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COLLECTION UNE SAISON AU ZOO 
 

 4 titres par Cyril Hue, vétérinaire star du zoo de la Flèche. 
Déjà 5 saisons de 50 épisodes et une saison 6 en cours pour ce 
programme à succès sur France 4 qui rassemble plus de  400 000 
téléspectateurs à chaque diffusion. 
 

- Mon quotidien de vétérinaire avec Une saison au zoo par Cyril Hue 
Un documentaire de 32 pages pour comprendre le métier de vétérinaire 
et suivre les naissances, les blessures et tous les soins prodigués aux 
animaux du zoo. 
 
Mise en vente le 15 février 2017 - Prix : 6,95 €  
 

- Mon quotidien de soigneur avec Une saison au zoo par Cyril Hue 
Un documentaire de 32 pages pour comprendre le métier de soigneur : 
comment se passent les repas ? A quelle heure ? Que mangent-ils ? 
Comment faire avec les animaux dangereux ? Qui sont-ils ?.... 
 
Mise en vente le 15 février 2017 - Prix : 6,95 €  
 

- Le Mémo des animaux par Cyril Hue 
80 cartes pour s’amuser à retrouver les animaux stars de l’émission 
« Une saison au zoo ». 
 
Mise en vente le 15 février 2017 - Prix : 6,95 € 
  

- Les 7 familles et le mistigri des animaux par Cyril Hue 
80 cartes pour retrouver la famille des fauves + la famille des singes + la 
famille des rapaces + la famille des oiseaux + la famille du vivarium + la 
famille de la savane + la famille du froid. 
 
Mise en vente le 15 février 2017 - Prix : 6,95 € 
 
 
 
 



COLLECTION JE SUIS … 

Nouvelle Collection : on a tous dit un jour enfant : « plus tard je veux être … » 

4 nouveaux titres et 4 métiers : 

Des docu/fictions qui racontent un métier et vocabulaire approprié. 

L’enfant « rentre » dans le métier, devient actif et à la fin de l’histoire devient 
un Super garagiste …pompier … 

Un auteur : Agnès Besson, institutrice en maternelle et spécialiste de la petite 
enfance. 

- Je suis …un garagiste 
- Je suis … un pompier 
- Je suis … une danseuse 
- Je suis … une maîtresse 

Mise en vente le 8 mars 2017 – Prix : 6,95 € chaque titre  -  Pour tous les 
enfants à partir de 2 ans. 

 

COLLECTION MES PREMIERS POCHE LAROUSSE 

15 titres parus en 2016 pour les enfants de 4 à 7 ans, à lire avec ou sans les 
parents. Des livres poche- album avec des histoires dans lesquelles les 
enfants « se sentent bien » et vivent avec plaisir les péripéties des 
personnages. 

6 nouveaux titres en 2016 et des auteurs : 

- Je veux un chien ! par Julie Bélaval 
- La potion aux poils de lion par Bénédicte Corboneill 
- Mamie à l’envers par Anne Jonas 
- Quel cauchemar cette classe de neige par Anne Jonas 
- Martin déménage par Virginie Aladiji et Caroline Pellissier 
- Un beau cadeau pour l’empereur par Géraldine Maincent 

Dans chaque livre un rabat détachable qui sert de marque-page et à la fin de 
l’histoire un petit dico pour retenir la signification de quelques mots de 
l’histoire. 

Mise en vente le 22 mars 2017 – Prix : 3,95 € chaque titre 



COLLECTION MA BABY ENCYCLOPEDIE 

4 nouveaux titres. 

Des documentaires de 28 pages chacun qui passionnent les enfants de 3-4 
ans. 

Une Collection best-seller de 36 titres vendus à 352 000 exemplaires. 

- La danse par Aurore Meyer 
- Les émotions par Emilie Gillet 
- Les loups par Anne Jonas 
- Le vétérinaire par Agnès Besson 

Dans chaque livre, 10 doubles-pages de contenu et la 11ème page propose des 
jeux à résoudre au moyen de la double-page d’autocollants. 

A la fin de chaque livre un puzzle à construire en 12 pièces. 

Un livre-cadeau à offrir ! 

Mise en vente le 8 mars 2017  - Prix : 6,95 € chaque livre 

 

HORS COLLECTION 

La montagne, mon premier cherche et trouve par Agnès Besson 

6 belles scènes pour tester le sens de l’observation des enfants de 4 – 5 ans. 
Sur le thème de la montagne, l’enfant doit retrouver les éléments légendés en 
bas de page. Un encadré pose une question à l’enfant qui doit essayer de 
trouver la réponse à partir du tableau proposé. 

