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G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 36 pages
• EUR 11,90 E

BIENTÔT DISPONIBLE

G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

NOUVEAU

Texte : Maria Loretta Giraldo
Illustrations : Nicoletta Bertelle
Traduction : Émilie Hendrick-Hallet

Le pique-nique
après la pluie

Je veillerai sur toi
Il était une fois, une toute petite
graine dans un monde qui lui
paraissait géant. Le Ciel, l’Eau et la
Terre en prirent tant soin qu’un beau
jour, elle devint assez grande pour
elle aussi protéger les plus fragiles.

Un jour de belle pluie, c’est le moment
idéal pour la famille Escargot pour
faire un pique-nique. Avec un panier de
provisions et quelques jouets, la famille
se met en route dans la joie et la bonne
humeur. Mais à peine en chemin, les
nuages disparaissent pour faire place à
un soleil étincelant. Oh, non ! Leur piquenique semble bel et bien gâché ! Soudain,
une bourrasque décoiffante amène
Margaux à une découverte étonnante.
Pourra-t-elle sauver le pique-nique ?

Une histoire pleine de poésie sur le
cycle de la Vie et une métaphore
tout en douceur sur le cercle vertueux
qui se crée quand chacun prend
soin de ceux qui l’entourent.

ISBN 9782898023170

ISBN 9782898023934

Aperçu de l'intérieur...

4

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 11,90 E
Texte : Corinne Delporte
Illustrations : Célia Molinari Sebastià
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Aperçu de l'intérieur...
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G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 9,90 E
Texte : Andrew Katz
Illustrations : Tony Luzano

Je suis
Super Nino !

G ra nd s al bu m s
Écrits par Andrew Katz
et Juliana Léveillé-Trudel,
illustrés par Joseph Sherman
• EUR 11,90 E

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages

CIBLE
3+

• EUR 9,90 E

BIENTÔT DISPONIBLE

Un beau matin, Nino trouve un masque
qui lui donne de formidables pouvoirs. Il a
très hâte de se lancer dans l’action ! Mais
personne ne le laisse mettre en pratique
toutes les super idées qu’il a en tête. À
la place, tout le monde lui dit des choses
comme range ta vaisselle. Habille-toi. Fais
ATTENTION.
Est-ce que Nino aura enfin la chance de
montrer à quel point il peut être super ?
ISBN 9782898021947

Aperçu de l'intérieur...

Voyage de nuit
à la bibli
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Comment attraper
un ours qui aime lire

Julia campe dans la forêt avec ses amis Léon
l’écureuil, Charlotte la marmotte et Georgette
la moufette. Alors que les premières étoiles
commencent à moucheter le ciel, tous se
retrouvent au coin du feu pour la lecture
d’une histoire à la lueur des flammes. Mais
en fouillant les moindres recoins de son sac,
Julia découvre… qu’elle a oublié d’apporter
son livre. Julia et ses copains devront-ils aller
dormir sans lire d’histoire ?

Julia a un rêve : devenir amie avec un
ours. Un jour, elle tente d’en attirer
avec du miel. Réussira-t-elle ? Une
belle histoire qui célèbre l’amitié
et encourage la détermination,
l’entraide et l’amour de la lecture.

ISBN 9782898023224

ISBN 9782924786468
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G ra nd s al bu m s
Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 11,90 E
Texte : Anne Paradis
Illustrations : Karina Dupuis

CIBLE
3+

G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 11,90 E
Texte & illustrations : Can Tugrul

NOUVEAU

La plus courageuse
aventurière
des mers

Princesse Lila
et le château
en chantier

Zoé est la seule personne de son village
de pêcheurs qui a peur de la mer. Un
jour, elle entend un vieux capitaine parler
d’un élixir mystérieux qui fera de la
personne qui le boira le plus courageux
aventurier des mers au monde. Mais
cette potion se trouve au bout de tous les
océans et est protégée par un monstre
féroce. Zoé trouvera t-elle le courage de
s'y rendre pour vaincre sa peur ?

Débrouillarde et ingénieuse, Princesse
Lila entreprend la construction d’une tour
d’observation pour voir au-delà de la
forêt Interdite. Une charmante histoire
qui témoigne de la créativité et de la
persévérance de son héroïne.

ISBN 9782981580740
ISBN 9782898023200

Aperçu de l'intérieur...
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G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 9,90 E
Texte : Evelyne Fournier
Illustrations : Chloloula

G ra nd s al bu m s
Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 12,95 E
Texte : Kimura Yuichi
Illustrations : Nishiuchi Toshio

AVEC RABATS

CIBLE
3+

Maman
hirondelle

Qui veut des
crêpes ?

Maman hirondelle a bien du chagrin
ce matin. Elle a perdu un petit oeuf
auquel elle tenait énormément.
Son fils Gabriel tente alors de la
consoler, avec beaucoup de douceur
et d’empathie. Un album qui aborde
le thème de la fausse couche avec
délicatesse et subtilité.

Max est chargé de s’occuper de la
maison pendant que Maman Souris
part faire les courses. Comme un
grand, il décide de préparer des
crêpes pour tout le monde. Mais
quand il a terminé, il se rend compte
qu’il a oublié quelqu’un : lui-même !
Heureusement, Max peut compter sur
ses frères et soeurs pour partager.
En bonus : une recette de crêpes !
ISBN 9782898021602

ISBN 9782898020810

Aperçu de l'intérieur...

10

www.crackboomlivres.com
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G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 48 pages
• EUR 12,95 E
Texte and illustrations : Albert Arrayás

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 9,90 E

Écrits par Taghreed Najjar,
illustrés par Maya Fidawi

Le mystère
de Pouleville
Quelques jours avant le célèbre
concours de la Plume d’Or, les poules
de Pouleville commencent à disparaître
mystérieusement. Chaque disparition
est accompagnée d’un nouvel indice...
Mais qui est derrière tout cela ? Soyez
vigilants, les apparences sont parfois
trompeuses !

ISBN 9782898022739

Aperçu de l'intérieur...

Mon grand frère
et moi
Aloush est le plus jeune de sa famille. Il est
très proche de son grand frère, Ramez. Mais
soudainement, celui-ci n’a plus de temps pour
son petit frère : il est amoureux ! Aloush se
sent délaissé. Réussira-t-il à récupérer son
frère ?

ISBN 9782898020124

12

La folie de la pastèque
Noura raffole du melon d’eau. Une nuit,
elle fait un rêve débordant de réalisme qui
lui fera comprendre l’importance de varier
son alimentation.

ISBN 9782924786390

www.crackboomlivres.com
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G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 9,90 E
Texte and illustrations :
Job, Joris & Marieke

Qui a fait ça ?

Le doigt dans
le nez

Une vague de vandalisme frappe un
village tranquille. Le policier chargé de
résoudre l’énigme constate rapidement
que le coupable semble aimer ronger.
Autour d’une enquête cocasse, cet album
aborde les questions de la différence et
du respect des autres.

Sophie a une mauvaise habitude : tout au
long de la journée elle met Tim, son index,
dans son nez. Un beau jour, elle voit dans
le miroir que son nez est devenu géant !
Un récit hilarant qui aborde avec
beaucoup d’humour le thème des
mauvaises habitudes enfantines.

ISBN 9782924786376

ISBN 9782898020834

Aperçu de l'intérieur...

14

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 9,90 E
Texte : Paula Merlán
Illustrations : Gómez
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Aperçu de l'intérieur...
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G ra nd s al bu m s
Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 11,90 E
Texte : Monika Filipina
Illustrations : Monika Filipina

G ra nd s al bu m s
Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 12,90 E
Texte : Jessica Sanders
Illustrations : Carol Rossetti

CIBLE
8+

La musique
d’Édouard

Cher corps,
je t'aime

Dans la jungle où vit Édouard, tous les
animaux aiment la musique et jouent
d’un instrument. Tous sauf lui. Il les a tous
essayés, mais n’a jamais réussi à bien
jouer. Un beau jour, alors qu’il court
pour ne pas arriver en retard au concert
de ses amis, il va se découvrir un talent
insoupçonné…

Cher corps, je t’aime invite les jeunes filles
à apprécier et à célébrer leur corps, et tout
ce dont il est capable. Ce charmant petit
ouvrage les encourage à voir au-delà de
leur enveloppe corporelle et à s’accepter
telles qu’elles sont.

ISBN 9782898022647

ISBN 9782898021121

Aperçu de l'intérieur...

16

CIBLE
3+

www.crackboomlivres.com
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G ra nd s al bu m s
Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 9,90 E
Texte : Lisa Lucas
Illustrations : Laurie Stein

CIBLE
3+

G ra nd s al bu m s

CIBLE
3+

Couverture rigide
22,25 x 28,6 cm • 32 pages
• EUR 9,90 E
Texte : Lisa Lucas
Illustrations : Laurie Stein

Simon apprend
à être à l’heure

L’anniversaire
de Simon

Simon adore les horloges mais il ne sait pas
lire l’heure. Il est donc toujours en retard,
tout le temps, pour tout. Mais quand maman
lui annonce que toute la famille partira
sans lui à la fête foraine s’il est encore en
retard, Simon décide de tout faire pour être
à l’heure.

Simon fête son anniversaire ! Il a invité ses
amis pour le goûter et prépare un gâteau
au chocolat. Mais pendant que tout le
monde s’amuse, qui surveille la cuisson du
gâteau ?
En bonus : une recette de gâteau !

