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Bien-être

9:HSMDPB=]VYWU]:
Les enquêtes d’Harmonie

9:HSMDPB=]VYUXV:

9:HSMDPB=]VYWVZ:

E. Olsen – R. Arnett – M. Valdez

Respire ! La relaxation
adaptée aux enfants

Faites la connaissance d’Harmonie. Elle est là
pour aider les enfants à surmonter leur nervosité
lors du premier jour d’école. Qu’il s’agisse de
soulager la peur de prendre le bus à l’heure ou
de devoir parler devant la classe, Harmonie vient
à la rescousse de tous. Mais quand ses propres
peurs surgissent, saura-t-elle les surmonter à
son tour ?

Cet ouvrage pédagogique permettra d’initier
les petits et les grands à la relaxation. Grâce
à ses exercices en plusieurs étapes, Claire Lucq
nous apprend à nous recentrer et à évacuer
toutes les tensions du corps. Ce livre met
à la portée de tous des techniques simples et
ludiques pour vivre en harmonie dans son corps
et son esprit.

Le sport pour enfants, tu connais ? On l’appelle
aussi « éveil corporel », car au travers d’activités
ludiques et énergiques, tu t’éveilles aux
sensations que te procure ton corps. Répète
les mouvements proposés pour tester ta
motricité et te repérer dans l’espace ! Suis
les exercices étape par étape et reporte-toi
aux fiches qui les résument.

5-8 ans / 23 x 28 cm / 40 pages /14,90€

5-8 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

5-8 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,80€

Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

9:HSMDPB=]VVU]Z:
Le livre des massages
pour les bébés
G. Diederichs – V. Salomon Rieu
Cet ouvrage s’adresse à la fois aux bébés et
à leurs parents. Ces derniers découvrent
les différents mouvements de massage propres
à chaque partie du corps. Un CD de comptines
leur permet de les pratiquer en musique.
Un ouvrage indispensable pour passer des
moments relaxants en compagnie des tout-petits.
0-3 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 16,50€

Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

9:HSMDPB=]VX[WV:

9:HSMDPB=]VX\U[:

Mon premier livre de yoga

Respire !

Alex Bauermeister – Flora Waycott

Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

Voici un premier aperçu doux et ludique de
cette pratique ancestrale qu’est le yoga.
Le jeune lecteur apprend l’importance de
la respiration et s’initie aux postures les plus
simples grâce aux animaux dont il faut imiter
les gestes et positions : à quatre pattes en
faisant le dos rond, comme un chat, puis
en s’étirant le dos, comme un chien.

Cet ouvrage décrit les techniques de relaxation
qui aident les enfants à se recentrer sur
eux-mêmes et à oublier leurs tracas. Grâce
aux fiches simples et aux exercices en plusieurs
étapes, ils pourront répéter tous les mouvements
sans difficulté pour évacuer leurs tensions.
Les concepts de la sophrologie sont mis
à la portée des enfants.

5-8 ans / 22 x 22 cm / 32 pages / 12,50€

5-8 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

9:HSMDPB=]VX\X\:

9:HSMDPB=]VX\YY:

Le yoga, c’est fait pour toi !

Le yoga, c’est fait pour toi !

Ariane Legale

Ariane Legale

Qui douterait aujourd’hui des bienfaits
du yoga ? Apaisant ou dynamique, le yoga
est bon pour la santé. Il garde en forme et nous
permet d’atteindre une certaine maîtrise de nos
émotions. À travers différents exercices adaptés,
vos enfants pourront eux aussi apprendre
à apprécier la pratique de cette activité,
tout en s’amusant.

Pour allier bien-être et amusement, passe toi
aussi des après-midi mémorables en t’entraînant
au yoga ! Dans ce livre d’activités, découvre
6 jeux à pratiquer en famille ou avec tes amis.
Grâce aux cartes à découper et aux nombreuses
postures à reproduire, tu pourras prouver que
c’est toi le champion du yoga !