Mise en vente le 8 mars 2017 - Prix : 12,90 € 
 

Le petit livre des blagues et devinettes 

500 histoires drôles pour s’amuser et se creuser la tête ! Pour les enfants à 
partir de 8 ans 

Mise en vente le 8 mars 2017- Prix : 5,95 € 

 

 



L’Atlas des bizarreries 

96 pages illustrées + 40 cartes pour découvrir des faits géographiques et 
culturels insolites. Un livre découpé en 8 chapitres : Europe, Asie, Afrique, 
Amérique du nord et du centre, Amérique du Sud, Océanie, Antarctique, Cercle 
Arctique et Groenland. Pour tous les enfants de 9-11 ans qui vont découvrir la 
faune, la flore, les fêtes et les coutumes du monde entier. 

Mise en vente le 8 mars 2017 - Prix : 14,95 € 
 

La pâtisserie des petits 

La référence absolue pour les enfants à partir de 5 ans ! 

30 recettes créés et expliqués par le Chef Pierre-Dominique Cecillon. Des 
recettes classées par niveau de difficulté, les conversions des ingrédients sont 
« en pots de yaourts » et « en cuillères ». 

Mise en vente le 22 mars 2017 - Prix : 12,90 € 

 

COLLECTION ACTIVITÉS 

Mes premiers coloriages : Les comptines par Stéphanie Bardy 
11 coloriages pour les enfants de 3 et 4 ans. Les comptines sont partiellement 
coloriées et l’enfant peut compléter. Des dessins aux formes simples pour 
faciliter le coup de crayon ! 

Mise en vente le 1 février 2017- Prix : 6,95 € 
 

Mes premiers points à points : Les animaux par Virginie Chiodo 

24 coloriages pour les enfants de 3 et 4 ans. Le principe est simple : relier les 
points pour former un dessin et apprendre à compter jusqu’à 10 

Mise en vente le 1er février 2017- Prix : 6,95 € 
 

Mes premiers labyrinthes : Les contes par Isabelle Nicolle 

24 labyrinthes pour les tout-petits sur le thème des contes et conçus suivant les 
histoires : le petit Chaperon rouge, le canard qui doit sortir de la mare, le prince 
qui doit démêler les cheveux de Raiponce pour la rejoindre en haut de la tour … 

Mise en vente le 1er février 2017- Prix : 6,95 € 



COLLECTION COLORIAGES ET JEUX 
 

2 nouveaux titres pour les enfants de 3 à 5 ans 
- Ma jolie montagne à décorer  
- Mes jolis œufs de Pâques à colorier 

15 grandes scènes à colorier, à dessiner ou à compléter avec des 
autocollants. 
 
Mise en vente le 1er février 2017 - Prix : 6,95 € chaque titre 
 

COLLECTION Coloriages magiques … très magiques 
 
1 nouveau titre pour une Collection best-seller très bien adaptée aux 
enfants de 5 à 7 ans. 
 

- Couleurs, symboles et hiver 
32 dessins à colorier. 
 
Mise en vente le 1er février 2017- Prix : 4,90 € chaque titre 
 

COLLECTION CAHIER DE JEUX 
 
Tous à la montagne par Aurore Meyer 
Le cahier incontournable pour les vacances de février quand on a déjà 7 
ans et plus ! Des mots mêlés, des suites mathématiques, des jeux de 
logique … Plus de 30 jeux à faire après le ski ou la luge ! 
 
Mise en vente le 1er février 2017- Prix : 4,95 € 
 

COLLECTION MON ART BOOK 
 

Mandalas c’est l’hiver 
64 pages de mandalas sur le thème de l’hiver, de la neige et de la nature. 
 
Mise en vente le 1er février 2017 - Prix : 6,95 € 
 
 



COLLECTION MES PETITS ALBUMS ZOU 
 

Plus de 463 000 enfants de + 4 ans regardent Zou chaque mois sur 
Disney Channel et 210 000 enfants de 4 à 10 ans sur Disney Junior. 
Sur France 5,  Zou rassemble + de 285 000 enfants de 4 à 10 ans dans 
« Les Zouzous ». 
Un personnage attachant qui vit sa saison 3. 
4 nouveaux albums pour une Collection qui dépasse les 215 000 
exemplaires ! 
 

- Au lit Zou ! 
- Zou fait des crêpes 
- Le potager de Zou 
- Zou super piéton 

 
4 nouveautés pour les enfants à partir de 3 ans captivés par ce petit 
zèbre malicieux qui leur raconte des histoires de la vie quotidienne. 
 
Mise en vente le 4 janvier 2017 - Prix : 5,95€ chaque titre 
 
 
 

 

 

 


