en couleurs et pour
tous les amateurs ! Dans chaque ouvrage, de 13 à 16 dessins à réaliser étape par
étape d'après modèle. Tous les styles caractéristiques de l'univers des mangas sont
représentés : personnages historiques, combattants du futur, sportifs, policiers,
princesses, pin-up, robots, créatures démoniaques, "super déformées"... Les "Shonen"
sont les mangas destinés au garçons, et le[...]

Date de parution : 12/10/2006
 

FLEURUS Collection FUDE SABAKI

SHOJO
Auteur(s) : TA/CAROLINE
Résumé : Une collection d'aprentissage de dessin de mangas toute en couleurs et pour
tous les amateurs ! Dans chaque ouvrage, de 13 à 16 dessins à réaliser étape par
étape d'après modèle. Tous les styles caractéristiques de l'univers des mangas sont
représentés : personnages historiques, combattants du futur, sportifs, policiers,
princesses, pin-up, robots, créatures démoniaques, "super déformées"... Les "Shonen"
sont les mangas destinés au garçons, et le[...]

Date de parution : 13/10/2005
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Code : F_GRALIMAN...17.95 €

Code : F_ENNDIS...10.50 €

Code : F_LIVCHA...10.50 €

Code : MM_COPPLA...14.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

FLEURUS Collection GRAND LIVRE DE DESSIN

GRAND LIVRE DU DESSIN MANGA (LE)
Auteur(s) : VAN HUY/TA VAN HUY
Résumé : Qui n'a jamais rêvé de dessiner un samouraï, un soldat de l'espace, une
princesse, un ninja, une androïde ou une guerrière médiévale en quelques coups de
crayon ? Voici une méthode simple et rapide pour réaliser des mangas en un clin d'oeil.
Etape par étape, de la première esquisse à la touche de pinceau finale, apprenez à
représenter plus de 30 personnages caractéristiques de cet art. Choisissez l'aquarelle,
le feutre ou la gouache : avec un peu[...]

Date de parution : 13/05/2010
 

FLEURUS Collection DIVERS

L'ENNUI A DISPARU !
Auteur(s) : ANNELISE HEURTIER
Résumé : Plus de 100 jeux à faire à l'extérieur ou à l'intérieur, seul ou à plusieurs et
sans l'aide de tes parents ! Tours de magie et jeux de cartes, jeux de mots et
anagrammes, expériences, bricolages, recettes de cuisine faciles, charades,
devinettes et rébus... Et même un mini-roman palpitant !

Date de parution : 10/03/2011

 

FLEURUS Collection DIVERS

LIVRE DE LA CHASSE A L'ENNUI (LE)
Auteur(s) : BEATRICE EGEMAR
Résumé : Plus de 100 jeux à faire à l'extérieur ou à l'intérieur, seul ou à plusieurs et
sans l'aide des parents ! Tours de magie, le barbu, le menteur, bataille navale,
messages codés, herbier, etc. Mais aussi des déguisements, des bricolages, des
recettes de cuisine, des charades, des devinettes, des jeux de diction... Et même un
mini-roman palpitant !

Date de parution : 11/03/2010
 

MILAN Collection LES COPAINS

COPAIN DE LA PLANETE
Auteur(s) : H et R PINCE
Résumé : Réchauffement climatique, pollution, développement durable : ces notions
t'intriguent et te préoccupent ? Alors ce livre est fait pour toi. L'écologie est un enjeu
majeur des années à venir, une manière de faire évoluer les rapports humains et de
combattre les inégalités. Ce Copain dresse un portrait de la planète pour t'aider à
comprendre les enjeux politiques et économiques du moment. Notre planète n'est pas
une poubelle ! On peut y remédier !

Date de parution : 12/03/2014
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Code : MM_COPBRI...14.95 €

Code : MM_CUIDOC...14.95 €

Code : MM_COPNAT...14.95 €

Code : MM_COPMON...14.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

MILAN Collection LES COPAINS

COPAIN DU BRICOLAGE (NE)
Auteur(s) : SCHMITT DIDIER
Résumé : Des tas d'idées pour décorer ta chambre. Des réalisations pas à pas. Des
astuces et des trucs de professionnels. Scier, découper, clouer, râper, visser ou
peindre, les bon gestes du bricolage ne s'improvisent pas, ils s'apprennent. Savoir
quels matériaux employer, comment utiliser les outils, découvrir les techniques les
mieux adaptées pour obtenir le meilleur résultat, tout est dit dans ce livre. Si tu aimes
créer et fabriquer toutes sortes d'ob[...]

Date de parution : 14/08/2013
 

MILAN Collection LES COPAINS

COPAIN DELA CUISINE
Auteur(s) : C ROLAND / D GROSJEAN
Résumé : Plus de 150 recettes faciles à faire. Des astuces expliquées de façon simple
et pratique. Plein d'informations sur tes aliments préférés. Garçon Ou Fille, gourmand
ou gourmet, curieux ou classique, tout le monde a une bonne raison d'enfiler un tablier
et de se mettre aux fourneaux. La cuisine, c'est à la fois un loisir, une passion, un
plaisir à partager... Et la meilleure façon d'apprendre, c'est bien sûr de mettre la main
à la pâte ! Tu trouver[...]