Y arrivera-t-il ?
ISBN 9782898020148

ISBN 9782898020032

Aperçu de l'intérieur...
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A lb um s ca rr és
Couverture rigide
22,2 x 22,2 cm • 64 pages
• EUR 12,95 E

CIBLE
3+

Texte : Anna Gasol et Teresa Blanch
Illustrations : Sigrid Martínez

NOUVEAU

A lb um s ca rr és
Couverture rigide
22,2 x 22,2 cm • 48 pages
• EUR 7,95 E
Texte : Corinne Delporte

BIENTÔT DISPONIBLE

CIBLE
3+

Mon premier abécédaire
Les enfants prendront plaisir à découvrir
et apprendre l’alphabet grâce à cet
adorable abécédaire. On y retrouve
chacune des 26 lettres de l’alphabet
et plus de 100 nouveaux mots
joliment illustrés. Animaux, objets du
quotidien et aliments figurent parmi
les illustrations hautes en couleur,
permettant aux enfants d’enrichir leur
vocabulaire tout en s’initiant au son
des lettres. Un jeu complémentaire
pour identifier les lettres sur chaque
page rend le livre interactif et permet
de prolonger le plaisir! Un livre
essentiel pour apprendre l’alphabet et
développer son vocabulaire!

Drôles et étonnants animaux !
Mon premier documentaire animalier
De quelle couleur est la langue de la
girafe ? Que mangent les papillons ?
Où vivent les castors ? Sais-tu que le
poisson-perroquet est à l'origine du
sable blanc des plages des Caraïbes ?
Ce super documentaire animalier te
révélera certains des faits les plus drôles
et étonnants sur le monde animal.

ISBN 9782898022586

ISBN 9782898024573

Aperçu de l'intérieur...

Icône indiquant le thème
de la page

Aperçu de l'intérieur...

Des faits amusants et étonnants sur chaque
animal présenté dans le thème
20
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A lb um s ca rr és

CIBLE
3+

BIENTÔT DISPONIBLE

Couverture rigide
22,2 x 22,2 cm • 40 pages
• EUR 10,90 E
Texte et illustrations : Lucía Serrano
Traduction : Ian Ericksen

A lb um s ca rr és
Couverture rigide
22,2 x 22,2 cm • 32 pages
• EUR 10,90 E

Texte : Gülsah Yemen
Illustrations : Cagri Odabası

CIBLE
3+

NOUVEAU

Ton corps t'appartient !

Quels sons aimes-tu ?

Cet album éducatif a pour vocation
d’expliquer aux filles et aux garçons les
spécificités anatomiques de leurs corps
mais aussi et surtout, de les sensibiliser
aux premières notions d’intimité et au
consentement.

Les sons sont étonnants ! Ils participent à
notre expérience sensorielle du monde
et sont essentiels au développement du
langage. Pense à tous ceux que l’on
entend et que l’on produit : faire craquer
des feuilles sous tes pieds en automne,
te bercer avec le bruit des vagues qui
s’échouent sur le rivage, danser avec le
bruit du vent, s’apaiser avec le bruit de
la bouilloire qui chauffe le soir… Plus tu y
prêtes attention, plus tu réalises qu’ils sont
partout autour de toi.

Avec ses illustrations réalistes pour l’anatomie
et ses personnages auxquels les enfants
peuvent s’identifier, l’ouvrage est un support
idéal pour aborder le sujet des parties
intimes en famille ou au sein des écoles,
ouvrir le dialogue et ainsi donner aux enfants
des clés pour se protéger.

Et toi, quels sons aimes-tu ?

ISBN 9782898024115
ISBN 9782898022579

Aperçu de l'intérieur...
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DANS LA MÊME COLLECTION

Que peux-tu faire avec une ligne ?

Que peux-tu faire avec une couleur ?

ISBN 9782898022555

ISBN 9782898022562

www.crackboomlivres.com
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A lb um s ca rr és

CHER JOURNAL
Parsemée de références aux contes de fées classiques,
la collection Cher Journal offre un accès privilégié aux
aspirations secrètes de personnages mythiques et souvent
pas si sympathiques. De courts textes rythmiques révèlent les
rêveries d’un ogre, d’un monstre, d’une sorcière et d’une fée.

CIBLE
3+

Couverture rigide
19 x 19 cm • 32 pages
• EUR 5,95 E
Texte : Valeria Dávila and Mónica López
Illustrations : Laura Aguerrebehere
Traduction : Ian Ericksen

Li vr es to ut -c ar to n
Tout-carton
15 x 15 cm • 10 pages
• EUR 4,95 E

CIBLE
0+

Avec leurs jolies illustrations et leurs formats adaptés aux petites
mains, ces livres tout-carton permettront à bébé de découvrir ses
premiers mots pour célébrer différentes fêtes.

BIENTÔT DISPONIBLES

Journal d’une fée

Pâques

ISBN 9782924786642

ISBN 9782898024597

Journal d’une sorcière

Noël

ISBN 9782924786666

ISBN 9782898024610

Journal d’un ogre

Halloween

ISBN 9782924786680

ISBN 9782898024825

L'anniversaire

Journal d’un monstre

ISBN 9782898024849

ISBN 9782924786703

Aperçu de l'intérieur...
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Li vr es d' év ei l

SUR

TRACE
A
L

Tout-carton avec effets
matières, tracés et rabats
14,7 x 14,2 cm • 10 pages
• EUR 6,99E

CIBLE
18m+

Li vr es d' év ei l

CIBLE
18m+

Tout-carton à couverture
matelassée avec rabats et tracés
20,25 x 22,25 cm • 20 pages
• EUR 9,95 E
Texte : Anne Paradis
Illustrations : Karina Dupuis et
Chantale Boudreau

Couleurs, formes, nombres et contraires n’auront plus aucun
secret pour les plus petits.

-TRA DISPONIBLES
CE
L I F T - AND BIENTÔT

Mon grand livre d’éveil
Nombres, contraires, couleurs,
formes

Sur la trace des couleurs
ISBN 9782898023439

Des rabats à soulever, des tracés
à suivre et plein de choses à
apprendre ! Ce livre permet de
travailler les habiletés de motricité
fine des tout-petits tout en les aidant à
développer leur vocabulaire.

Sur la trace des formes
ISBN 9782898023446

ISBN 9782924786956

Sur la trace des nombres
ISBN 9782898023453

Aperçu de l'intérieur...
Sur la trace des contraires
ISBN 9782898023460

AVEC
TRACÉS
ET
RABATS

Aperçu de l'intérieur...

26
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Li vr es d' év ei l

CIBLE
3+

Texte: Corinne Delporte et Carine Laforest
Illustrations: Annie Sechao

Tout-carton (4 livres) dans
un boîtier avec poignée
Boîtier : 21 x 15,25 x 3,17 cm
Livres : 25,4 x 29,2 cm
• 10 pages x 4 livres
• EUR 9,95 E

BIENTÔT DISPONIBLE

Mes premières notions : Formes,
couleurs, contraires, nombres

Pe tit s dé te ct iv es

petits

Tout-carton
25,4 x 31 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

X

DÉTECTIVES

CIBLE
3+

Illustrations: Karina Dupuis

BIENTÔT DISPONIBLE
Les dinosaures

Ce solide boîtier comprend quatre livres
que les plus jeunes lecteurs prendront
plaisir à lire partout. Chaque livre
présente un concept de base différent :
les nombres, les formes, les couleurs et
les contraires.

Sors ta loupe, il y a tant de choses à voir !
Pars en voyage des millions d’années en
arrière pour découvrir le monde fascinant et
disparu des dinosaures.
Carnivores, omnivores, vivant dans les
airs ou sous l’eau, énormes ou minuscules,
à écailles ou à plumes, pacifiques ou
terrifiants... : les dinosaures fascineront les
paléontologues en herbe !

Avec sa présentation dynamique,
ses illustrations vives et colorées, ces
livres susciteront l’intérêt de l’enfant et
favoriseront l’acquisition du langage
comme de ces premiers concepts.

Amuse-toi à jouer au petit détective et
repère les objets cachés dans les scènes.
Conçu pour les tout-petits, ce livre aiguise
le sens de l’observation et développe le
vocabulaire. Avec des idées d’activités
supplémentaires.

ISBN 9782898022715

Aperçu de l'intérieur...

ISBN 9782898023569

Aperçu de l'intérieur...
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Pe tit s dé te ct iv es

petits

X

Tout-carton
25,4 x 31 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

DÉTECTIVES

CIBLE
3+

Repère des objets familiers éparpillés autour de scènes colorées. Même les plus petits peuvent
participer et aiguiser leur sens de l’observation. Des activités supplémentaires permettent aux petits
détectives de prolonger l’enquête !

Li vr es à tr ou s

Avec ces petits albums d’éveil tout-carton, les bébés
découvrent les nombres, les couleurs, les animaux et les
véhicules. Des premiers livres faciles à manipuler, aux
couleurs vives et aux textes simples.

Tout-carton
17,15 x 15,9 cm • 22 pages
• EUR 7,95 E

CIBLE
18m+

Les animaux

ISBN 9782924786284

Les couleurs

ISBN 9782924786307

Les nombres
Les animaux : Aventure autour du monde

Au royaume merveilleux des licornes

ISBN 9782898022623

ISBN 9782898021565

Illustrations : Annie Sechao et Karina Dupuis

Illustrations : Sanaa Legdani

Les véhicules

ISBN 9782924786321

Un
certain
nombre
du même
objet à
trouver
dans
chaque
scène

Présentation
rapide
de la scène
et question
d'observation
en bonus

ISBN 9782924786260

Aperçu de l'intérieur...

UN LIVRE
À
TROUS !

Éléments à
trouver
sur chaque page
30
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Li vr es à tr ou s
Tout-carton
17,8 x 17,8 cm • 22 pages
• EUR 7,95 E

AGE
CIBLE
18
18mm++

BIENTÔT DISPONIBLE
Les dinosaures
Ce livre tout-carton bien solide regorge
d’illustrations colorées et de phrases
simples encourageant les enfants à
identifier de gentils dinosaures et à
observer ce qui rend chacune de ces
créatures préhistoriques unique.

Li vr es bi lin gu es
Texte : Corinne Delporte
Illustrations : Annie Sechao
Parfait pour démarrer l'acquisition d’une nouvelle langue, ces
adorables imagiers permettent d'apprendre le vocabulaire
de base (nourriture, animaux, vêtements, couleurs, formes...).
Chaque mot est accompagné d’une belle illustration et de la
prononciation phonétique afin de rendre l’apprentissage et la
mémorisation efficaces et ludiques.