8-11 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

Respire ! Éveil corporel

8-11 ans / 21 x 28 cm / 32 pages / 9,95€

9:HSMDPB=]VX\ZV:
Comment endormir
son enfant en 15 minutes
Audrey Tacnet – Baptiste Reymann
Le coucher des enfants peut être une épreuve
pour les parents. Pourtant, il pourrait en
être autrement ! Avec cette approche, vous
pourrez préparer tranquillement votre enfant
à s’endormir. Fini les larmes et les grosses
colères, vous pourrez désormais goûter ce temps
précieux passé avec lui et le guider vers
des rêves apaisants.
3-5 ans / 18.5 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00€
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Jeux et découvertes

9:HSMDPB=]VYU\^:

9:HSMDPB=]VYV\]:

9:HSMDPB=]VYV[V:

Jeux et activités de bien-être

Le codage - jeux et activités

Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

Jenny Jacoby – Vicky Barker

La communication jeux et activités

C’est enfin les vacances ! C’est le moment
de s’amuser et de se distraire, mais aussi
de se recentrer et de se détendre. Cet ouvrage
propose de petits conseils et des exercices pour
se ressourcer, ainsi que différentes activités
(coloriages, jeux de mots, activités créatives…)
sur la joie et la sérénité propres aux vacances.

Le codage, c’est un moyen de demander
aux ordinateurs de faire ce qu’on veut. Avec
ce livre de jeux et d’activités illustrés, tous
les apprentis informaticiens pourront découvrir
les secrets du code et de la programmation.
C’est le début d’une nouvelle passion pour
le codage !

La communication fait partie de notre quotidien,
mais on peut toujours apprendre à mieux
communiquer. Avec ce livre de jeux et d’activités
illustrés, les petits curieux pourront découvrir
les secrets d’une bonne interaction avec les
autres. C’est le début d’une nouvelle passion
pour la communication !

5-8 ans / 19 x 22 cm / 64 pages / 12,90€

5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

9:HSMDPB=]VYVZY:

9:HSMDPB=]VYVY\:

Jenny Jacoby – Vicky Barker

9:HSMDPB=]VX]YX:

La physique - jeux et activités

Les sciences - jeux et activités

La robotique - Jeux et Activités

Jenny Jacoby – Vicky Barker

Jenny Jacoby – Vicky Barker

Jenny Jacoby – Vicky Barker

La physique, c’est la science qui nous
permet d’étudier les objets autour de nous.
Avec ce livre de jeux et d’activités illustrés,
tous les apprentis physiciens pourront découvrir
les secrets du fonctionnement des choses et
de la nature. C’est le début d’une nouvelle
passion pour la physique !

Les sciences, c’est ce qui nous permet d’observer
et de comprendre le monde qui nous entoure
à travers des expériences. Avec ce livre
de jeux et d’activités illustrés, tous les apprentis
scientifiques pourront découvrir les secrets
de la nature et en comprendre les phénomènes.
C’est le début d’une nouvelle passion pour
les sciences !

La robotique, c’est l’ensemble des techniques
qui permettent aux ingénieurs de fabriquer
et de programmer des robots. Grâce à
ce livre rempli d’activités et de jeux illustrés,
les apprentis ingénieurs s’exercent et
comprennent pourquoi un programme est
essentiel dans une machine. De quoi stimuler
son cerveau et sa créativité en même temps !

5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 8,95€

5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

9:HSMDPB=]VX]ZU:
La biologie - Jeux et Activités

9:HSMDPB=]VX^XZ:
Jeux de vacances

Jenny Jacoby – Vicky Barker
La biologie, c’est l’étude des êtres vivants.
Grâce à ce livre d’activités et de jeux illustrés,
les biologistes en herbe développent leurs
connaissances sur la nature et le fonctionnement
du corps humain. De quoi éveiller son cerveau !
Consultante en sciences de l’éducation :
Dr Sue Dale Tunnicliffe
5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 8,95€

9:HSMDPB=]VX\]W:
Comment ton cerveau
se laisse piéger
Alexandre Pinault – Thomas Tessier

Profite de tes vacances pour t’amuser avec
des rébus, des sudokus, des mots croisés,
des énigmes, et bien d’autres jeux encore !
Découvre toutes ces activités qui te permettront
de stimuler ta réflexion et ta créativité au fil de
différentes thématiques : mer, montagne, pays
du monde, nature… Un ouvrage ludique pour
ne jamais s’ennuyer !