Date de parution : 02/05/2013
 

MILAN Collection LES COPAINS

COPAIN DE LA NATURE (NE)
Auteur(s) : BOUCHARDY CHRISTIAN
Résumé : Des plages aux falaises des montagnes, des sous-bois touffus aux jardins
fleuris, et jusque dans les villes... Partout, la nature nous émerveille par sa diversité.
Selon les milieux et les saisons, elle offre de multiples visages. Ce livre permet de les
découvrir un à un, pour mieux les préserver. Et maintenant, à toi l'aventure! Pour partir
en exploration, mieux vaut connaître les bons endroits et les moments propices à
l'observation. Dans ce li[...]

Date de parution : 25/03/2010
 

MILAN Collection LES COPAINS

COPAIN DES MONTAGNES (NE)
Auteur(s) : LISAK/PONCHON
Résumé : Des pentes de l'Himalaya au Grand Canyon américain, la montagne va te
surprendre. Tu vas découvrir des paysages merveilleux et la vie qui anime la montagne
saison après saison. Si tu veux comprendre le rôle des glaciers et l'activité des
volcans, partir sur la piste des animaux ou escalader les falaises, ce Copain est pour
toi ! A toi les pentes enneigées, le surf dans la poudreuse et les randonnées sur les
sentiers !

Date de parution : 25/03/2010
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Code : MM_COPJAR...14.95 €

Code : MM_COPPET...14.95 €

Code : F_LIVJARNAT...16.95 €

Code : MM_CIEPLA...13.50 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

MILAN Collection LES COPAINS

COPAINS DES JARDINS
Auteur(s) : KAYSER RENEE
Résumé : Quel plaisir de voir naître et grandir tes plantations ! Apprends à jardiner tout
en respectant la Terre et découvre les secrets de la nature : comment poussent les
plantes, par quels moyens elles se reproduisent et pourquoi elles sont indispensable: à
la planète. Tu aimes farfouiller dans la terre ou réaliser des bouquets, tu adore
déguster les légumes tout frais du potager ? Que tu sois jardinier en herbe ou
expérimenté, ce Copain va devenir to[...]

Date de parution : 26/04/2007
 

MILAN Collection LES COPAINS

COPAIN DES PETITES BETES
Auteur(s) : ROGEZ LEON
Résumé : Elles grouillent sous les feuilles mortes, se cachent sous les pierres... Les
petites bêtes sont partout. Dans les forêts et les rivières, mais aussi dans ton jardin et
même dans ta maison ! Très utiles, elles sont aussi très fortes. Les papillons
migrateurs peuvent parcourir 6000 km à la seule force de leurs ailes... Et certaines
mouches volent à plus de 50 km/h ! Grâce à ce livre, apprends à les observer et
deviens leur copain. Bienvenue dans l[...]

Date de parution : 04/11/2005
 

FLEURUS Collection ABC FLEURUS

LIVRE DE MON JARDIN NATUREL (LE)
Auteur(s) : PELLISSIER/VERONIQUE
Résumé : Un guide pour apprendre à créer et entretenir son jardin en suivant les
méthodes biologiques, et pour observer les plantes sauvages.

Date de parution : 11/03/2010

 

MILAN Collection LES ACCROS DE LA NATURE

ACTIVITES POUR DECOUVRIR LE CIEL ET LES
PLANETES
Auteur(s) : WENDLING/LABARRE/MOSCA
Résumé : Pendant les vacances, lors des longues soirées d'été, tu sors souvent
observer le ciel dans ton jardin ou sur ton balcon : au crépuscule, les étoiles
apparaissent les unes après les autres et, parfois, tu as la chance d'apercevoir une
étoile filante. Ce spectacle est fascinant... Mais tu as peut-être envie d'aller plus loin,
de savoir différencier une étoile d'une planète, de repérer les diverses constellations,
de pister les comètes. Cet ouvrage[...]

Date de parution : 17/06/2010
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Code : MM_PECHE...13.50 €

Code : MM_BATBOU...13.50 €

Code : MM_LIVCAB...13.50 €

Code : MM_JOYANN...14.90 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

MILAN Collection LES ACCROS DE LA NATURE

PECHE (LA)
Auteur(s) : CHEVOLEAU+KOEHLY+BON
Résumé : Quel enfant n'a pas rêvé de construire une canne à pêche pour attraper
lui-même les plus beaux poissons ? Au bord d'une rivière, d'un lac ou à la plage, la
pêche est un art de vivre. Ce livre te donne les clefs du succès pour une partie de
pêche réussie : un bon équipement, des gestes essentiels mais aussi des astuces. Des
origines préhistoriques aux techniques d'aujourd'hui, voyage dans l'univers riche et
étonnant de ce sport. Appâts, cannes à p[...]

Date de parution : 12/03/2009
 

MILAN Collection LES ACCROS DE LA NATURE

BATONS ET BOUTS DE FICELLE
Auteur(s) : DELALANDRE B
Résumé : Ce livre, aux illustrations à la fois claires et oniriques, incite à fabriquer plus
de 50 réalisations simples dans la nature tout en la respectant. Construire un
cerf-volant ou une balançoire, un pont, une tour, un barrage, cela implique de connaître
des techniques de fabrication, de faire marcher son esprit pratique et créatif, et de
comprendre comment « fonctionne » la nature.