CIBLE
3+

Tout-carton
19 x 25 cm • 32 pages
• EUR 8,95 E

NOUVEAU

NOUVEAU

Marchent-ils sur deux pattes, ou
quatre ? Vivent-ils en groupe ou seuls ?
Sont-ils recouverts de plumes ou
d’écailles ? Tout ce que nos bambins
curieux veulent savoir à propos de leurs
dinosaures préférés !
ISBN 9782898024269

BIENTÔT DISPONIBLE
À la ferme
Ce livre est rempli d’illustrations
colorées et de phrases simples
encourageant les enfants à identifier
les animaux de la ferme et à observer
comment ils y vivent d’une saison à
l’autre : un bébé veau et sa maman au
printemps, des canetons qui nagent
dans l’étang en été, un chiot dans le
verger au temps de la récolte, et un
crapaud qui hiberne durant l’hiver.

Mes premiers mots en anglais

Mes premiers mots en espagnol

ISBN 9782898022937

ISBN 9782898022999

Aperçu de l'intérieur...
Questions pour
que le parent
interagisse
avec l'enfant
et prolonge
l'apprentissage.

at
avec toutes les prononci

ions à télécharger !

plus de

200
mots

ISBN 9782898024276

Phonétique
simplifiée pour
chaque mot
32
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Li vr es po ig né e
DES IMAGIERS QUI
STIMULENT LE LANGAGE !

Tout-carton avec poignée
15 x 18,5 cm • 24 pages
• EUR 7,95 E
Illustrations : Annie Sechao

CIBLE
18m+

Li vr es po ig né e

CIBLE
18m+

Tout-carton avec poignée
15 x 18,5 cm • 24 pages
• EUR 7,95 E
Texte : Anne Paradis
Illustrations : Amandine Gardie

NOUVEAU

Mes 100 premiers mots :
Ma journée
La chambre, la cuisine, la rue, le parc,
le supermarché… Grâce à sa grande
variété de mots joliment illustrés et mis en
scène, ce livre aide les jeunes enfants à
développer leur vocabulaire des lieux et
environnements de leur vie quotidienne
depuis leur réveil jusqu’au coucher.

Tout sur les princesses
Attrape ton imagier par sa poignée et pars
à la découverte du monde majestueux des
princesses. Grâce à sa grande variété de
mots classés par thèmes et à ses illustrations
tirées de l’univers royal, ce livre aide les
passionnées de princesses à élargir leur
vocabulaire.

Un livre à prendre par la poignée et à
emporter partout !

ISBN 9782924786048

ISBN 9782898022616

Aperçu de l'intérieur...

DANS LA MÊME COLLECTION

34

Mes 100
premiers mots

Mes 100
premiers animaux

Mes 100 premiers
véhicules et moyens
de transport

Mes 100 premiers
mots de petit génie

ISBN 9782924786970

ISBN 9782924786512

ISBN 9782898020551

ISBN 9782898020568

www.crackboomlivres.com
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Li vr es d' au to co lla nt s
Couverture souple
21,2 x 27,5 cm • 64 pages
• EUR 7,95 E
Texte : Corinne Delporte
Illustrations : Annie Sechao

CIBLE
3+

Li vr es d' au to co lla nt s
Couverture souple
21,2 x 27,5 cm • 44 pages
• EUR 4,95 E
Texte : Corinne Delporte
Illustrations : Annie Sechao

CIBLE
3+

Mon cahier d’autocollants et
d’activités : Les véhicules

Mon cahier d'activités

Hélicoptère, montgolfière, voilier,
avion… Ce livre d’activités met en valeur
les nombreux moyens de transports
qu’adorent les enfants ! Il favorise
l’apprentissage et l’autonomie des plus
jeunes au travers de ses activités aux
instructions simples : labyrinthes,
images à décorer, coloriages,
jeux d’ombre, etc.

Ce formidable livre d’activités comprend
des coloriages, des labyrinthes, des points
à relier, des jeux d’ombre et de paires ainsi
que des pages à décorer. 500 autocollants
accompagnent les activités : vêtements,
animaux de la jungle, de la savane, de
l’océan, jouets, véhicules et bien d’autres
encore !

ISBN 9782898022852

ISBN 9782898022654

Aperçu de l'intérieur...

Aperçu de l'intérieur...

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

COLORIAGES
JEUX D'ASSOCIATION
POINTS À RELIER
LABYRINTHES
TRACÉS
DÉCORATION

OBSERVATION
JEUX
D'ASSOCIATION
LOGIQUE
LABYRINTHES
TRACÉS

PLUS DE

100

PLUS DE

500

AUTOCOLLANTS

AUTOCOLLANTS

36

www.crackboomlivres.com

www.crackboomlivres.com

37

Li vr es d' au to co lla nt s

CIBLE
0+

Couverture souple
17,78 x 17,78 cm • 104 pages
• EUR 9,95 E

48 AUTOCOLLANTS
POUR LE VENTRE DE BÉBÉ

Li vr es av ec ra ba ts

COMPTE
AVEC MOI

Tout-carton avec trous
et rabats
23 x 23 cm • 10 pages
• EUR 9,95 E

CIBLE
18m+

La collection Compte avec moi présente des aventures colorées
et ludiques pour apprendre à compter à rebours de 10 à 1.

Ma première année
Immortalisez en un clic les grandes étapes
de la première année de bébé ! Apposez
l’autocollant sur le ventre de votre
enfant, prenez une photo et partagez-la
instantanément par message ou sur les
réseaux sociaux avec tous ceux qui
comptent.
ISBN 9782898020506

10 petites sirènes

10 petits pirates

ISBN 9782898020278

ISBN 9782898020285

Aperçu de
l'intérieur...

12
AUTOCOLLANTS
pour fêter bébé
mois après mois !

Aperçu de l'intérieur...

AVEC
RABATS

13
AUTOCOLLANTS
pour souligner les
grands progrès
de bébé !

12
AUTOCOLLANTS

pour rire de situations
mémorables !

38

11
AUTOCOLLANTS

pour célébrer les temps
forts de l’année !

www.crackboomlivres.com
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Li vr es av ec ra ba ts
Tout-carton avec rabats
21 x 21 cm • 12 pages
• EUR 9,95 E

JEU DE MÉMOIRE

Li vr es pi an o

CIBLE
3+

Couverture rigide,
reliure spirale et
clavier tactile
23,5 x 26 cm • 24 pages
• EUR 12,95 E
Illustrations : Karina Dupuis

À la fois un jeu de mémoire et un jeu de repérage, ces livres
originaux enchanteront les petits observateurs amoureux de
la nature !

CIBLE
3+

Mon livre piano
Ce livre avec clavier tactile est
l’introduction parfaite à la pratique de
la musique — il sonne même comme
un vrai piano. La notation musicale est
codifiée par couleurs, ce qui facilite
l’apprentissage et la pratique des plus
jeunes virtuoses.
Piles incluses
ISBN 9782924786024

Sous l’océan

Dans le jardin

ISBN 9782898020162

ISBN 9782898020155

Aperçu de l'intérieur...

10 CHANSONS
ET MÉLODIES
FACILES
À JOUER

AVEC
RABATS
Les points
de couleur
indiquent
les touches
à presser

Le clavier
est adapté
pour les
petites
mains des
enfants
40
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Li vr es ve ill eu se

Ces livres merveilleusement illustrés révèlent comment les
enfants et les animaux dorment au clair de lune. Dotés
d’une veilleuse émettant une lumière douce qui s’éteint
toute seule. Piles remplaçables incluses.

Tout-carton avec veilleuse
21,5 x 22,2 cm • 14 pages
• EUR 9,95 E

D ra w m as te r

CIBLE
3+

CIBLE
5+

Boîtier avec poignée
incluant matériel d’art et livre
Boîtier : 23,5 x 28 x 2,5 cm
Livre : 20,5 x 20,5 cm • 24 pages
• EUR 9,90 E

SSE
E
C
N
I
R
P
licorne
et

Dodo
dans l’Arctique

Princesse et licorne - Super kit de pochoirs

ISBN 9782898020575

Drawmaster est un ensemble artistique qui
permet aux plus jeunes de dessiner leurs héros
favoris à la perfection en 4 étapes faciles !
Chaque ensemble comprend :

Dodo
autour du monde

•
•
•
•
•
•

ISBN 9782924786543

Dodo
à la ferme

1 cadre de coloriage
7 pochoirs
12 pages à colorier
55 autocollants
5 crayons de couleur de qualité
1 histoire de princesse

ISBN 9782898020926

ISBN 9782981580788

Dodo
au clair de lune

Aperçu de l'intérieur...

ISBN 9782981580702

1

2

Aperçu de l'intérieur...

AVEC
VEILLEUSE

42
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e
C of fr et s de na is sa nc
Idéal pour faire découvrir à bébé la joie de la lecture ! Ces
formidables coffrets regroupent 3 adorables livres d’éveil pour
bébé, qui solliciteront tous ses sens et le captiveront.

AGE
CIBLE
0m0++

Coffret de naissance
26,6 x 26,6 x 2,5 cm • 22 pages
• EUR 15,95 E

Livres en tissu
Texte : Marine Guion et Corinne Delporte
Illustrations : Jonathan Miller, Karina Dupuis and Annie Sechao

Livre en tissu avec
couverture sensorielle
13,3 x 13,3 cm • 6 pages
• EUR 6,95 E

CIBLE
0+

Texte : Marine Guion et Corinne Delporte
Illustrations : Jonathan Miller, Karina Dupuis and Annie Sechao

NOUVEAU
Où est mon bébé ?
Votre petit s’amusera à reconnaître les bébés
animaux et à les associer à leurs parents. Ce
mignon petit livre en tissu est idéal pour la
stimulation visuelle et sensorielle des bébés.
ISBN 9782898021817

Mon coffret naissance

Bienvenue bébé !

