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Catalogue de Noël
Spectacle
Jouets & Livres

2022

Coupon-réponse à
retourner avant le
9 septembre 2022

CMCAS Aude - Pyrénées Orientales
18, avenue du Champ de Mars
11100 NARBONNE

Nom et prénom de l’ouvrant-droit : .............................................................................................................
SLVie : ............................... NIA : ....................................................... N° Tél. : .................................................
Adresse mail : .........................................................................................@............................................

Cadeau : demande à tes parents de nous retourner le coupon où tu auras noté ton
choix (nous te conseillons de faire un 2ème choix dans le cas où le 1er choix serait
indisponible).
Livre : choisis le livre qui te fait plaisir dans ta tranche d’âge.
Nom de l’enfant

Prénom

Cadeau
Choix N°1

Cadeau
Choix N°2

Livre

L’arbre de Noël 2022
Le dimanche 4 décembre après-midi (14h)
au Village Vacances St-Cyprien
Cirque sous chapiteau - Goûter et remise des cadeaux
Nous participons à l’arbre de Noël :

oui

non

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement

Chers collègues,
Le conseil d’administration de la CMCAS Aude - Pyrénées Orientales espère que ces quelques lignes vous
trouveront reposés et épanouis en cette saison estivale.
Vous nous penserez certainement en avance, mais il n’est jamais trop tôt pour penser à nos petits
bénéficiaires. C’est pourquoi nous étions impatients de vous faire partager le nouveau catalogue des
jouets de Noël dans lequel vous devrez choisir les cadeaux de vos enfants.
Pour cette année, un seul arbre de Noël vous sera proposé le dimanche 4 décembre. Nous vous
conseillons vivement de bloquer dès à présent cette date dans vos plannings car se sera un
évènement à ne pas rater. Mais nous n’allons pas tout vous révéler maintenant... Il faudra
patienter encore un peu...
En attendant de vous retrouver pour les fêtes de fin d’année, nous espérons bien vous croiser le week-end
du 16 au 18 septembre pour notre, votre, fête de CMCAS que l’on souhaite aussi conviviale que champêtre.
Nous vous souhaitons à tous, toutes, petits et grands, une excellente rentrée.
le conseil d’administration de la CMCAS Aude Pyrénées-Orientales

Adapté pour les
enfants de 0 à 2 ans

PÊCHE À LA LIGNE, choix N°1

Une canne à pêche, des poissons avec des aimants et un seau…
Un jeu classique, fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés.
Dès 12 mois.

BARIL DE CONSTRUCTION, choix N°2

Un coffre de rangement rempli de 70 pièces dont 3 animaux à
construire : une girafe, un singe et un crocodile.
Dim : 20,5 x 20,5 x 22,5 cm. Dès 18 mois.

TROPIK-LOOPING GRENOUILLE, choix N°3

Grâce à ce jouet 2 en 1, votre enfant devra reconstituer sa jolie grenouille
avec 2 pièces empilables tout en s’amusant à faire glisser les perles en
forme de papillons et de fleurs. Dès 12 mois.

DOUDOU OURS, choix N°4

Tout doux, il est idéal pour rassurer l’enfant au moment du
coucher. Avec un élément en caoutchouc pour la phase de
dentition et une attache pour la tétine. Dès la naissance.

COFFRET 4 HOCHETS, choix N°5

Leur manipulation éveille l’acuité visuelle et auditive de bébé qui
écoute les petites billes s’agiter à chaque secousse. Hochet
éléphant : 9 x 11,2 x 4,4 cm. Hochet bonbon : 10,7 x 5,5 x 1,2 cm.
Maraca : 4,5 x 11,9 x 3,7 cm. Anneau : 8,3 x 9 x 1,8 cm.
Dès 3 mois.
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Adapté pour les
enfants de 0 à 2 ans
CUBE À FORMES 2 EN 1, choix N°6

Boîte à formes avec 4 formes géométriques à insérer dans le
cube et à récupérer en ouvrant l’une des 2 portes. Livré avec
1 marteau à utiliser pour introduire les 2 balles colorées sur
les 2 faces du cube. Dim : 14 x 14 x 14 cm. Dès 10 mois.