Date de parution : 05/02/2009
 

MILAN Collection LES ACCROS DE LA NATURE

LE LIVRE DES CABANES
Auteur(s) : ESPINASSOUS LOUIS
Résumé : À la fois beau livre et guide pratique, Le Livre des cabanes s’inscrit dans la
vision éducative des éditions Milan : produire du rêve et offrir au jeune lecteur les
moyens de le matérialiser. Une manière originale d’aborder le thème des cabanes.

Date de parution : 27/04/2006

 

MILAN Collection ACTIVITES DIVERS

JOYEUX ANNIVERSAIRES
Auteur(s) : BATTAULT-P+LAPEYRE-E
Résumé : Du carton d'invitation au goûter en passant par les jeux, voici un guide
pratique pour mener à bien un anniversaire. Les six chapitres de l'ouvrage suivent le
rythme des temps forts de l'anniversaire. En amont, les cartons d'invitation à réaliser
avec son enfant; puis des jeux de kermesse pour lancer l'ambiance, le goûter, un
atelier créatif qui permettra de rentrer avec un cadeau, et enfin des jeux calmes pour
finir la fête. Pour ceux qui le sou[...]

Date de parution : 05/03/2014
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Code : BA_FAMANG...12.90 €

Code : BA_VOYOUK...16.90 €

Code : BA_FAMREGA...12.90 €

Code : BA_FAMESCA...12.90 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

BAYARD Collection FAMILLE OUKILE

FAMILLE OUKILE PARLE ANGLAIS
Auteur(s) : VEILLON B
Résumé : Monsieur et madame Oukilé et leurs enfants Flore et Nestor se lancent à la
découverte des pays anglophones. De Londres à San Fransisco, de l'Afrique du Sud à
l'Australe, de l'Inde à l'Alaska, ils vont parcourir sept pays où l'on parle anglais.
Amuse-toi à chercher les Oukilé dans les grandes images pleines de détails et à parler
anglais ! Et à la fin du voyage, découvre avec Flore et Nestor un carnet rempli d'infos
et de vocabulaire amusants.

Date de parution : 10/10/2013
 

BAYARD Collection FAMILLE OUKILE

GRAND VOYAGE DE LA FAMILLE OUKILE
Auteur(s) : VEILLON B
Résumé : Monsieur et Madame Oukilé et leurs enfants Flore et Nestor font le tour du
monde, sacs au dos ! Ils vont traverser les cinq continents et visiter près de cinquante
pays, embarquez avec eux dans cette grande aventure ! Amuse-toi à les chercher dans
les grandes images fourmillant de détails. Ouvre bien les yeux !

Date de parution : 30/08/2012

 

BAYARD Collection FAMILLE OUKILE

FAMILLE OUKILE SE REGALE
Auteur(s) : VEILLON B
Résumé : Monsieur et madame Oukilé et leurs enfants, Flore et Nestor, se lancent à la
découverte des saveurs du monde ! Du Groenland au Canada, de Madagascar au
Pérou, aucune gourmandise ou plat typique ne leur échappera. De quoi nous donner
l'eau à la bouche ! Amuse-toi à chercher les Oukilé dans les grandes images pleines de
détails. A chacune de leurs étapes, joue avec Flore et Nestor et plonge-toi dans leur
appétissant carnet de voyages et de recettes[...]

Date de parution : 22/09/2011
 

BAYARD Collection FAMILLE OUKILE

ESCAPADES EN EUROPE
Auteur(s) : VEILLON B
Résumé : Attention au départ, le train va partir ! Monsieur et madame Oukilé et leurs
enfants Flore et Nestor se lancent à la découverte de l'Europe : de l'Allemagne au
Portugal, de l'Italie à l'Irlande, ils vont parcourir quinze pays et se faire des amis
partout ! Amuse-toi à les chercher dans les grandes images pleines de détails. Et à la
fin du voyage, découvre avec Flore et Nestor un carnet rempli d'infos amusantes sur
l'Union européenne !

Date de parution : 23/09/2010
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Code : BA_FAMWEE...12.90 €

Code : BA_FAMGLO...12.90 €

Code : BA_FAMAMU...12.90 €

Code : FF_CACBOUOR...7.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

BAYARD Collection FAMILLE OUKILE

FAMILLE OUKILE EN WEEK END
Auteur(s) : VEILLON BEATRICE
Résumé : Mais où sont cachés monsieur et madame Oukilé, leurs enfants, Flore et
Nestor, et leur petit chien Opié ? Quand ils se baladent, quand ils font les courses, du
sport ou la fête, cherche-les dans les grandes images, et regarde tous les détails.
Ouvre bien tes yeux : chaque scène fourmille de gags et d'anecdotes ! Vingt grandes
scènes à observer, et des jeux pour s'amuser !