Où est mon bébé ? (livre en tissus)
À la ferme (livre-poussette)
C'est l'heure du bain ! (livre de bain)

Qui se cache à la ferme ? (livre en tissus)
À la mer (livre-poussette)
Les amis de la forêt (livre de bain)

ISBN 9782898021855

ISBN 9782898023699

NOUVEAU

Qui se cache à la ferme ?
Les tout-petits seront ravis de chercher où se
cachent les animaux de la ferme.

Pages sensorielles

S'attache à une
poussette, un tapis
d'éveil ou
un siège auto

44
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Imperméable, non
toxique et sécuritaire
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Livres de bain
Texte : Marine Guion et Corinne Delporte
Illustrations : Jonathan Miller, Karina Dupuis and Annie Sechao

Livre en vinyle
13,3 x 13,3 cm • 6 pages
• EUR 5,95 E

CIBLE
0+

NOUVEAU

Livres de bain

CIBLE
0+

Livre en vinyle
Pochette : 20,3 x 16,5 cm
Livres : 8,9 x 8,9 cm • 8 pages
• EUR 9,90 E

Texte : Corinne Delporte
Illustrations : Annie Sechao

Mes livres de bain
La routine du dodo
Ces deux livres de bain sont parfaits pour préparer bébé au
dodo en douceur.

Les amis de la forêt
Un livre de bain parfait pour rendre le bain de bébé
amusant et lui apprendre à compter de 1 à 5 tout en
découvrant les animaux de la forêt.
ISBN 9782898023972

Au bain ! : Plouf, c’est l’heure du bain ! Découvre ce moment
relaxant et plein de mousse avec la petite souris.
Au dodo ! : Il est bientôt l’heure d’aller dormir : suis la routine du
dodo de la petite souris.
ISBN 9782898023286

NOUVEAU

C'est l'heure du bain !
Ce petit livre de bain joliment illustré est parfait pour
animer le bain de votre bambin et lui faire découvrir
comment les animaux font leur toilette.
ISBN 9782898021794

Aperçu de l'intérieur...

46

Les bébés animaux

Les couleurs sous l’océan

Les bruits de la ferme

ISBN 9782924786741

ISBN 9782924786635

ISBN 9782924786147
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Li vr es av ec pa ill et te s
Couverture rigide avec
paillettes réversibles
21 x 21 cm • 24 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
3+

Li vr es de N oë l

CIBLE
3+

Couverture rigide
avec effets métalliques
22,2 x 22,2 cm • 60 pages
• EUR 7,95 E
Texte : Kim Thompson
Illustrations : Élodie Duhameau
Traduction : Johanne Norchet

BIENTÔT DISPONIBLE

BIENTÔT DISPONIBLE

Le compte à rebours du père Noël :
24 histoires avant Noël
Tous les jours, à partir du 1er décembre
jusqu’à la veille de Noël, les enfants
pourront lire une courte histoire.
Un livre qui aide les tout-petits à
patienter jusqu’à Noël.

ISBN 9782898024221

Texte : Sophie Vaillancourt
Illustrations : Karina Dupuis

Texte : Kim Thompson
Illustrations : Vanessa Forte

Le costume secret d’Halloween

La Fête de l’hiver

Charlotte est une jeune sorcière. Pour
Halloween, sa famille insiste pour qu’elle mette
sa tenue et son maquillage les plus effrayants
possibles. Mais Charlotte n’en a pas envie,
elle veut porter un costume qui reflète vraiment
sa personnalité. Elle va donc demander à son
extravagante grand-mère de lui coudre un
costume secret…

La Fée de l’hiver prépare une grande fête. Elle
envoie Gaspard, le petit bonhomme de neige,
livrer des invitations à tous les animaux vivant
près du château. Le courageux Gaspard doit
faire un long chemin, convaincre les invités
hésitants, et même oser s’aventurer dans une
grotte sombre ! Parviendra-t-il à rassembler tout
le monde à temps pour les festivités ?

ISBN 9782898022432

ISBN 9782898022425

Aperçu de l'intérieur...
Une histoire pour chaque soir

AVEC
PAILLETTES
RÉVERSIBLES
48
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C of fr et s de N oë l

CIBLE
3+

Coffret Bientôt Noël !
Tous les jours, à partir du 1er décembre, les enfants lisent
une courte histoire qui raconte comment se préparent le père
Noël, la mère Noël, les lutins et les rennes pour la grande
fête de Noël, de la remise en forme du père Noël à la
fabrication de jouets.

Boîtier avec livre et peluche
Boîtier : 37,7 x 26 x 6,7 cm
Livre : 20,96 x 20,96 cm • 48 pages
Peluche : 25 x 15 cm
• EUR 14,95 E

Bo îti er s
Boîtier contenant 3 livres
tout-carton
Boîtier : 15 x 18,5 x 10 cm
Livre : 15 x 18,5 cm
3 x 24 pages
• EUR 14,95 E
Texte : Anne Paradis
Illustrations : Annie Sechao

DES LIVRES PARFAITS
POUR LES PETITES MAINS

Texte : Kim Thompson
Illustrations : Élodie Duhameau
Traduction : Johanne Norchet

NOUVEAU

CIBLE
0+

Boîtier 3 livres
Mes 100 premiers mots

•Livre

Grâce à leur grande variété de mots
joliment illustrés et mis en scène, ces 3
livres stimulent le langage et favorisent
l’acquisition de vocabulaire chez les
jeunes enfants.

•Peluche de lutin

ISBN 9782924786628

ISBN 9782898023309

Aperçu de l'intérieur...

INCLUS 3 LIVRES DE MOTS

Le compte à re
bours du père
Noël :
24 histoires av
ant Noël

Peluche
de lutin

Mes 100 premiers mots

50
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Mes 100 premiers animaux
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Mes 100 premiers mots
de petit génie
51

Bo îti er s

CIBLE
3+

Attrape ta valisette et pars à la découverte de l’océan et
de la ferme ! Chaque valisette contient :

G ui de s no n- of fic ie ls

Coffret livre et puzzle
Boîtier : 20,5 x 20,5 x 4 cm
Livre couverture souple :
18,75 x 18,75 cm • 24 pages
Puzzle : 40 x 40 cm,
36 pieces double-face
• EUR 9,95 E

Couverture rigide
21 x 24,8 cm • 96 pages
• EUR 12,95 E

NOUVEAU

CIBLE
8+

Billie Eilish : Le guide ultime de la pop star
Découvre tout ce qu’il y a à savoir sur Billie Eilish,
une des artistes les plus en vogue du moment, dans
ce guide non officiel.

• Un livre
• Un grand puzzle double-face de 36 pièces

Billie Eilish est une interprète talentueuse, icône de
la mode, engagée pour la défense des animaux
et de l’environnement. Ce guide rassemble de
nombreux faits fascinants sur sa vie et décrypte son
ascension fulgurante vers la célébrité.
Tu découvriras sa famille, ce qu’elle aime et ce
qui l’énerve. Tu apprendras aussi à décrypter ses
chansons, à imiter son style et danser comme elle !
Es-tu un vrai fan ? Des quiz te permettront de le
savoir !
Illustré tout au long de photos de l’artiste, ce guide
est un incontournable pour les fans de la star
internationale, primée et récompensée pour son
œuvre.
ISBN 9782898023644

Ma valisette sous l’océan

ISBN 9782924786246

Ma valisette de petit fermier
ISBN 9782981580719

Aperçu de l'intérieur...
Un grand puzzle double-face de 36 pièces
Assemble les
morceaux,
puis colorie
le verso !

36

52
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DÉCOUVRE
TOUT CE
QU'IL Y A
À SAVOIR SUR
BILLIE EILISH!
www.crackboomlivres.com
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G ui de s no n- of fic ie ls
Couverture souple
21,5 x 27,6 cm • 96 pages
• EUR 9,95 E

CIBLE
8+

Le GRAND livre de Animal Crossing
Le GRAND livre de Animal Crossing : New
Horizons est le guide parfait pour t’aider à créer
ton paradis sur une île déserte en explorant,
aménageant et personnalisant ton style de vie
idéal en fonction de tes envies. Construire l’univers
de tes rêves dans un endroit paradisiaque n’aura
jamais été aussi simple et amusant !
Tu trouveras dans ce guide :
• des trucs et astuces pour la construction de ta
maison ;
• des idées d’activités à réaliser pour faciliter ta
progression ;
• des conseils pour optimiser ton temps ;
• des informations sur des événements spéciaux et
uniques, et bien plus encore !

G ui de s no n- of fic ie ls

CIBLE
8+

Couverture souple
15,24 x 22,86 cm • 112 pages
• EUR 7,95 E

Fortnite est un jeu en ligne qui
propose différents modes de jeu :
sauver le monde et battle royale.
le jeu est devenu un réel phénomène
de société qui a réussi à attirer plus
de 125 millions de joueurs en moins
d’un an.
Ton guide pour la victoire royale Fortnite
Ce guide te donnera la chance de te
démarquer et de te rapprocher de la victoire
royale. Il présente les meilleures stratégies de
construction, des astuces de combat et des
subtilités méconnues du jeu.

ISBN 9782898021329
ISBN 9782898022869

CONSEILS ET
STRATÉGIES
POUR
VAINCRE TES
ENNEMIS !

ANIMAL CROSSING
EST UN JEU DE
SIMULATION DE VIE
DÉVELOPPÉ PAR
NINTENDO.

54
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G ui de s no n- of fic ie ls
Couverture souple
21 x 14,8 cm • 160 pages
• EUR 9,95 E

CIBLE
8+

G ui de s no n- of fic ie ls

CIBLE
8+

Couverture souple
17,78 x 22,86 cm • 160 pages
• EUR 9,95 E

NOUVEAU

BIENTÔT DISPONIBLE
La science dans Harry Potter
Découvre la science utilisée par Harry Potter,
Hermione, Ron, Dumbledore, Severus Rogue,
Minerva McGonagall et bien d’autres dans
le monde de la magie ! Les cinéphiles et
les jeunes lecteurs du monde entier ont été
envoûtés par les récits du « garçon qui a
survécu ». L’univers d’Harry Potter a fait naître
dans nos esprits des idées et des questions
sur la magie et la sorcellerie comme aucune
autre série de livres auparavant.