À travers 50 expériences et activités amusantes,
pars à la découverte de l’organe le plus
important de ton corps ! Ton cerveau est capable
de prouesses. Il peut tout faire ! Pourtant,
il arrive aussi qu’il entende et perçoive
des choses qui n’existent pas, se trompe dans
ses calculs, impose à ton corps des réflexes mal
coordonnés... Il se fait piéger.

5-8 ans / 19 x 22 cm / 48 pages / 10,50€

8-11 ans / 15 x 21 cm / 64 pages / 9,95€
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Documentaires

9:HSMDPB=]VYU^X:

9:HSMDPB=]VYU][:

9:HSMDPB=]VYV]Z:

Aventures à Rome

Aventures en Égypte

Aventures en Grèce

Frances Durkin – Grace Cooke

Frances Durkin – Grace Cooke

Frances Durkin – Grace Cooke

Nous partons à la découverte de la Rome
antique avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo.
Grâce à une petite fiction sous forme de
bande dessinée et diverses activités créatives,
les secrets du quotidien des Romains seront
dévoilés au lecteur : la vie au forum, les repas,
les bains… Un ouvrage ludique et passionnant
pour se plonger dans l’Histoire.

Nous partons à la découverte de l’Égypte
ancienne avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo.
Grâce à une petite fiction sous forme de bande
dessinée et diverses activités créatives, les
secrets du quotidien des Égyptiens seront
dévoilés au lecteur : l’artisanat, les momies,
l’écriture… Un ouvrage ludique et passionnant
pour se plonger dans l’Histoire.

Nous partons à la découverte de la Grèce antique
avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo. Grâce
à une petite fiction sous forme de bande
dessinée et diverses activités créatives,
les secrets du quotidien des Grecs seront
dévoilés au lecteur : les festivités, le théâtre,
la démocratie… Un ouvrage ludique
et passionnant pour se plonger dans l’Histoire.

8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

9:HSMDPB=]VYV^W:

9:HSMDPB=]VX\^^:

9:HSMDPB=]VX[]X:

Aventures chez les Vikings

Les enfants célèbres

Mille et une maisons

Frances Durkin – Grace Cooke

Marine Gasc – Bergamote Trottemenu

Moira Butterfield – Clair Rossiter

Nous partons à la découverte du peuple viking
avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo. Grâce à
une petite fiction sous forme de bande dessinée
et diverses activités créatives, les secrets du
quotidien des Vikings seront dévoilés au lecteur :
les navires, les expéditions, les festins…
Un ouvrage ludique et passionnant pour
se plonger dans l’Histoire.

Jeanne d’Arc, Louis XIV, Anne Frank ou Greta
Thunberg… Connus à travers le temps et
les pays, ils restent ou resteront immortels dans
nos mémoires. Venez retrouver les plus grands
noms des petits génies, jeunes souverains et
prodiges de leur époque. Un véritable hommage
à tous ces enfants qui ont marqué leur temps.

Le monde foisonne de divers foyers, de maisons
toutes plus différentes les unes que les autres.
Voyagez dans le temps et dans l’espace pour
vous rendre compte de cette richesse et de cette
diversité. De la Rome antique au Moyen Âge,
du Japon au Pérou en passant par Dubaï,
partez à la découverte des habitats du monde
entier !