Date de parution : 04/03/2010
 

BAYARD Collection FAMILLE OUKILE

FAMILLE OUKILE GLOBE-TROTTER
Auteur(s) : VEILLON BEATRICE
Résumé : Les hauts sommets de l'Himalaya, le long fleuve Amazone en Amérique du
Sud, le désert brûlant du Sahara... monsieur et madame Oukilé et leurs enfants, Flore
et Nestor partent à l'aventure, sacs au dos, et deviennent de vrais globe-trotters !
Amuse-toi à les chercher dans les grandes images fourmillant de détails. Ouvre bien
les yeux : tu découvriras aussi comment on vit dans les régions qu ils ont visitées. À
chaque étape, Flore et Nestor ont réa[...]

Date de parution : 24/09/2009
 

BAYARD Collection FAMILLE OUKILE

FAMILLE OUKILE S'AMUSE
Auteur(s) : VEILLON BEATRICE
Résumé : Mais où sont cachés monsieur et madame Oukilé, leurs enfants, Flore et
Nestor, et leur petit chien Opié ? A l'école, en week-end, à la mer ou à la campagne,
cherche-les dans les grandes images, observe ce qu'ils font et retrouve d'autres détails
encore. Ouvre bien tes yeux : chaque scène fourmille de gags et d'anecdotes ! Vingt
grandes scènes à observer, et des jeux pour s'amuser !

Date de parution : 05/03/2009
 

CASTERMAN

OU EST CACHEE BOUCLE D'OR?
Auteur(s) : GOUPIL JACKY/KYPRIAN
Résumé : Où est cachée Bouvle d'Or ? Essaie de la retrouver dans ces images
remplies de détails. Pas si facile, mais drôlement amusant ! Un joli livre qui apprend à
observer et qui développe la curiosité.

Date de parution : 22/01/2014
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Code : FF_CACPET...7.95 €

Code : FF_CACMAI...7.95 €

Code : FF_CACCAM...7.95 €

Code : FF_CACCHAP...7.95 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

CASTERMAN

OU EST CACHE LE PETIT CHAT?
Auteur(s) : GOUPIL JACKY/DU FAY

Date de parution : 22/01/2014

 

CASTERMAN Collection OU EST CACHE

OU EST CACHEE LA MAITRESSE?
Auteur(s) : DUFOUR/GOUPIL AMELIE
Résumé : Où est cachée la maîtresse ? Essaie de la retrouver dans ces images
remplies de détails. Pas si facile, mais drôlement amusant ! Un joli livre qui apprend à
observer et qui développe la curiosité.

Date de parution : 14/06/2013

 

CASTERMAN Collection OU EST CACHE

OU EST CACHE LE CAMION DE POMPIERS
Auteur(s) : GOUPIL/LATYK JACKY/

Date de parution : 17/10/2012

 

CASTERMAN Collection OU EST CACHE

OU ES CACHE LE PETIT CHAPERON ROUGE
Auteur(s) : GOUPIL/PINTO
Résumé : Où est caché le Petit Chaperon rouge ? Essaie de le retrouver dans ces
images remplies de détails. Pas si facile, mais drôlement amusant ! Un joli livre qui
apprend à observer et qui développe la curiosité.

Date de parution : 23/05/2012
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Code : FF_CACPRI...7.95 €

Code : L_CHEPAR...15.20 €

Code : L_CHEPHAR...10.10 €

Code : L_CHETRO1...10.10 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

CASTERMAN Collection OU EST CACHE

OU EST CACHEE LA PRINCESSE?
Auteur(s) : GOUPIL/HORVATH JACKY
Résumé : Où est cachée la princesse ? Essaie de la retrouver dans ces images
remplies de détails. Pas si facile, mais drôlement amusant ! Un joli livre qui apprend à
observer et qui développe la curiosité.

Date de parution : 19/05/2012

 

LE SEUIL Collection CHERCHE ET TROUVE

CHERCHE ET TROUVE GEANT PARMI LES
ANIMAUX
Auteur(s) : T. LAVAL/ Y. COUVIN
Résumé : Un volume d'une richesse sans pareille et d'un format exceptionnel invite le
lecteur à aiguiser son œil en partant à la découverte des différentes familles d'animaux.
Gros, petits, à pattes, à cornes, unis, féroces, gentils, moches, insolites, méconnus, à
bec, à poils, ou encore familiers, plus de 200 bestioles se côtoient dans ces cinq
doubles plus riches les unes que les autres. Classés par grandes familles, dans des
décors fourmillant de détai[...]

Date de parution : 18/10/2012
 

LE SEUIL Collection CHERCHE ET TROUVE

CHERCHE ET TROUVE AU TEMPS DES
PHARAONS
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : Dans un volume d’une richesse sans pareille, Thierry Laval invite le lecteur à
aiguiser son oeil tout en apprenant une multitude de choses sur l'Egypte. Des bords du
Nil au chantier de construction d'une pyramide, on cherche Cléopâtre, des vases
canopes, le phare d'Alexandrie, un chadouf, un ibis sacré, Seth, une pyramide
rhomboïdale... et on se familiarise avec la religion, l'architecture, les animaux, la
végétation, les rites et les traditions [...]