La science dans Minecraft
L’univers de Minecraft a fait
naître dans nos esprits des idées
et des questions très spécifiques.
Ce guide permet d’explorer
et de creuser l’univers du jeu
en abordant des domaines
aussi variés que la géologie, la
physique, les champignons, les
insectes, la construction et bien
d’autres encore !

ISBN 9782898023248

La science dans Minecraft est
destinée à tous les jeunes (et
moins jeunes !) fans du jeu
qui souhaitent creuser plus
en profondeur cet univers de
création et de construction.

NOUVEAU
ISBN 9782898024641

La science dans Star Wars

DÉCOUVRE LA SCIENCE
UTILISÉE DANS LE MONDE DE

MINECRAFT !

56
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Découvre la science utilisée par Luke
Skywalker, Kylo Ren, Han Solo, Chewbacca,
la princesse Leia, et bien d’autres dans la
galaxie Star Wars. Star Wars a conquis
le coeur et l’imagination des fans de
science-fiction du monde entier. Nous nous
émerveillons tous de la variété éblouissante
d’extraterrestres, de vaisseaux spatiaux et de
planètes qu’elle abrite. C’est parce qu’il y
a quelque chose de révolutionnaire dans la
science actuelle de Star Wars. Ces images
peintes tirées des films nous font voir l’univers
sous un nouveau jour.
ISBN 9782898023255

www.crackboomlivres.com
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YORK CIT

CHERCHE

DÉCOUVREZ LES PLUS BEAUX
SITES DU QUÉBEC !

TROUVE

BIENTÔT DISPONIBLE

ET

Tout-carton
21,4 x 22,8 cm • 22 pages
• EUR 12,95 E

CIBLE
3+

Le Québec et ses petits monstres
Combinant paysages à couper le
souffle, patrimoine culturel, historique et
culinaire, le Québec est une région si
agréable que des petits monstres y ont
élu domicile !

YORK CI

UNE COLLECTION POUR PETITS GLOBE-TROTTEURS !

Ils aiment faire du kayak en Gaspésie,
marcher dans le Vieux-Québec, manger
dans une cabane à sucre et bien
d’autres choses encore !

CITY MONSTERS t’entraîne dans une aventure touristique. Pars à la recherche de
petits monstres dissimulés dans les paysages tout en découvrant de beaux sites !

Un cherche et trouve drôle et éducatif,
qui permet de découvrir certains des
lieux et composantes culturelles majeures
de la région du Québec, les Premières
Nations, les parcs et activités sportives,
etc.

Tout-carton
21,4 x 22,8 cm • 22 pages
• EUR 12,95 E

ISBN 9782924734230

CIBLE
3+

Illustrations : Vanessa Forte

Aperçu de l'intérieur...

Paris et ses petites gargouilles
Les petits monstres sont à Paris pour
visiter leurs cousines les gargouilles !
Entre la tour Eiffel, Montmartre et le
Louvre, il y a tant à découvrir ! Cette
ville foisonne de petits coins où se
cacher : dans une rame de métro ou
pas loin du Trocadéro. Amuse-toi à
les trouver en explorant les endroits
les plus emblématiques de la Ville
Lumière !
ISBN 9782924734193
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Livres d’autocollants
Couverture souple
21,2 x 27,5 cm • 44 pages
• EUR 4,95 E

CIBLE

CIBLE
3+

3 à 5 ans

LES VALEURS
• amitié
• esprit d’équipe
• s’amuser

SAISON 6
en production !

+500 MILLIONS

Adorable cahier d’autocollants et d’activités
C’est reparti pour un tour ! Les Sunny Bunnies
sont plus survoltés que jamais ! Retrouve-les dans
ce cahier d’autocollants et d’activités pour des
moments de rire et de divertissement. Comprends
plus de 100 autocollants et toutes sortes
d’activités amusantes.
ISBN 9782898020841

de vues

845K

d’abonnés sur
la chaîne officielle

+936 MILLIONS
de vues sur toutes
les chaînes YouTube
confondues

Aperçu de l’intérieur...

Les Sunny Bunnies sont de fantastiques petites
créatures qui vivent sur le Soleil. Grâce aux rayons
de lumière, ils peuvent se déplacer à leur guise
et venir sur Terre en un clin d’œil !

ACTIVITÉS :
COLORIAGES
JEUX D’ASSOCIATION
POINTS À RELIER
LABYRINTHES
ET PLUS !

Diffusion dans la francophonie

PLUS DE

100

AUTOCOLLANTS

60

www.crackboomlivres.com

61

Li vr es av ec ra ba ts
Tout-carton avec rabats
17,7 x 19 cm • 10 pages
• EUR 7,95 E

P et it s dé te ct iv es

CIBLE
18m+

Tout-carton
25,4 x 31 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
3+

La baguette magique
Les Sunny Bunnies passent la journée au
cirque et trouvent une baguette magique.
C’est l’occasion de se jouer quelques tours !
Regarde sous les rabats pour découvrir leurs
farces et plein d’autres surprises !
ISBN 9782898020728

Bienvenue sur Terre !
Joins-toi aux Sunny Bunnies dans leur
mission d’exploration sur Terre ! Amuse-toi
à jouer au petit détective et repère les
objets cachés dans les scènes. Conçu
pour les tout-petits, ce livre aiguise le
sens de l’observation et développe le
vocabulaire. Avec des idées d’activités
supplémentaires.
ISBN 9782898020674

Aperçu de l’intérieur...
Aperçu de l’intérieur...
Présentation
rapide de
la scène et
question
d’observation
en bonus

Un
certain
nombre
du même
objet à
trouver
dans
chaque
scène

AVEC
RABATS !
Éléments à
trouver
sur chaque
page
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B oî ti er s

CIBLE
3+

CIBLE

Boîtier avec poignée
Boîtier : 15,2 x 20,9 x 3,1 cm
Livre : 14,6 x 19,7 cm
4 x 12 pages
• EUR 9,95 E

3 à 6 ans

LES VALEURS
• sécurité
• amitié
• prudence

SAISON 6

lancéen en 2021

Couleurs, formes, nombres et contraires
Joins-toi aux Sunny Bunnies dans leur mission
d’exploration sur Terre ! Ce solide boîtier
comprend quatre livres que les plus jeunes
lecteurs prendront plaisir à lire et emporter
partout. Chaque livre présente un concept
de base différent .

+3 MILLIARDS
de vues sur YouTube

+4.68 MILLIONS
d’abonnés sur la chaîne
YouTube

ISBN 9782898022784

Aperçu de l’intérieur...

Les Robocar Poli veillent à la sécurité des habitants et des véhicules de
Vroomville. Lorsqu’un incident survient, Poli la voiture de police, Roy
le camion de pompier, Ambre l’ambulance et Héli l’hélicoptère sont
toujours prêts pour aller secourir ceux qui en ont besoin !

+21.5 MILLIONS
de jouets vendus dans le
monde

DIFFUSION DANS LA FRANCOPHONIE

4 LIVRES
TOUT-CARTON
INCLUS
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D ra w m as te r

CIBLE
5+

Livres avec paillettes
Couverture rigide
avec paillettes réversibles
21 x 21 cm • 24 pages
• EUR 8,95 E

Boîtier avec poignée
incluant matériel d’art et livre
Boîtier : 23,5 x 28 x 2,5 cm
Livre : 20,5 x 20,5 cm • 24 pages
• EUR 9,90 E

CIBLE
3+

Mission sous la neige
Kevin et Susie ont fait un beau
bonhomme de neige dans le parc,
et décident de le rapporter chez
eux. Mais attention, le sol est très
glissant ! Par chance, les Robocar
Poli ne sont jamais très loin. Une
histoire tirée de la populaire série
animée.

Robocar Poli - Super kit de pochoirs
Drawmaster est un ensemble artistique qui
permet aux plus jeunes de dessiner leurs héros
favoris à la perfection en 4 étapes faciles !
Chaque ensemble comprend :
•
•
•
•
•
•

1 cadre de coloriage
7 pochoirs
12 pages à colorier
55 autocollants
5 crayons de couleur de qualité
1 histoire de Robocar Poli

ISBN 9782898020742

Aperçu de l’intérieur...

ISBN 9782898020902

AVEC
PAILLETTES
RÉVERSIBLES

Aperçu de l’intérieur...
2

1

4
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Li vr es po ig né e
Tout-carton avec poignée
15 x 18,5 cm • 24 pages
• EUR 7,95 E

CIBLE
3+

Li vr es av ec ra ba ts
Tout-carton avec rabats
17,7 x 19 cm • 10 pages
• EUR 6,95 E

CIBLE
3+

Mon manuel de sécurité routière
Attrape ton manuel par la poignée
et apprends les règles de sécurité
routière en compagnie de l’équipe
de secours Robocar Poli. Comment
bien traverser la rue ? Quelles sont
les règles à respecter à vélo ? Quels
sont les bons gestes à avoir quand
on est en voiture ? Poli, Ambre, Roy,
Héli et Julie t’enseigneront tout cela
et bien plus encore !

Joyeux anniversaire, Héli !
Les Robocar Poli organisent une fête surprise
pour l’anniversaire d’Héli. Accompagne-les
et regarde sous les rabats pour découvrir
leurs préparatifs et plein d’autres surprises !

ISBN 9782924786581

ISBN 9782898020315

Aperçu de l’intérieur...
Aperçu de l’intérieur...

AVEC
RABATS

DÉCOUVRE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE AVEC
LES ROBOCAR POLI !
68
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Livres d’autocollants
Couverture souple
21 x 27,5 cm • 96 pages
• EUR 9,95 E

Petits détectives

CIBLE
3+

Tout-carton
25,4 x 31 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
18m+

Mon grand livre d’autocollants
Bienvenue à Vroomville. Amuse-toi dans
l’univers coloré des Robocar Poli grâce à ce
livre contenant plus de 500 autocollants et tout
plein d’activités aux consignes simples : puzzles,
scènes à décorer, mosaïques, jeux d’ombre et
encore plus !