8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50€

9:HSMDPB=]VX[YZ:

8-11 ans / 25 x 27.5 cm / 32 pages / 13,00€

9:HSMDPB=]VX\VX:

8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

9:HSMDPB=]VX]W^:

Dessine-moi ton pays

Les petits aventuriers de l’école

Le virus raconté aux enfants

Aude de Prelle et Olivia de Prelle

M. et B. Paul – I. Muñoz

J. Gagné et M. Perez – T. Tessier

Admirez 56 pays représentés par des enfants
de toutes nationalités. Les dessins présentés
dans l’ouvrage ont été minutieusement recueillis
dans chaque pays présenté. Ainsi, ce sont
les enfants qui nous font découvrir leur pays
à travers de nombreux thèmes : géographie,
histoire, politique, culture…

Dans ce livre, treize enfants de pays différents
dévoilent comment ils se rendent à l’école.
À chaque histoire est associé un texte
documentaire afin d’en apprendre plus
sur les cultures de ces pays. Un ouvrage qui
permet aux plus jeunes de découvrir que
certains enfants vivent de véritables exploits
sur le chemin de l’école.

Qu’est-ce que les « gestes barrière » ? Pourquoi le
confinement ? Comment vivre l’entre soi
et gérer les crises ? Que se passe-t-il à l’hôpital ?
Comment se protéger et protéger les autres ?
Autant d’interrogations qui trouvent réponse
dans ces histoires richement illustrées,
pour apprendre à mieux comprendre le virus,
et à s’en protéger.

8-11 ans / 28 x 20.5 cm / 40 pages / 13,00€

8-11 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 12,90€

8-11 ans / 30 x 21.5 cm / 128 pages / 18,00€
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9:HSMDPB=]VXZ\\:

Documentaires

9:HSMDPB=]VXYXU:

Fais pas ci, fais pas ça

Le tour du monde des fêtes

Isabella Paglia – Anna-Laura Cantone

Mathilde Paris – Émilie Camatte

La rencontre d’une petite fille avec de nombreux
animaux dont l’hippopotame et le lama, qui
lui expliquent comment ils se comportent. Mais
elle ne flanche pas : cracher par terre ou sauter
dans les flaques c’est fait pour les animaux.
Un joli livre tout en couleur et simplicité qui
amènera le lecteur à comprendre et apprendre
les bonnes manières.

Le Nouvel An, les fêtes religieuses et nationales,
le carnaval… Cet ouvrage rend compte de
la manière dont est fêté chacun de ces
événements dans les différentes cultures
du monde. Un petit tour d’horizon qui permet
à l’enfant de découvrir les coutumes propres
à chaque peuple, en plus de celles qui rythment
son calendrier.

3-5 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€

8-11 ans / 20 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€

9:HSMDPB=]VX\WU:

9:HSMDPB=]VXXV\:

9:HSMDPB=]VX[^U:
Le tour du monde
des hymnes et devises
Cédric de Fougerolle – Agnès Yvan
Les devises et les hymnes nationaux font partie
des représentations symboliques d’un pays.
Ils permettent aux citoyens de présenter leur
patrie au monde. Mais comment ont-ils été
choisis ? Les anecdotes passionnantes autour
de ces symboles permettent une véritable
ouverture sur la diversité du monde !
8-11 ans / 25 x 25 cm / 48 pages / 14,50€

9:HSMDPB=]VYU[W:

Le tour du monde des danses
et des musiques

Le tour du monde
des bonnes manières

Coumbaba et Zizoulou
découvrent… l’Afrique du Sud

Anne-Sophie Coppin – Pia Taccone

Sophie Fournier – Émilie Camatte

Anne-Sophie Coppin – Éloïse Oger

Vous connaissez certainement le rock’n’roll,
la salsa, le foxtrot, tout comme la cornemuse,
l’accordéon et le banjo. Mais savez-vous
comment se dansent le nihon buyô ou
la tarantelle sicilienne ? Et quels sons émettent
la bandura ukrainienne ou le bouzouki grec ?
Voyagez à travers le monde entier pour découvrir
diverses danses et musiques.