Date de parution : 19/04/2012
 

LE SEUIL Collection CHERCHE ET TROUVE

CHERCHE ET TROUVE DANS LA NATURE
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : Dans un volume d'une richesse sans pareille, Thierry Laval invite le lecteur à
aiguiser son oeil tout en apprenant une multitude de choses sur la nature. De la
montagne au bord de l'étang, partez explorer les différents milieux et découvrez à quoi
ressemble des girofles, un busard, des fougères ou encore, une éolienne.

Date de parution : 22/09/2011
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Code : L_CHEIMA...10.10 €

Code : F_CHETROMOY...9.95 €

Code : L_CHEHIS...10.10 €

Code : L_AUTMON...10.10 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

LE SEUIL Collection CHERCHE ET TROUVE

CHERCHE ET TROUVE DANS LES MONDES
IMAGINAIRES
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : Trouver un centaure dans la mythologie, un gobelin dans les légendes ou
encore un zombi dans le fantastique, ça n'a l'air de rien, mais as-tu déjà cherché une
aiguille dans une botte de foin ? Alors, ouvre l'œil et " cherche et trouve " dans la
mythologie, dans les contes et les fables, dans les légendes, dans le fantastique, dans
la science-fiction.

Date de parution : 20/05/2009
 

FLEURUS Collection CHERCHE ET TROUVE

AU TEMPS DU MOYEN-AGE
Auteur(s) : COPPIN BRIGITTE
Résumé : Un livre-jeu où il faut retrouver des éléments emblématiques d'une période
ou des personnages historiques perdus dans la foule : une recette qui a fait ses
preuves, pour un concept de jeu documentaire encore jamais vu ! Mais où ont pu se
cacher Charlemagne, Richard Cœur de Lion et Aliénor d'Aquitaine ?!

Date de parution : 10/04/2015

 

LE SEUIL Collection CHERCHE ET TROUVE

CHERCHE ET TROUVE DANS L'HISTOIRE
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : Joue à retrouver dans les tableaux, les personnages, animaux ou objets
dessinés sur les volets de ce livre.

Date de parution : 17/04/2008

 

LE SEUIL Collection CHERCHE ET TROUVE

CHERCHE ET TROUVE AUTOUR DU MONDE
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : Joue à retrouver dans les tableaux, les personnages, animaux ou objets
dessinés sur les volets de ce livre.

Date de parution : 18/10/2007
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Code : L_LOOKFER...10.10 €

Code : L_LOOKZOO...10.10 €

Code : L_LOOKSCO...10.10 €

Code : C_CHETROUVE...14.00 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

LE SEUIL Collection CHERCHE TROUVE

CHERCHE ET TROUVE EN ANGLAIS, A LA
FERME (BILING
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : "Look and find" est la version bilingue anglais/français de la série "Mini
Cherche et trouve", dans un format beaucoup plus grand. Le livre jeu où l'enfant doit
retrouver dans la grande image un objet ou un personnage figurant sur les volets
s’enrichit en offrant en plus une initiation à l’anglais dès la maternelle. Certains des
objets représentés sur les volets ont été changés par rapport à l'édition originale pour
les rendre plus pertinents dan[...]

Date de parution : 18/08/2011
 

LE SEUIL Collection CHERCHE TROUVE

CHERCHE ET TROUVE EN ANGLAIS, AU ZOO
(BILINGUE)
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : "Look and find" est la version bilingue anglais/français de la série "Mini
Cherche et trouve", dans un format beaucoup plus grand. Le livre-jeu où l'enfant doit
retrouver dans la grande image un objet ou un personnage figurant sur les volets
s’enrichit en offrant en plus une initiation à l’anglais dès la maternelle. Certains des
objets représentés sur les volets ont été changés par rapport à l'édition originale pour
les rendre plus pertinents dan[...]

 

LE SEUIL Collection CHERCHE TROUVE

CHERCHE ET TROUVE EN ANGLAIS A L
ECOLE
Auteur(s) : LAVAL THIERRY
Résumé : Look and find at schoolest la version bilingue anglais/français de la série Mini
Cherche et trouve, dans un format beaucoup plus grand. Le livre jeu où l'enfant doit
retrouver dans la grande image un objet ou un personnage figurant sur les volets
s’enrichit en offrant en plus une initiation à l’anglais dès la maternelle. Les images et les
objets nommés sont les mêmes que dans Mini cherche et trouve à l'école, évoquant 5
moments-clés : le chemin d[...]

Date de parution : 03/02/2011
 

MILLEPAGES Collection LIVRE JEUX

CHERCHE ET TROUVE UN TAS DE PETITES
CHOSES
Auteur(s) : NAVARRO ANGELS
Résumé : Observe, cherche... et trouve ! Avec ce livre grand format et plus de 100
jeux d'observation, amuse-toi à retrouver les objets cachés dans chacune des scènes
aux univers variés. Exerce ton sens de l'observation, résous les énigmes et découvre
un tas de petites choses : objets, animaux, voitures, jouets... Chacun de ces jeux
permet de mettre en pratique les facultés cognitives comme la perception et le
raisonnement, nécessaires à l'apprentissage e[...]

Date de parution : 12/10/2012
 

BPE - Argumentaire http://bpe.pemf.fr/bpe/index.php?clef=BPE_POPUP_PRINT&printPag...