NUAGE DE SOPHIE LA GIRAFE, choix N°7

Facile à saisir et à manipuler par les petites mains, ce jouet est idéal
pour amuser bébé au moment du bain.
Dim : 19,5 x 15 x 14,5 cm. Dès 10 mois.

LIVRE DE BAIN À COLORIER, choix N°8

Deux petits crayons permettront aux enfants d’exprimer leur
créativité à l’heure du bain. Les dessins disparaîtront lorsque
l’enfant plonge le livre dans le bain.
Dim : 15 x 15 x 2,5 cm. Dès 10 mois.

VEILLEUSE CLOUDY, choix N°9

Avec un anneau universel pour l’accrocher presque partout,
ce petit raton laveur diffuse 3 mélodies avec des sons relaxants
de la nature ainsi que de la lumière. Dim : 11 cm.
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès la naissance.

BARIL 50 BLOKO, choix N°10

Ce set contient des pièces de constructrion de couleurs et formes
différentes permettant de nombreuses combinaisons de jeu.
Dès 12 mois.
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Adapté pour les
enfants de 0 à 2 ans

LES CONTRAIRES, choix N°11

L’enfant joue à associer un élément à son opposé. Il développe son
vocabulaire en apprenant à nommer et à décrire les images. Dès 2 ans.

PYRAMIDE 5 ANNEAUX, choix N°12
5 anneaux colorés à empiler par taille. La base arrondie en fait un
jeu de bascule et permet à l’enfant de développer sa coordination.
Favorise l’apprentissage des couleurs et la coordination des gestes.
Composée à 90% de plastique d’origine végétale (biosourcé), à base
de canne à sucre. Produit 100% recyclable. Dim : 16,5 x 16,5 x 23 cm.
Dès 12 mois.

MONTESSORI BABY TOUCH CARDS, choix N°13

Amuse-toi à associer maman à son chiot avec ces 12 pièces givrées
en forme de petits animaux mignons et qui taquineront ta curiosité
tactile pour une expérience de jeu unique ! Dès 12 mois.

BOULE DES FORMES, choix N°14

Deux sphères avec des formes à trier et à encastrer. Idéal pour
apprendre à bébé à développer sa motricité tout en s’amusant.
Dès 12 mois.
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Adapté pour les
enfants de 0 à 2 ans
MON HOCHET P’TITES CLÉS MAGIQUES, choix N°15

Bébé s’amuse à secouer le hochet et à appuyer sur les 3 boutons
colorés. Il entend des phrases, des chansons et de jolies
mélodies. Fonctionne avec 3 piles bouton LR44 fournies.
Dès 3 mois.

LOTO DES ANIMAUX FAMILIERS, choix N°16

Un grand loto pour découvrir les animaux familiers à travers les
5 planches du jeu : la ferme, la forêt, la mare…
Des jetons de grande taille faciles à manipuler. Dès 2 ans.

INTERVENTION POMPIER, choix N°17

Tout l’univers du petit pompier : comprend une nacelle pivotante,
un camion pompier, un personnage et des barrières. 34 pièces.
Dim : 32 x 10 x 11 cm. Dès 18 mois.

FAMILLE KOALA, choix N°18

Bébé s’amusera avec les sons des oreilles de bébé koala et de
maman koala, avec un petit miroir en forme de pomme et un
hochet en forme d’anneau transparent rempli de
mini-balles colorées. Dès 6 mois.
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Adapté pour les
enfants de 3 à 5 ans

BALLON SAUTEUR LICORNE, choix N°19

Excellent pour la coordination, il permet d’avancer en sautant
grâce à ses 2 poignées. Matière : PVC. Poids maximal supporté :
50kg. Diam : 45 - 50 cm. Dès 3 ans.

BALLON SAUTEUR SPIDER-MAN, choix N°20

Excellent pour la coordination, il permet d’avancer en sautant grâce
à ses 2 poignées. Matière : PVC. Poids maximal supporté :
50kg. Diam : 45 - 50 cm. Dès 3 ans.

MALLETTE DOCTEUR, choix N°21

Contient de nombreux accessoires : 1 tensiomètre, 1 thermomètre,
1 spatule pour la langue, 1 otoscope lumineux et 1 stéthoscope…
Dès 3 ans.