Cet ouvrage aborde les bonnes manières
à travers le monde : les différentes façons
de saluer, de remercier ou de se présenter...
On y découvre aussi les codes et usages
à respecter en fonction des situations. Ce qui
est commun dans un pays peut choquer dans
un autre... Indispensable pour garder
une véritable ouverture d’esprit !

Coumbaba, une élégante springbok aventureuse
et Zizoulou, un messager sagittaire haut en
couleurs décident d’aller découvrir… l’Afrique
du Sud ! Pars avec eux à la découverte
de la nation arc-en-ciel et de ses figures
emblématiques… Un ouvrage didactique
permettant une première ouverture sur
cet incroyable pays.

8-11 ans / 20 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€

8-11 ans / 20 x 24 cm / 32 pages / 13,00€

5-8 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

9:HSMDPB=]VYUUU:

9:HSMDPB=]VX\[]:

9:HSMDPB=]VX[X]:

Kakoulou et Tikouki
découvrent...l’Australie

Roucoucou et Pepita
découvrent... le Brésil

Groudoudou et Ptititie
découvrent... le Japon

Anne-Sophie Coppin – Ana Zurita

A-S Coppin – P. Hernández

Anne-Sophie Coppin – Claire Shorrock

Tikouki, un kookaburra farceur et son amie
Kakoulou, une kangourou très aventureuse
partent à la découverte… de l’Australie !
Pars avec eux à l’autre bout du monde pour
apprendre quelques mots d’anglais et de slang,
rencontrer des aborigènes, visiter l’Opéra de
Sydney, la barrière de corail, l’île de Tasmanie…

Roucoucou le toucan décide de partir au Brésil
accompagné de son amie Pepita, la jaguar.
Ensemble, ils découvrent un pays foisonnant
de végétation, de couleurs et de musique.
Cet ouvrage permet l’apprentissage de quelques
notions, de thématiques clés et de plusieurs
mots de vocabulaire de base pour une première
ouverture sur ce pays lointain.

Groudoudou le gros matou part au Japon
accompagné de son amie Ptititie, la petite
souris. Ils découvrent le pays du soleil levant.
Cet ouvrage permet l’apprentissage de quelques
notions et thématiques clés, ainsi que plusieurs
mots de vocabulaire de base pour une première
ouverture sur ce pays lointain, avec
ses différences et ses richesses.

5-8 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 13,00€

5-8 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 13,00€

5-8 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 13,00€
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Documentaires

9:HSMIMA=]VW\YW:

9:HSMDPB=]VX^^\:

9:HSMDPB=]VXY^W:

Le monde des chats

Le monde des fêtes

Tout savoir sur les fruits
et les légumes

À travers les rubriques d’un véritable journal,
vous saurez tout sur la vie du chat,
ses caractéristiques physiques, son mode
de vie, mais aussi la place qu’il occupe dans
la littérature et les arts. Cet ouvrage rend
également compte de l’évolution de
la perception au fil des époques (adoré dans
l’Égypte ancienne, détesté au Moyen Âge...).

À travers les rubriques Sciences, Sports, Actus,
People… vous saurez tout sur les fêtes du monde
entier, leurs origines, les différentes manières
de fêter un même événement selon les cultures
et les continents… et leur évolution à travers
le temps. La présentation dynamique
du texte, clair et documenté, rend
la découverte passionnante !

Savez-vous réellement ce que sont les fruits
et les légumes ? Qu’est-ce qui les distingue ?
Pourquoi ont-ils des couleurs différentes
et sont-ils tous comestibles ? Un texte complet
et documenté pour répondre à toutes vos
questions sur ces aliments, accompagné
d’illustrations qui magnifient baies, courges,
arbres fruitiers, sans les dénaturer.