20 sur 27 29/06/2015 13:07



Code : PP_CHETROFER...6.95 €

Code : PP_CHETROEC...6.95 €

Code : GRAMER...11.50 €

Code : GRAINV...11.50 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

PICCOLIA Collection CHERCHE ET TROUVE

LA FERME
Auteur(s) : PICCOLIA
Résumé : Bienvenue à la ferme "Bio et traditions" ! C'est là qu'habitent Margot et sa
famille. Ici, ça piaille, braille, cancane et caquette. Vite, ouvre le livre pour découvrir
tout ce petit monde ! Monsieur Robinson s'est encore échappé de la basse-cour pour
partir à l'aventure. Et qui conduit le tracteur avec son papa ? Romain grimpe dans les
arbres comme un petit singe et Antoine, lui, veut gagner le concours de la plus grosse
citrouille. A la ferme, [...]

Date de parution : 27/03/2013
 

PICCOLIA Collection CHERCHE ET TROUVE

CHERCHE ET TROUVE
Auteur(s) : PICCOLIA
Résumé : La classe de Madame Vaillante est la plus chouette de toute l'école ! Il s'y
passe toujours quelque chose... Vite, ouvre le livre pour le découvrir ! En classe, Miss
Pagaille est en train de foire une très grosse bêtise. Antoine Têtenlair a encore perdu
ses baskets au gymnase. Et, au carnaval de mardi gras, des monstres et des ninjas
ont envahi les rues de la ville. Quel bazar ! Ouvre grand les yeux ! Sur chaque page, tu
trouveras des situations [...]

Date de parution : 27/03/2013
 

MANGO Collection LIVRE JEUX

LES GRANDES MERVEILLES DU MONDE
Auteur(s) : SOON-HYE/YU
Résumé : Pourquoi a-t-on construit la Grande Muraille de Chine ? A quoi servaient les
pyramides ? Qui a fait bâtir le Colisée ? Pour le savoir, à toi de retrouver les grands
personnages de l'histoire perdus au milieu de la foule ! Une façon ludique et amusante
de percer les secrets des civilisations du monde et de leurs monuments.

Date de parution : 18/08/2011

 

MANGO Collection LIVRE JEUX

GRANDES INVENTIONS (LES)
Auteur(s) : SOON-HYE/YU
Résumé : A quoi servaient les premières machines à vapeur ? Qui a découvert
l'électricité ? Depuis quand écrit-on sur du papier ? Pour le savoir, à toi de retrouver les
grands inventeurs de l'histoire perdus au milieu de la foule ! Une façon ludique et
amusante de percer les secrets des découvertes qui ont changé notre quotidien.

Date de parution : 13/05/2010
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Code : L_JARAVE...24.90 €

Code : L_IDOICOU...19.95 €

Code : L_GUIFORET...16.00 €

Code : L_GUIPIS...13.10 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

DELACHAUX Collection BOTANIQUE

JARDINER AVEC LES ENFANTS
Auteur(s) : HENDY JENNY
Résumé : Plus de 120 projets fabuleux, alliant la gourmandise, le bricolage, la
connaissance de la faune sauvage pour sensibiliser les enfants au jardin. Plus de 1 200
photos pour une pédagogie pas à pas qui montre l'évolution de chaque activité. Un
choix de réalisations quel que soit le temps qu'il fait ou dont vous disposez. Une mine
de renseignements sur la sécurité, le matériel, les techniques de base, les termes du
jardinage et la vie fabuleuse du mo[...]

Date de parution : 10/04/2014
 

DELACHAUX Collection OISEAUX

IDENTIFIER LES OISEAUX PAR LA COULEUR
Auteur(s) : DUQUET MARC

Date de parution : 02/05/2014

 

DELACHAUX Collection GUIDES PRATIQUES

GUIDE DE LA FORET POUR TOUS (NE). LE
MILIEU, LA FAUNE, L
Auteur(s) : DREYER/DREYER
Résumé : Paru initialement dans la collection des "Guides du naturaliste", cet ouvrage
reparaît, avec une importante mise à jour, dans la collection des guides pratiques "Pour
tous". A la fois ouvrage de référence et guide de terrain, ce titre permet de découvrir le
milieu forestier en se familiarisant avec la faune et la flore forestières, de comprendre
la vie de divers organismes et leur rôle dans la nature. Il permet aussi d'appréhender
les notions es[...]

Date de parution : 14/06/2012
 

DELACHAUX Collection GUIDES PRATIQUES

GUIDE DU PISTEUR DEBUTANT
Auteur(s) : ALBOUY/KOKAY
Résumé : De nombreux ouvrages existent pour reconnaître les traces et indices
laissés par les animaux sauvages, chacun essayant d'être le plus exhaustif possible
dans son domaine. Ce petit livre, au contraire, se concentre volontairement sur
quelques espèces. Il explique comment un pisteur interprète des traces et en tire le
maximum de renseignements, comment ces traces se forment et se déforment, quels
comportements trahissent les nombreux indices laiss[...]

Date de parution : 02/04/2009
 

BPE - Argumentaire http://bpe.pemf.fr/bpe/index.php?clef=BPE_POPUP_PRINT&printPag...