ARDOISE MAGIQUE COULEURS, choix N°22

Utilise le stylo et les tampons magnétiques pour dessiner en
couleur. Fais glisser la barrette pour tout effacer et recommencer.
Ecran : 33 cm. Dès 3 ans.

ABÉCEDAIRE TACTILE, choix N°23

Un jeu où l’enfant va essayer de reconstituer l’abécédaire à l’aide de la
méthode Montessori. Dès 3 ans.
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Adapté pour les
enfants de 3 à 5 ans
8 JEUX EN 1, choix N°24

Un coffret de 8 jeux très complet qui enseignera aux enfants de
nombreuses connaissances essentielles à leur âge. Avec des jeux
d’association pour découvrir les formes, les couleurs, les nombres et
les quantités. Dès 3 ans.

MON STYLO INTERACTIF, choix N°25

24 activités éducatives, plus de 250 quiz adaptés aux plus jeunes,
pour découvrir les formes, les couleurs, la perception dans l’espace
et les dimensions. Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies. Dès 3 ans.

TAMPONS SMILEY, choix N°26

Tamponne tes smileys sur ton livret éducatif avec les
26 tampons colorés auto-encrés. Dès 3 ans.

BARBIE SIRÈNE, choix N°27

Elle possède de longs cheveux colorés. Son bustier et sa queue
sont ornés de détails féeriques et sa nageoire donne l’impression
que de l’eau jaillit. La taille est articulée pour pouvoir raconter
toutes sortes d’histoires. Modèles assortis. Dès 3 ans.

PLUM’ COCOTTE, choix N°28

Enlève les plumes de cocotte, mais ne fait pas tomber les oeufs !
Dès 4 ans.
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Adapté pour les
enfants de 3 à 5 ans
BARBA’FORMES ET COULEURS, choix N°29

Les plus petits se familiariseront avec les couleurs et les formes
en associant les pièces représentant des objets de la même
couleur ou de la même forme. Contient : 6 puzzles de 7 pièces.
Dès 3 ans.

MR PATATE, choix N°30

Comprend 1 corps et des accessoires : yeux, oreilles, bras qui se
placent indifféremment sur le corps ! L’enfant peut assimiler la
représentation corporelle et développe sa créativité. Dès 3 ans.

SET CADEAU ENFANTS ET LAPINS, choix N°31

Contient 2 personnages, 3 lapins et des accessoires. Dès 4 ans.

SET CADEAU ATELIER RÉPARATION DE VÉLOS,
choix N°32

Contient 1 personnage, 2 vélos et des accessoires. Dès 4 ans.

50 JEUX CLASSIQUES, choix N°33

Une collection de jeux de société parmi les plus populaires pour
s’amuser pendant de nombreuses heures en famille ou entre
amis. Dès 4 ans.
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Adapté pour les
enfants de 3 à 5 ans
SERPENTIN PLAY DOH, choix N°34

Ce set permet aux enfants de donner libre cours à leur
imagination et de s’amuser en écrabouillant les couleurs. Livré
avec 2 canettes de pâtes à modeler. Modèles assortis. Dès 3 ans.

RHINO HERO, choix N°35

Tour après tour, le vilain Foxy Fox enlève l’un des nombreux jumeaux de
la ville. En observant attentivement les cartes, aidez Rhino Hero et ses
amis à retrouver le jumeau manquant. Celui qui observe bien et réagit
rapidement réunira le plus grand nombre de paires de jumeaux et
remportera la partie. Dès 4 ans.

ZOUK, ABRACADANIMAUX, choix N°36

Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, rencontre un escargot
et une autruche. Abracadanimaux… et voilà un escargautruche !
Le but du jeu : être le premier joueur à remporter 4 cartes
abracadanimaux. Un jeu de mémoire et d’observation où l’on
s’amuse avec les mots ! De 2 à 4 joueurs. Dès 4 ans.

