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Les nouveautés du mois

A partir de 3 ans

Mes premiers airs de disco
Avec ses puces sonores
musicales, ce recueil est
unique. Sur chaque page,
l'enfant recherche dans
l'illustration le petit bouton
qui déclenchera la musique.

Mon petit mozart
Mon premier livre sonore à la
découverte de Mozart !
Un recueil des airs de Mozart
-3à écouter en savourant des
images pleines de gaîté !

A partir de 6 ans
Timoté et ses émotions
Timoté
apprivoise
ses
émotions! Timoté est un
petit lapin qui, au fil des
albums, partage sa vie avec
ses copains et sa famille.
Avec toutes les activités qu'il
fait, il en vit des émotions !

Timoté fait des bétises !
Une journée spéciale bêtises
pour Timoté !
Aujourd'hui, la journée a
mal commencé et les
bêtises
se
succèdent.
Heureusement, au coucher,
tout est réparé !

A partir de 9 ans
50 surprises au pays des
dragons
Victor
a
tendance
à
s'endormir en voiture et à se
mettre à rêver... Dans ce
nouvel album il plonge dans
un univers irréel : le monde
terrifiant des dragons

Il y a un loup garou dans ma
tente !
-3Mystère en classe verte...
Isa et ses amis sont
extrêmement contents de
partir en classe verte ! Il y aura
des tentes, des chamallow et
presque jamais de douche !

Et 30 autres nouveautés de 3 ans à 12 ans vous attendent dans les rayons
Mettre des livres à la portée de tous, mais aussi des jeux
et de la musique dès le plus jeune âge, c'est donner aux
tout-petits les meilleures chances.
Accompagnés dans leur découverte du livre, de l’image,
du jeu, ils développent leur attention, leur curiosité, et
s’approprient progressivement les sons, le langage et le
sens des mots.
Cet accueil est aussi un temps d'échange pour aider les
parents à devenir des passeurs de mots et de livres pour les
tout-petits.