Bienvenue à Vroomville !

ISBN 9782924786901

Pars à la découverte de Vroomville
avec les Robocar Poli ! Amuse-toi
à jouer au petit détective et repère
les objets cachés dans les scènes.
Conçu pour les tout-petits, ce livre
aiguise le sens de l’observation et
développe le vocabulaire. Avec des
idées d’activités supplémentaires.
ISBN 9782898020100

Aperçu
de l’intérieur...
Aperçu de l’intérieur...
ACTIVITÉS :
PUZZLES
MOSAÏQUES
CRÉATIONS
ET PLUS !

Un
certain
nombre
du même
objet à
trouver
dans
chaque
scène

Présentation
rapide de
la scène et
question
d’observation
en bonus

PLUS DE

500

AUTOCOLLANTS
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Éléments à
trouver
sur chaque
page
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s
Li vr es d’ au to co lla nt
Couverture souple
21 x 27,5 cm • 96 pages
• EUR 9,95 E

CIBLE
3+

CIBLE

3 à 5 ans

Mon grand livre d’autocollants

LES VALEURS

Plonge dans l’univers coloré de Ranger Rob grâce
à ce livre contenant plus de 500 autocollants
et tout plein d’activités aux consignes simples :
casse-tête, scènes à décorer, mosaïques, jeux
d’ombre et encore plus !

• nature
• amitié
• famille

YOUTUBE

ISBN 9782924786895

+ 2.5 millions de vues
+ 1.7millions de

minutes vues

Ranger Rob est un jeune explorateur débordant d’énergie, qui
parcourt avec ses amis le Grand Parc Aventure en volant de liane
en liane ou en surfant sur la neige. De la jungle aux montagnes
enneigées et du désert à la forêt, il y a tant à faire et à découvrir
dans ce parc extraordinaire ! Prêts pour l’aventure ?

Aperçu de l’intérieur...
ACTIVITÉS :

PUZZLES
MOSAÏQUES
CRÉATIONS
ET PLUS !

Diffusion

PLUS DE

500

AUTOCOLLANTS
72
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Li vr es po ig né e
Tout-carton avec poignée
15 x 18,5 cm • 24 pages
• EUR 7,95 E

CIBLE
3+

C of fr et s

CIBLE
3+

Boîtier avec livre et peluche
Boîtier : 37,7 x 26 x 6,7 cm
Livre : 20,96 x 20,96 cm • 48 pages
Peluche : 25 x 15 cm
• EUR 14,95 E

Coffret Mon ami le Yéti
2 aventures de Ranger Rob et Pile-Poil !
La marche des manchots : Rob et Pile-Poil sauvent un bébé manchot
perdu pendant la grande marche des manchots sur la banquise.
Histoire de feu de camp : Rob et Pile-Poil vivent une série de
péripéties qu’ils pourront raconter à la soirée feu de camp.
ISBN 9782924786796

Mon manuel de Ranger
Attrape ton manuel par la poignée
et entraîne-toi pour devenir un vrai
ranger avec Ranger Rob et tous ses
amis ! Un livre qui encourage les plus
jeunes à explorer la nature, respecter
l’environnement et découvrir les valeurs
des Rangers du Grand Parc Aventure !

1 peluche Pile-Poil
+ 2 aventures de
Ranger Rob

ISBN 9782924786604

Aperçu de l’intérieur...
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P et it s dé te ct iv es
Tout-carton
25,4 x 31 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
3+

A lb um s ill us tr és
Couverture souple
20,5 x 20,5 cm • 24 pages
• EUR 2,90 E

CIBLE
3+

À la découverte du
Grand Parc Aventure
Pars à la découverte du Grand Parc
Aventure avec Ranger Rob et tous
ses amis ! Amuse-toi à jouer au petit
détective et repère les objets cachés
dans la jungle, le désert, le Domaine
des Neiges et bien plus encore !
Prêt pour l’aventure ?

ISBN 9782924786444

Aperçu de l’intérieur...
Présentation
rapide de
la scène et
question
d’observation
en bonus

Mission nature

Histoire de feu de camp

Ranger Rob célèbre aujourd’hui la journée
de la Terre et un tas d’activités extraordinaires
l’attend. Mais auparavant, Ranger Rob a une
mission à accomplir : acheminer des nouveaux
tonneaux de pluie jusqu’au restaurant de la
jungle !

Rob cherche une histoire palpitante à raconter ce
soir au feu de camp. Mais une urgence impliquant
un ballon bulle géant en cavale au Grand Parc
Aventure perturbe ses plans. Quand le devoir
l’appelle, l’apprenti Ranger passe à l’action.

ISBN 9782924786406

ISBN 9782924786420

Aperçu de l’intérieur...
Un
certain
nombre
du même
objet à
trouver
dans
chaque
scène

Éléments à
trouver
sur chaque
page
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Li vr es ve ill eu se
Tout-carton avec veilleuse
21,5 x 22 cm • 14 pages
• EUR 9,95 E

CIBLE

CIBLE
3+

3 à 6 ans

MARKET

Vendus dans plus de 80
pays ! Disponibles dans
les grandes surfaces

La chasse aux insectes
Pars en mission dans la grotte de la
jungle avec Ranger Rob et ses amis
pour trouver les plus rares insectes
du Grand Parc Aventure ! Appuie sur
la lumière pour éclairer la grotte et
guider Ranger Rob. Tu découvriras
les insectes extraordinaires qui s’y
cachent. Les piles sont incluses et
peuvent être remplacées.
Prêt pour l’aventure ?
ISBN 9782924786529

Disney Jr.

Les Squeezamals sont d’adorables peluches
à compresser. Si douces et irrésistibles, vous ne
vous lasserez jamais de les câliner !

Partenariats

s
Li vr es d’ au to co lla nt
Couverture souple
212 x 275 mm • 44 pages
• EUR 4,95 E

CIBLE
3+

Aperçu de l’intérieur...
Adorable cahier d’autocollants
et d’activités
Les Squeezamals sont les peluches les plus
douces et adorables qui soient ! Retrouvez-les
dans ce cahier d’autocollants et d’activités pour
un moment doux et divertissant. Comprends
plus de 100 autocollants et des activités de
coloriage.
ISBN 9782898021381

AVEC
LUMIÈRE
78
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P et it s dé te ct iv es
Tout-carton
25,4 x 29,2 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
18m+

CIBLE

3 à 5 ans

LES VALEURS
• nature
• amitié
• famille

Au pays des rêves
Retrouve les Squeezamals dans leur
monde fabuleux ! Amuse-toi à jouer
au petit détective et repère les objets
cachés dans les scènes. Conçu pour
les tout-petits, ce livre aiguise le
sens de l’observation et développe
le vocabulaire. Avec des idées
d’activités supplémentaires.

40 MILLIONS

épisodes vus en replay
chaque mois

+626 MILLIONS
de vues au total sur
les différentes
chaînes YouTube

ISBN 9782898021657

Aperçu de l’intérieur...
Présentation
rapide de
la scène et
question
d’observation
en bonus

Un
certain
nombre
du même
objet à
trouver
dans
chaque
scène

Dany est un petit tigre âgé de quatre ans qui fait partager aux enfants
les émotions qu’il traverse telles que la joie, la colère, la jalousie...
grâce à de petites chansons et à de belles histoires. Entouré de sa
famille et de ses amis, il découvre le monde et grandit sereinement.

DIFFUSION DANS LA FRANCOPHONIE

Éléments à
trouver
sur chaque
page
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LE VILLAGE DE

B oî ti er s

LE VILLAGE DE

CIBLE
3+

Recueils d’histoires

CIBLE
3+

Couverture rigide
20,28 x 26,95 cm • 124 pages
• EUR 9,95 E

Boîtier avec poignée
Boîtier : 15,2 x 20,9 x 3,1 cm
Livre : 14,6 x 19,7 cm
4 x 12 pages
• EUR 9,95 E

Mes histoires du soir
Tous les soirs avant d’aller au lit, retrouve tes
récits préférés dans ce joli recueil illustré ! Pour
chaque jour de la semaine, tu pourras découvrir
une nouvelle histoire et te laisser doucement
bercer au fil des pages. C’est parti, saute dans
ton pyjama, Dany le tigre n’attend plus que toi !

Mes histoires fantastigres
Dany, un adorable tigre âgé de quatre ans,
vit de belles aventures en compagnie de sa
famille et de ses amis. Emmène Dany le tigre
partout avec toi grâce à cette valisette qui
contient 4 histoires grrr-géniales !
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bienvenue au village
Le bébé est là !
Dany dort chez un ami
Dany va à l’école

ISBN 9782924786338

Les premiers feux d’artifice de Dany
La nouvelle amie de Dany
Dany va chez le médecin
Dany goûte un nouveau plat
Dany va au parc
On est tous uniques !
Une nuit au village

ISBN 9782898020803

Aperçu de l’intérieur...
1 HISTOIRE
POUR CHAQUE SOIR
DE LA SEMAINE !

4 LIVRES
TOUT-CARTON
INCLUS
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LE VILLAGE DE

Petits détectives

LE VILLAGE DE

Tout-carton
25,4 x 31 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
18m+

Livres avec rabats
Tout-carton avec rabats
17,7 x 19 cm • 10 pages
• EUR 7,95 E

CIBLE
18m+

BIENTÔT DISPONIBLE
Joyeux Noël !
Dany le tigre a hâte de célébrer
Noël ! Suis Dany et découvre
tout ce qu’il aime faire à Noël :
décorer le sapin, jouer dans la
neige, et bien plus encore !
Dany et ses amis

Ce livre avec rabats surprises
est parfait pour émerveiller
les jeunes enfants et les aider
à se mettre dans l’ambiance
des fêtes. Une histoire
attachante tout en simplicité, en
compagnie de votre famille de
tigres préférée !