8-11 ans / 25.5 x 33 cm / 12 pages / 3,80€

8-11 ans / 25.5 x 33 cm / 12 pages / 3,80€

8-11 ans / 25 x 33 cm / 48 pages / 16,00€

Guillemette Resplandy-Taï – Pia Taccone

9:HSMDPB=]VX\\Z:

9:HSMDPB=]VX]\Y:

Guide des aventuriers

Les trésors de la nature

Clotilde Münkel – Audrey Bussi

Anne Baudier

Apprends à construire une cabane pour
te protéger du froid, à faire du feu ou à te servir
d’une boussole ! Les nœuds, les cartes,
le morse, plus rien n’aura de secret pour toi !
Tu trouveras également dans ton guide des
conseils pour préparer ta sortie en forêt,
lire les étoiles, repérer les traces des animaux,
identifier les arbres...

Grâce à cette série de fiches d’identité claires
et concises, la faune et la flore n’auront plus
de secret pour vous ! Une description détaillée
de l’animal ou de la plante est accompagnée
des principales informations sur la région,
le mode de vie ou de culture, leur utilisation…
Un véritable guide nature.

Petit guide des expressions

Comment utiliser la langue
des signes
Olivier Marchal – Thomas Tessier

8-11 ans / 15 x 21 cm / 160 pages / 10,50€

8-11 ans / 15 x 21 cm / 64 pages / 9,95€

9:HSMDPB=]VU^[Z:

9:HSMDPB=]VXWUV:
Un bébé communique avec le monde qui
l’entoure dès ses premiers instants sur terre.
Pas avec les mots bien sûr, mais en pleurant,
en riant ou avec le regard. Et quel parent n’a pas
tenté de décoder ces signes ? Pourquoi
ne pas utiliser la langue des signes pour
échanger ? Ce livre accompagne les parents
dans cette démarche.
0-3 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

9:HSMDPB=]VW[ZZ:

9:HSMDPB=]VXZX^:

Pascale Cheminée

Petit guide de conversation
en anglais

Petit guide de conversation
en Langue des Signes Française

Susan Schneider – Anaïs Ruch

Olivier Marchal – Thomas Tessier

« Un temps de cochon », « Bon pied, bon œil »,
« Les carottes sont cuites »... Cet ouvrage offre
une définition claire et simple des expressions
idiomatiques les plus courantes de la langue
française, illustrées avec humour.
Plus de 200 expressions vous sont ainsi
proposées permettant une véritable appréciation
de la richesse de notre langue.

Cet ouvrage met à disposition les outils
nécessaires pour tenir une conversation simple
en anglais, sans nécessairement maîtriser
toutes les bases de la langue. Faire
connaissance, décrire tes goûts, donner ton
avis, parler de l’école, de la famille, des amis,
exprimer un désir, attirer l’attention, demander
ton chemin…

Au travers d’illustrations précises et de vidéos
accessibles grâce à un QR code, ce guide ludique
et pratique permet aux plus jeunes d’apprendre
à tenir des conversations simples en LSF. L’enfant
évolue ainsi rapidement dans sa maîtrise
des gestes et expressions et apprend
à se présenter, saluer, donner son avis...

8-11 ans / 15 x 21 cm / 160 pages / 10,50€

8-11 ans / 17 x 21 cm / 64 pages / 9,50€

8-11 ans / 17 x 21 cm / 64 pages / 11,00€

82 - Rue des Enfants

Catalogue_Jeunesse.indb 82

20/07/2022 14:53

Langage
PROVERBES ET
EXPRESSIONS
FRANÇAIS

9:HSMDPB=]VX^\X:

Proverbes et expressions :
animaux

Proverbes et expressions :
mythologie

V. Cauchy – K. De Conti – A. Falière

Corentin Bréhard – Camouche

Proverbes et expressions :
français

Les expressions et les proverbes d’une langue
racontent son histoire et sa spécificité. Dans
cette collection de livres accessibles, l’enfant
découvrira la richesse des langues d’une
manière ludique et dynamique. Véritables
outils d’apprentissage pour les plus jeunes,
ces ouvrages sont également des mines
d’informations pour les plus grands.