22 sur 27 29/06/2015 13:07



Code : L_REC100...19.90 €

Code : L_RECPLAMED...26.50 €

Code : L_VILCAN...14.90 €

Code : L_MUSBRE...14.20 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

DELACHAUX Collection INDISPENSABLES

RECONNAITRE 1000 ANIMAUX ET PLANTES DE
NOS REGIONS
Auteur(s) : COLLECTIF
Résumé : Le guide "indispensable" pour bien identifier et connaître les animaux et
plantes de France. A la fois ouvrage de référence et guide de terrain, ce livre visuel
permet d'identifier et de mieux connaître plus de 1000 animaux et plantes d'Europe. Un
découpage simple en facilite l'utilisation : mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens,
poissons, insectes et autres invertébrés, arbres et arbustes, fleurs et herbes,
fougères, mousses, algues, champ[...]

Date de parution : 04/04/2013
 

DELAMART Collection INDISPENSABLES

RECONNAITRE FACILEMENT LES PLANTES
MEDICINALES
Auteur(s) : STUMPF URSULA (DR)
Résumé : Aujourd'hui, le monde végétal est investi d'une fonction nouvelle, celle du
ressourcement. La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin pour
décompresser et récupérer : le silence, l'air frais, la possibilité de nous mouvoir et,
chose trop souvent négligée, de quoi nous restaurer et nous soigner. Les prairies, les
forêts et les bords d'eau regorgent de plantes connues et employées depuis des
siècles pour leurs vertus médicinales. Apprendre[...]

Date de parution : 21/03/2013
 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

VILAIN PETIT CANARD (LE)
Auteur(s) : BATTUT/CLEMENT
Résumé : Il était une maman canard qui couvait ses œufs bien tranquillement. Un jour,
cric, crac, ses canetons veulent sortir ! Mais le dernier prend son temps et quand il sort
enfin, sa maman le trouve bien grand et bien laid. Elle ne peut empêcher la basse-cour
de se moquer de lui. Rejeté de tous, le vilain petit canard s'en va sur les chemins. Il
rencontre des oies, une fermière, un chat, une poule... Personne ne veut jamais de lui.
Alors il passe l'hi[...]

Date de parution : 16/02/2012
 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

MUSICIENS DE BREME (LES)
Auteur(s) : HEITZ BRUNO
Résumé : L'âne du meunier, trop vieux pour travailler, décide d'aller à Brême gagner sa
vie comme musicien. En chemin, il rencontre un chien, un chat et un coq. Plus loin, ils
découvrent une maison habitée par des voleurs... Les quatre amis leur jouent alors un
tour qu'ils ne sont pas prêts doublier ! Ce conte traditionnel de randonnée nous vient
des frères Grimm. Il est ici revisité avec tout l'humour de Bruno Heitz, autant dans le
texte que dans l'illus[...]

Date de parution : 14/10/2010
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Code : L_MOIROI...14.20 €

Code : L_BLANEI...14.20 €

Code : L_LAPTIG...14.20 €

Code : L_PETROU...14.50 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

C'EST MOI LE ROI!
Auteur(s) : BIZOUERNE/CYTRYN
Résumé : Au milieu de la brousse, un lion surgit, il rugit ! Mais ce vacarme trouble le
sommeil du moucheron qui lui demande de se taire. " Misérable moucheron, comment
oses-tu me donner un ordre ? Je suis le plus fort, je suis le roi, tout le monde a peur de
moi ! " Un conte de randonnée écrit par le conteur Gilles Bizouerne et illustré des
peintures de Daniela Cytryn dans lequel on apprend que le plus fort de tous a toujours
un point faible.

Date de parution : 14/05/2010
 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

BLANCHE- NEIGE
Auteur(s) : BILLET MARION
Résumé : Un jour, une reine meurt en donnant naissance à une magnifique petite fille,
Blanche-Neige. Plus tard, le roi se remarie avec une femme belle, orgueilleuse et
jalouse de la beauté de sa belle-fille. Tellement jalouse que la marâtre va tenter de tuer
Blanche-Neige pour se débarrasser de sa rivale... Cette adaptation fidèle du conte
traditionnel des frères Grimm est mise à la portée des plus jeunes grâce aux
illustrations joyeuses et colorées de Ma[...]

Date de parution : 14/05/2010
 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

LAPIN ET LE TIGRE (LE)
Auteur(s) : ROUX/CHEZE
Résumé : Soyez malin, texte à la fin ! Lassé de chasser, Shorka, tigre cruel et roi de la
forêt, exige qu'un animal vienne à lui chaque jour à midi pour lui servir de repas. Tous
les animaux sont effondrés. Le lapin propose d'y aller le premier. Comment va-t-il
sauver sa peau et celle de ses amis ? Un conte chinois raconté par Bernard Chèze et
illustré par Christian Roux. Ce conte malicieux nous apprend qu'il vaut parfois mieux
être petit et rusé que gran[...]