Dany le tigre a beaucoup d’amis.
En leur compagnie, il vit des
aventures fantastigres ! Amuse-toi
à jouer au petit détective et repère
les objets cachés dans les scènes.
Conçu pour les tout-petits, ce livre
aiguise le sens de l’observation et
développe le vocabulaire.
ISBN 9782924786369

ISBN 9782898024634

Aperçu de l’intérieur...

Aperçu de l’intérieur...
Un
certain
nombre
du même
objet à
trouver
dans
chaque
scène

Présentation
rapide de
la scène et
question
d’observation
en bonus

À venir

Éléments à
trouver
sur chaque
page
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CAILLOU
LES ESSENTIELS DE

Les albums Caillou sont conçus
pour contribuer à la croissance
harmonieuse des tout-petits au
cours des différentes étapes de leur
développement. Caillou accompagne
fidèlement ses petits amis dans leur
découverte du monde et de la vie.

Tout-carton
17,5 x 19 cm • 24 pages
• EUR 8,95E

Écrits avec la collaboration de
psychologues pour enfants, les textes de
cette collection permettent aux tout-petits
de mieux comprendre ce qu’ils vivent.

NOUVEAU

CAILLOU AUTOUR DU MONDE
Notre jeune héros voyage à travers le monde, charmant les enfants comme les
parents partout. Les livres de Caillou sont publiés dans plus de 50 pays et 20 langues.

CIBLE
2+

Idéal pour encourager
l’usage sain et positif
des écrans !
Caillou Les écrans
Caillou aimerait bien regarder un
dessin animé sur la tablette. Papa
lui propose de plutôt jouer tous les
deux quelques minutes dessus.
ISBN 9782897185862

30 ANS D’HÉRITAGE

NOUVEAU

Plus de 500,000 fans
55 milliards de vues sur

Suivez-moi !

23.6M téléchargements de l’app
15 millions de livres vendus

Caillou S’il te plaît, merci !
Avec l’aide de papa et maman,
Caillou découvre que les mots « s’il
te plaît » et « merci » font plaisir à
entendre et donnent envie de faire
plaisir, en retour.

Joue avec moi

caillou.com

ISBN 9782897186074

5M DVDs vendus dans le monde
86
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CAILLOU
LES ESSENTIELS DE
Tout-carton
17,5 x 19 cm • 24 pages
• EUR 9,95E

• EUR 8,95E

CIBLE
2+

ES
CHÂTEAU DE CART
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ
Une histoire sur l’autisme

Couverture souple
20,5 x 20,5 cm • 24 pages
• EUR 4,95 E

CIBLE
3+

Affiche validée par
Autisme France

Caillou et Sophie
Je veux le faire
tout seul

ISBN 9782897184872

Lors d’une sortie au parc, Caillou
rencontre Sophie, une petite fille
autiste. Elle ne parle pas, n’aime
pas l’agitation mais remarque
beaucoup de belles choses qui
échappent au regard des autres
enfants. À sa manière, elle
communique avec Caillou.

C’est délicieux
ISBN 9782897184360

• EUR 8,95E

ISBN 9782897185961

88

Caillou aime sa maman

Caillou aime son papa

Le pot

ISBN 9782897184384

ISBN 9782897184377

ISBN 9782897184049

Fini les couches !

Caillou se brosse les dents

Bonne nuit !

ISBN 9782897184056

ISBN 9782897183820

ISBN 9782897183813

www.editions-chouette.com

Aperçu de l’intérieur...

AFFICHE
INCLUSE !
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ES
CHÂTEAU DE CART
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

Couverture souple
20,5 x 20,5 cm • 24 pages
• EUR 2,95 E

CIBLE
3+

ES
CHÂTEAU DE CART
Couverture souple
20,5 x 20,5 cm • 24 pages
• EUR 3,95 E

• EUR 3,49 E

Caillou va à la pêche

Caillou range ses jouets

Au marché

Ça va bien aller

Apprend à recycler

Olympiques entre amis

ISBN 9782897181826

ISBN 9782894508497

ISBN 9782897185114

ISBN 9782897186029

ISBN 9782897185855

ISBN 9782897183127

• EUR 2,95 E

90

• EUR 3,95 E

CIBLE
3+

Caillou emprunte un livre

Caillou apprend à patiner

Caillou va à l’école

ISBN 9782897181406

ISBN 9782897184582

ISBN 9782897183141

Caillou prend le train

Sur la trace des dinosaures

Caillou fait du camping

ISBN 9782897184643

ISBN 9782897185176

ISBN 9782894508480

www.editions-chouette.com

• EUR 4,95 E

Caillou fait un bonhomme
de neige

Caillou fête son anniversaire

ISBN 9782897181420

ISBN 9782897186296

Éditions avec autocollants

www.editions-chouette.com
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DOMINO
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ
AVEC UN PETIT PLUS !

MASQUE DE DRAGON
ET MOSAÏQUES
AUTOCOLLANTES

Caillou apprend à nager

L’entraîneur de foot

ISBN 9782897184971

ISBN 9782897180355

ISBN 9782897183950

AVEC AUTOCOLLANTS
QUI BRILLENT DANS
LE NOIR

CIBLE
3+

CIBLE
3+

Mystère à la Saint-Valentin

C’est l’Halloween !

ISBN 9782897181802

ISBN 9782897182908

Couverture souple
• EUR 3,95 E

Couverture souple
• EUR 3,95 E

UNE PLANCHE
DE LOTO DE VOYAGE

Caillou au zoo

La panne de courant

Une balade en voiture

ISBN 9782897184575

ISBN 9782897182021

ISBN 9782897183622

www.editions-chouette.com

Couverture souple
20,5 x 20,5 cm • 24 pages

JEU DE MÉMOIRE
DE 32 CARTES

Le Nouvel An chinois

ARBRE
GÉNÉALOGIQUE
À COMPLÉTER

92

AVEC UN CHERCHE
ET TROUVE GÉANT

Couverture souple
20,5 x 20,5 cm • 24 pages
• EUR 4,95E

RS
LIVRES SAISONNIE

Caillou et les œufs de Pâques

La veille de Noël

ISBN 9782897186258

ISBN 9782897182557

ISBN 9782897182069

Couverture matelassée
avec pochoir de Pâques
• EUR 4,95 E

Couverture matelassée
avec pochoir de Pâques
• EUR 8,95 E

Couverture souple avec calendrier
de l’avent et autocollants
• EUR 4,95 E

www.editions-chouette.com
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LIS AVEC CAILLOU
Couverture souple
15 x 23 cm • 32 pages
• EUR 3,95E

Deviens un lecteur étoile avec Caillou !
Cette série invite le petit lecteur à faire
l’apprentissage de la lecture.

CIBLE
3+

LIVRES PIANO
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

Couverture rigide, reliure
spirale et clavier tactile
23.5 x 26 cm • 24 pages
• EUR 12,95 E

CIBLE
3+

NIVEAU 1 • ÉTOILE NAISSANTE

Où est mon chat ?
ISBN 9782897183479

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

ÉTOILE
NAISSANTE

ÉTOILE
MONTANTE

ÉTOILE
FILANTE

Pour prélecteur
avec
accompagnement

Pour apprenti
lecteur
avec
accompagnement

Pour lecteur
en quête
d’autonomie

125-175 mots

175-250 mots

250-350 mots

Phrases simples et Phrases plus
courtes
longues

Phrases plus
longues

Vocabulaire
simple

Vocabulaire usuel

Vocabulaire plus
courant

Dictionnaire en
images :
6-8 mots

Dictionnaire en
images :
8-10 mots

Dictionnaire en
images :
10-12 mots

NIVEAU 2 • ÉTOILE MONTANTE

NIVEAU 3 • ÉTOILE FILANTE

Le petit pianiste
Ce livre de musique avec clavier
tactile est l’introduction parfaite
à la pratique de la musique.

Piles incluses
ISBN 9782897184520

Aperçu de
l’intérieur...

AVEC LA
CHANSON
DE
CAILLOU !

Petites chaussures,
nouvelles chaussures

Jouons au cirque !
ISBN 9782897183486

ISBN 9782897183462
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notation
musicale
simplifiée
avec un code
couleur
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PETITS DÉTECTIVES
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

Tout-carton
25,4 x 31 cm • 14 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
18m+

ES
RECUEILS D’HISTOIR
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

Couverture rigide
20,28 x 26,95 cm
124 pages
• EUR 9,95 E

CIBLE
3+

Mes histoires du soir
Tous les soirs avant d’aller au lit, retrouve tes récits
préférés dans ce joli recueil illustré ! Pour chaque
jour de la semaine, tu pourras découvrir une
nouvelle histoire et te laisser doucement bercer au
fil des pages. C’est parti, saute dans ton pyjama,
Caillou et ses amis n’attendent plus que toi !

Caillou et ses amis
Repère les objets familiers qui parsèment
les scènes animées avec Caillou et ses
amis. Conçu pour les tout-petits, ce
livre aiguise le sens de l’observation et
développe le vocabulaire.

• Mes amis de la garderie
• Caillou apprend à nager
• Caillou va à la pêche
• Caillou cueille des pommes
• À la plage
• Caillou et la grande glissade
• Adieu, hoquet !

ISBN 9782897184933
ISBN 9782897185244

Aperçu de l’intérieur...
Aperçu de l’intérieur...

Présentation rapide
de la scène et
question
d’observation
en bonus
Un certain nombre
du même objet à
trouver dans chaque
scène
Éléments à
trouver
sur chaque
page
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IGNÉE
BOÎTIERS AVEC PO
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

CIBLE
3+

Boîtier avec poignée
Boîtier : 15,2 x 20,9 x 3,1 cm
Livre : 14,6 x 19,7 cm
4 x 12 pages
• EUR 9,95 E

LIVRES D’ACTIVITÉS
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

CIBLE
2+

Couverture souple
21 x 27,5 cm • 132 pages
plus deux pages d’autocollants
• EUR 4,95 E

Je m’amuse avec Caillou
Caillou t’invite à venir t’amuser avec lui
et tous ses amis. Ce cahier d’activités
tout en couleurs et contenant de jolis
autocollants est destiné aux enfants
de 3 ans et plus. Il utilise le jeu pour
développer leur créativité, leur sens de
l’observation et leur coordination motrice.
Une excellente préparation à leur entrée
à la maternelle !