Les expressions et les proverbes d’une langue
racontent son histoire et sa spécificité.
Dans cette collection de livres accessibles,
l’enfant découvrira la richesse des langues
d’une manière ludique et dynamique. Véritables
outils d’apprentissage pour les plus jeunes,
ces ouvrages sont également des mines
d’informations pour les plus grands.

8-11 ans / 16 x 20 cm / 64 pages / 9,50€

8-11 ans / 16 x 20 cm / 64 pages / 9,50€

PROVERBES ET
EXPRESSIONS
MONDE

9:HSMDPB=]VX^]U:

PROVERBES ET EXPRESSIONS LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

9:HSMDPB=]VYUWY:

PROVERBES ET EXPRESSIONS MONDE

9:HSMDPB=]VYUV\:

PROVERBES ET
EXPRESSIONS

Illustrations : Thomas Tessier
Les expressions et les proverbes d’une langue
racontent son histoire et sa spécificité.
Les connaître et les utiliser à bon escient est
un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage,
qui traite de la langue française, est un véritable
outil d’apprentissage pour les plus jeunes et
une mine d’informations pour les plus grands.
8-11 ans / 16 x 20 cm / 64 pages / 9,50€

PROVERBES ET
EXPRESSIONS

LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE

ANGLAIS

9:HSMDPB=]VX^[[:

9:HSMDPB=]VX^Z^:

Proverbes et expressions :
monde

Proverbes et expressions :
Langue des Signes Française

Proverbes et expressions :
anglais

Illustrations : Camouche

Véronique Cauchy – Amélie Falière

Illustrations : René Cannella

Les expressions et les proverbes d’une langue
racontent son histoire et sa spécificité.
Les connaître et les utiliser à bon escient est
un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage,
qui traite des proverbes du monde est
un véritable outil d’apprentissage pour les plus
jeunes et une mine d’informations pour les plus
grands.

Les expressions et les proverbes d’une langue
racontent son histoire et sa spécificité.
Les connaître et les utiliser à bon escient est
un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage
propose de manière tout à fait inédite
de retranscrire les plus connues en Langue
des Signes Française en les visualisant
individuellement grâce aux QR-codes.

Les expressions et les proverbes d’une langue
racontent son histoire et sa spécificité.
Les connaître et les utiliser à bon escient
est un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage,
qui traite de la langue anglaise, est un véritable
outil d’apprentissage pour les plus jeunes et
une mine d’informations pour les plus grands.

8-11 ans / 16 x 20 cm / 64 pages / 9,50€

8-11 ans / 16 x 20 cm / 64 pages / 10,50€

9:HSMDPB=]VW]WW:

9:HSMDPB=]VXXUU:

8-11 ans / 16 x 20 cm / 64 pages / 9,50€

9:HSMDPB=]VX^VV:

Fables de La Fontaine

Chansons de notre enfance

Illustrations : Thomas Tessier

Illustrations : Pia Taccone

Comptines et chansons
de notre enfance

Découvrez et redécouvrez les plus célèbres
des fables de La Fontaine. L’originalité de
cet album est de proposer pour chacune d’entre
elles une illustration moderne et colorée,
dans un style propre et identifié (façon western,
cartoon, ombre chinoise, image d’Épinal...).
C’est ainsi une relecture inédite qu’offre
cet ouvrage.

Cet ouvrage magnifique recueille les chansons
qui ont bercé des générations d’enfants.
Intemporelles, elles permettent une découverte
ou une redécouverte de notre patrimoine
musical. Chaque chanson est accompagnée
d’une page découpée qui offre un jeu entre
l’illustration et le texte comme autant
de cache-cache...

Cet ouvrage est un recueil magnifiquement
illustré des plus belles chansons et comptines
de notre enfance. Intemporel, il accompagne
une découverte ou redécouverte de notre
patrimoine musical. Les textes classiques
s’accompagnent d’illustrations à la fois poétiques
et légères. Le cd audio permet de chanter…
à tue-tête !