Date de parution : 01/10/2009
 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

PETIT CHAPERON ROUGE (LE)
Auteur(s) : BARROUX/BIZOUERNE
Résumé : Tout le monde connaît le Petit Chaperon rouge et sa rencontre avec le
méchant loup. Mais saviez-vous que les frères Grimm ont prolongé l'histoire en
réitérant la rencontre ? lorsqu'un autre loup se présentera Sur son chemin ?

Date de parution : 16/04/2009
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Code : L_PECLOU...14.20 €

Code : L_SINSAU...14.20 €

Code : L_LIOMAU...14.20 €

Code : L_CHACRO...14.20 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

GRANDE PECHE AU LOUP
Auteur(s) : BIZOUERNE GILLES; CROZON
Résumé : L’hivers est glacial, la neige recouvre tout, le lac est gelé. La faim se fait
sentir mais le loup ne trouve pas de nourriture. Peut-il attraper des poissons ?
Comment faire ? C’est alors que le renard arrive et lui suggère en toute amitié
d’attacher un seau à sa queue, de faire un trou dans la glace, de la plonger dans l’eau
et d’attendre que le seau se remplisse de poissons. Un loup naïf roulé par un renard
malicieux et rusé pour un conte fac[...]

Date de parution : 09/10/2008
 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

COMMENT PETIT SINGE SAUVA SON COEUR ?
Auteur(s) : GUIRAUD/CHEZE
Résumé : Comment le naïf mais néanmoins rusé petit singe sauva son cœur des dents
du féroce crocodile ?

Date de parution : 10/05/2007

 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

LE LION QUI AVAIT MAUVAISE HALEINE
Auteur(s) : GOT/BARTHELEMY
Résumé : Le roi lion a dit-on fort mauvaise haleine… Pour s’en assurer, il convoque
Ours, Singe et Lapin, et ouvre une large gueule… Un petit comte facétieux qui met en
avant l’intelligence face à la tyrannie.

Date de parution : 23/11/2006

 

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

LE PETIT CHACAL ET LE VIEUX CROCODILE
Auteur(s) : LOUSTAL/OBIN
Résumé : C’était la grande famine. Petit Chacal était affamé. Un jour, il découvre une
rivière poissonneuse. Là se cachait le vieux Crocodile, qui avait très faim, lui aussi… Un
petit conte malin, où l’intelligence l’emporte sur la force.

Date de parution : 16/11/2006
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Code : L_BOTCHA...14.50 €

Code : FF_GROPEU...12.75 €

Code : FF_FAITET...12.75 €

Code : MM_RONJEU...16.50 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

LE SEUIL Collection LES PETITS CONTES DU TAPIS

CHAT BOTTE (LE)
Auteur(s) : PERINO/GAUSSEL
Résumé : Au moment de mourir le meunier distribue ses biens à ses fils. Le dernier est
déçu, il hérite du chat ! Mais peut-être est-il le plus chanceux des trois frères car ce
chat qui aime les bottes a l'air plutôt malin. Un conte de Perrault raconté par Alain
Gaussel et illustré des gravures sur bois de Thomas Perino. Ce conte traditionnel nous
dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences.

Date de parution : 01/10/2009
 

CASTERMAN Collection ALBUMS DIVERS

GROSSE PEUR! T 2 DROLES DE TETES
Auteur(s) : BERREBY/DIETERLE
Résumé : Qui se cache derrière Casimir le Vampire, Garou le Loup et Vipère la
Sorcière ? C'est toi ! Ouvre le livre-masque et change de tête pour faire peur à tous
tes amis.

Date de parution : 12/05/2012

 

CASTERMAN Collection ALBUMS DIVERS

FAIS PAS CETTE TETE! T1
Auteur(s) : BERREBY/DIETERLE
Résumé : Qui donc fait cette tête de matou, tout minou, de cochon tout ronchon ?
C'est toi ! Ouvre le livre-masque et change de tête avec ces animaux rigolos.

Date de parution : 12/05/2012

 

MILAN Collection LIVRES CD

RONDES ET COMPTINES POUR JEUX DE
DOIGTS
Auteur(s) : LIZANO MARC
Résumé : Un nouveau livre-CD sur une thématique très demandée pour les tout-petits :
les jeux de doigts. « Toc, toc, Monsieur Pouce », « Tourne, petit moulin », « Je fais le
tour de mon jardin »… Ce nouvel opus de la collection propose aux parents de mettre
chaque comptine en scène grâce à des jeux de doigts. Des indications précises guident
les parents à chaque strophe pour proposer des gestuelles à mimer avec les enfants.
Les jeux de doigts sont très de[...]

Date de parution : 02/10/2008
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Code : MM_RONANI...16.50 €

Code : MM_RONCOM...16.50 €

Code : MM_RONRIR...16.50 €

COLLECTIONS AU 29/06/2015

MILAN Collection LIVRES CD

RONDES ET COMPTINES DES ANIMAU
Auteur(s) : COLLECTIF

Date de parution : 07/02/2008

 

MILAN Collection LIVRES CD

RONDES ET COMPTINES DES 4 SAIS
Auteur(s) : COLLECTIF

Date de parution : 25/01/2007

 

MILAN Collection LIVRES CD

RONDES ET COMPTINES POUR RIRE
Auteur(s) : COLLECTIF

Date de parution : 01/01/1753
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