Aventures en famille
Emmène Caillou partout avec toi
grâce à ce coffret qui contient
4 aventures.
• À la fête foraine
• Le petit bateau
• Au zoo
• Le grand frère

ISBN 9782897185923

ISBN 9782897184759

Aperçu de l’intérieur...

4 LIVRES
TOUT-CARTON
INCLUS
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LIVRES D’ACTIVITÉS
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

Couverture souple
21 x 27,5 cm • 64 pages
• EUR 8,95 E

CIBLE
3+

Mon grand livre d'autocollants

LIVRE + PUZZLE
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

Coffret avec livre et puzzle

Entrez dans l’univers coloré de Caillou
grâce à ce livre contenant plus de
400 autocollants et plein d’activités
amusantes et stimulantes aux consignes
simples : puzzles, scènes à décorer,
mosaïques, jeux d’ombre, et encore
plus.

CIBLE
3+

Boîtier livre avec puzzle
Boîtier: 20,3 x 21 x 3,2 cm
Livre: 20,5 x 20,5 cm
• 24 pages
Puzzle: 40,6 x 40,6 cm
• 36 pièces double face
• EUR 9,95 E

Ma valisette de cowboy
Attrape ta valisette et pars à la
découverte des chevaux avec ton
ami Caillou.
Elle contient :

Un cahier d’activités idéal pour occuper
les tout-petits les jours de pluie et les
aider à développer leur créativité, leur
dextérité et leur concentration.

• Un puzzle 2 en 1 : D’un côté, une
grande image colorée à assembler ;
de l’autre, une grande image à
colorier.
• Une aventure inédite de Caillou :
Caillou visite le ranch d’un vrai
cowboy et apprend un tas de
choses sur les chevaux.

ISBN 9782897186265

400
AUTOCOLLANTS

ISBN 9782897183509

Aperçu de l’intérieur...

36

Aperçu de l’intérieur...

100

www.editions-chouette.com

www.editions-chouette.com

101

E
LIVRE AVEC PELUCH
LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

Un ensemble parfait pour
patienter jusqu’à Noël
La veille de Noël
Caillou planifie de rester éveillé toute la nuit pour
assister au passage du père Noël. Mais cela s’avère
un peu plus difficile que prévu… Le matin venu, son
bas de Noël est rempli de surprises !
Où est mon chat ?
Gilbert a disparu ! Caillou
joue au détective pour
retrouver son chat.
ISBN 9782897185077

2 histoires
de Caillou
et 1 peluche
Gilbert

Boîtier livre avec peluche
Boîtier : 37,7 x 26 x 6,7 cm
Livre couverture rigide :
20,96 x 20,96 cm • 48 pages
Peluche : 25 x 15 cm
• EUR 14,95 E

LIVRES DE NOËL
Couverture rigide avec
dorure
24,8 x 25,4 cm • 60 pages
• EUR 7,95 E

LIVRES TIRÉS DU DESSIN ANIMÉ

CIBLE
3+

BIENTÔT DISPONIBLE
Joyeuses Fêtes !
Le papa de Caillou lui offre un
calendrier de l’Avent très spécial
afin de l’aider à patienter jusqu’à
Noël. Chaque jour, Caillou ouvre
une fenêtre du calendrier et découvre
une histoire sur les coutumes des
Fêtes dans le monde entier. Caillou
apprend l’origine du premier arbre
de Noël, ainsi que l’identité de Saint
Nicolas. Il apprend aussi les mérites
du partage et de la générosité en
participant à ses propres traditions
familiales.

ISBN 9782897186272

Découvrez
des traditions
des Fêtes
du monde
entier !

Aperçu de l’intérieur...
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CIBLE
3+
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ALBUMS CARRÉS
Couverture rigide
22,2 x 22,2 cm • 48 pages
• EUR 7,95 E

DÉCOUVREZ L’ALPHABET
AVEC CAILLOU !

CIBLE
3+

GRANDS ALBUMS
CAILLOU ORIGINAL

Couverture rigide
22,5 x 28,5 cm • 32 pages
• EUR 11,95 E

CIBLE
3+

BIENTÔT DISPONIBLE

Mon premier abécédaire

Je m’appelle Caillou

La soupe aux lettres est
beaucoup trop chaude! Pour
faire patienter Caillou, Papa
propose un jeu amusant pour
découvrir l’alphabet.

Qui est Caillou ?
Un enfant comme toi !
Au fil des ans, Caillou a accompagné
plusieurs générations de tout-petits dans
leur découverte du monde et de la vie.
Dans cet album intimiste, les lecteurs
sont invités à mieux connaître Caillou
alors qu’il leur présente ses origines,
sa famille, son univers et sa routine
quotidienne.

À la fois ludique et éducatif,
ce livre permet aux tout-petits
d’apprendre à reconnaître les
lettres de l’alphabet.
ISBN 9782897186289

ISBN 9782897183684

Aperçu de
l’intérieur...

Aperçu de
l’intérieur...

Plonge
dans
l’univers de

Caillou !
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À PETITS PAS
CAILLOU ORIGINAL
Caillou grandit et son univers s’élargit.
À petits pas, il acquiert plus d’autonomie.

Tout-carton
15 x 15 cm • 24 pages
• EUR 5,95 E

CIBLE
2+

PAS À PAS
CAILLOU ORIGINAL
Une collection conçue en collaboration
avec des psychologues pour enfants.

Couverture matelassée
et pages plastifiées
20,5 x 16,5 cm • 24 pages
• EUR 7,95 E

CIBLE
2+

Texte : Christine L’Heureux
Illustrations : Pierre Brignaud

Caillou est amoureux
Une belle et grande histoire
d’amitié entre Caillou et Isabel.

Caillou perd son ourson
Au moment du coucher, Caillou ressent
un profond sentiment d’insécurité sans
son ourson préféré à ses côtés. Papa lui
tend un autre ourson, mais ce n’est pas
pareil. Le sien est irremplaçable. Peu à
peu, Caillou va trouver
la force de surmonter ses craintes.

ISBN 9782897181130

ISBN 9782897181727

Aperçu de
l’intérieur...
Caillou a peur de Théo
Caillou apprend à s’affirmer et à
briser le cycle de l’intimidation.
ISBN 9782897181987
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LIVRES POIGNÉE
CAILLOU ORIGINAL
Mon imagier à emporter

Tout-carton avec poignée
15 x 18,5 cm • 24 pages
• EUR 7,95 E

CIBLE
2+

PREMIERS MOTS
CAILLOU ORIGINAL

Tout-carton
19 x 25 cm • 32 pages
• EUR 8,95 E

Mes premiers mots d’anglais

Mes premiers mots:
Mon imagier à emporter

Caillou se lance dans une
nouvelle aventure : l’apprentissage
de mots en anglais ! Cet imagier
propose près de 200 mots de
base inspirés du monde de
Caillou : la maison, la famille, le
quartier, les animaux, etc. Inclus
une introduction pour aider les
parents à utiliser efficacement le
livre.

Attrape ton livre de mots par sa
poignée et pars à la découverte
du monde avec ton ami Caillou.
Enrichi d’illustrations tirées de
l’univers de Caillou, ce livre aide
les tout-petits à développer leur
vocabulaire.

ISBN 9782897184421

ISBN 9782897182946

Aperçu de l’intérieur...

Aperçu de l’intérieur...

L’ANGLAIS
C’EST
FACILE AVEC
CAILLOU !

12 THÈMES
DONT LES
VÊTEMENTS,
LES
COULEURS
ET LES
ANIMAUX.
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BOÎTIERS

CIBLE
2+

Boîtier en forme de maison
Boîtier : 26,5 x 30,5 x 2,5 cm
Livres : 10 x 10 cm
4 x 10 pages
• EUR 14,95 E

CAILLOU ORIGINAL

TS
LIVRES AVEC RABA
Tout-carton avec rabats
17,6 x 19,7 cm • 10 pages
• EUR 5,95 E

BÉBÉ CAILLOU
Regarde ce qui se cache sous les rabats pour
retrouver les affaires de Caillou et plein d’autres
surprises !

CIBLE
18m+

Ma maison
Voici une occasion unique de
visiter la maison de ton ami.
Jette un coup d’œil à l’intérieur
et explore l’environnement de
Caillou.
•
•
•
•

La chambre
La salle de jeux
La cuisine
La salle de bain

ISBN 9782897182236

Prêt pour la nuit !

Joyeux Noël !

ISBN 9782897183523

ISBN 9782897184919

Aperçu de l’intérieur...
Aperçu de l’intérieur...

4

LIVRES

110

AVEC
RABATS !
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LIVRES VEILLEUSE
Tout-carton avec veilleuse
21,6 22,2 cm • 14 pages
• EUR 12,95 E

BÉBÉ CAILLOU

CIBLE
3+

Bonne nuit, beaux rêves
Rassuré par le clair de lune,
Caillou s’endort tout doucement.
Appuie sur la lune et elle
s’allume ! La lueur s’éteint après
quelques instants. Les piles
sont incluses et peuvent être
remplacées.

LIVRES DE BAIN
Livre en vinyle non toxique
13,3 x 13,3 cm • 6 pages
• EUR 5,95 E

BÉBÉ CAILLOU

Au bain !

Au lit !

L’heure du bain avec Bébé
Caillou.

Le rituel du coucher avec
Bébé Caillou.

ISBN 9782897182298

ISBN 9782897182274

CIBLE
0+

ISBN 9782897183356

Aperçu de l’intérieur...

AVEC
VEILLEUSE !
112

www.editions-chouette.com

Au sec !

À table !

Allez, hop ! Maman change
la couche de Bébé Caillou.

C’est l’heure de manger et
Bébé Caillou a faim !

ISBN 9782897182304

ISBN 9782897182281
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