8-11 ans / 22 x 28 cm / 64 pages / 9,50€

5-8 ans / 25.5 x 25.5 cm / 48 pages / 17,50€

5-8 ans / 25.5 x 25.5 cm / 48 pages / 14,00€

Illustrations : Pia Taccone
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Récits
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Si l’Afrique m’était contée

Si l’Asie m’était contée

Illustrations : Thomas Tessier

Illustrations : Thomas Tessier

En des temps reculés, quatre Tahitiens Mahu
– à la fois hommes et femmes – rejoignent
Hawaï pour partager leurs dons de guérison.
En témoignage de gratitude, on leur érige
quatre monuments de pierre que les visiteurs
investissent de leurs pouvoirs avant de
disparaître. Mais au fil du temps, les monuments
sont délaissés et leur histoire oubliée…

Voici l’Afrique ! À travers des contes
traditionnels, l’enfant rencontrera
des personnages du nom d’Aminata, Oumar ou
encore Aïssata, mais aussi des chacals
et des lions plutôt que nos animaux familiers.
Retrouvez donc les rythmes et les couleurs
de ce continent à travers des textes captivants
et des illustrations flamboyantes.

Voici l’Asie ! À travers des contes traditionnels,
l’enfant rencontrera des personnages du nom
de Tao, Ngoc Tâm ou encore Djang, mais aussi
des tigres et des chameaux plutôt que nos
animaux familiers. Découvrez donc la sagesse
et les mystères de ce continent à travers
des textes captivants et des illustrations
pleines de poésie.

8-11 ans / 28 x 28 cm / 40 pages / 17,90€

8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

Kapaemahu,
une légende hawaïenne
H. Wong-Kalu, D. Hamer, J. Wilson – D. Sousa

9:HSMDPB=]VYVV[:
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Si l’Europe m’était contée

Si l’Amérique m’était contée

Si l’Océanie m’était contée

Illustrations : Isabelle Anglade

Illustrations : Bertrand Dubois

Illustrations : Bergamote Trottemenu

Grâce à cet ouvrage, tu vas visiter le monde
à travers la magie des mots. Pars à la découverte
du continent européen à travers un beau recueil
de contes aux illustrations toutes en couleurs.

Grâce à cet ouvrage, tu vas visiter le monde
à travers la magie des mots. Pars à la découverte
du continent américain à travers un beau recueil
de contes aux illustrations colorées et profondes.

8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

Grâce à cet ouvrage, tu vas visiter le monde
à travers la magie des mots. Pars à la découverte
du continent océanien à travers un beau recueil
de contes aux illustrations flamboyantes
et pétillantes.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

9:HSMDPB=]VYVU^:
Si la nature m’était contée
Illustrations : Thomas Tessier
Cet ouvrage propose des contes du monde
entier rendant hommage à la nature. Résolument
modernes, ils abordent des thématiques
particulièrement actuelles : le climat, la faune
et la flore, l’évolution… Le lecteur est embarqué
dans un voyage à travers le temps et l’espace et
s’émerveillera des multiples facettes de la nature.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€
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Aventures à Rome
Aventures chez les Vikings
Aventures en Égypte
Aventures en Grèce
Chansons de notre enfance
Comment endormir son enfant en 15 minutes
Comment ton cerveau se laisse piéger
Comment utiliser la langue des signes
Comptines et chansons de notre enfance
Coumbaba et Zizoulou découvrent… l'Afrique du Sud
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Fables de La Fontaine
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Groudoudou et Ptititie découvrent... le Japon
Guide des aventuriers
Jeux de vacances
Jeux et activités de bien-être
Kakoulou et Tikouki découvrent...l’Australie
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La biologie - Jeux et Activités
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www.circonflexe.fr
Visuel de couverture : Tout ira bien – Judy Schachner
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