MALLETTE DESSIN 66 PIÈCES, choix N°37

12 feutres, 12 crayons de couleur, 12 crayons cire, 12 pastels,
12 pastilles de peinture, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 tube de colle,
1 règle. Mallette bois 28 x 21,5 x 4,5 cm.
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Adapté pour les
enfants de 6 à 8 ans
IMAGIN’STYLE BRACELETS, choix N°38

Association de fils, perles et pompons pour réaliser 16 bracelets
au rendu tendance : bracelets tissés et bracelets perles.
Dès 7 ans.

MILLE ET UN SEQUINS LICORNE, choix N°39

Place ton image pré-imprimée sur ton cadre et fixe les sequins à
l’aide des petites épingles pour faire scintiller ton illustration.
Dès 6 ans.

L’ARMURE ROBOT DE WOLVERINE, choix N°40

Le robot est doté de jambes et de bras articulés, ainsi que de longues
griffes fixées à ses puissantes mains. 142 pièces. Dès 7 ans.

JEU D’ÉQUILIBRE, choix N°41

Empile les 48 pièces de bois en une tour stable. Chacun enlève une pièce
et la dépose sur le sommet, le 1er qui fait tomber la tour a perdu. Jeu
d’adresse, de réflexion et d’observation. Dès 4 ans.

FACE ART, choix N°42

Un coffret de maquillage fantastique avec tout ce dont tu as besoin pour
créer un maquillage étonnant pour le Carnaval ou Halloween. Contient
des peintures pour le visage, des ombres à paupières, des crayons,
un applicateur et des éponges. Dès 6 ans.
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Adapté pour les
enfants de 6 à 8 ans
AQUARELLUM - CAPITALES, choix N°43

Multiples sets d’aquarelles a l’effigie des capitales. Contient :
modèle en papier, encre et aquarelle. Dim : 33,5 x 3 x 25,5 cm.
Dès 7 ans.

DINOSAURES, MES ANNÉES POURQUOI, choix N°44

Organisé en 4 grandes parties, ce documentaire présente les
différentes sortes de dinosaures, leurs particularités, leur milieu de
vie et tous autres êtres vivants qui coexistaient avec eux. Une
encyclopédie passionnante qui explore en profondeur le monde
fascinant des dinosaures. 94 pages. Dès 6 ans.

MUG SUPER MARIO, choix N°45

Prends ton petit déjeuner en compagnie de ton personnage
préféré Mario et de sa phrase légendaire. Mug céramique
avec anse. H. 10 cm.

MAGNETS LICORNES, choix N°46

Kit contenant un sachet de plâtre en poudre, un contenant pour le
mélange, 6 moules thème licornes, 6 godets de peinture,
une bande magnétique et un manuel d’instruction. Dès 5 ans.

ENCEINTE BLUETOOTH MUSE, choix N°47

Compatible Bluetooth. Système prise d’appels en mains-libres.
Port USB de lecture. Lecteur carte micro SD (carte non incluse).
Batterie rechargeable par USB (câble inclus), 1200 mAh.
Puissance sortie 5 W. 12 x 8 x 2,5 cm.
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Adapté pour les
enfants de 6 à 8 ans
LA MINE AUX TRÉSORS, choix N°48

Frappe avec le marteau sur la boîte et accomplis des missions en
récupérant le bon nombre de pierres précieuses de la bonne catégorie
pour remplir tes wagonnets de joyaux. Mais attention, si tu frappes trop
fort, tu risques de réveiller le dragon Dragomir et de repartir bredouille !
Le premier à avoir rempli 4 wagonnets remporte la partie.
De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans.

POUPÉE RAIPONCE, choix N°49

Amuse-toi avec Raiponce, la princesse à la longue chevelure blonde. Elle porte
une tenue violette et des chaussures assorties. Dès 3 ans.

MANETTE MEMORY, choix N°50

Observe et reproduis les séquences sonores et lumineuses sans te
tromper. Quel sera ton meilleur score ? Défis tes amis et bats le record.
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. Dès 6 ans.

CRÉATIONS NATURELLES, choix N°51

Grâce aux baguettes en bois et aux rubans, amuse-toi à créer
des carillons pour décorer ta chambre. Pour découvrir la force du
vent, pourquoi ne pas réaliser un moulin en carton orné de graines
colorées ? Le coffret contient également des silhouettes à
décorer et des petits yeux autocollants pour créer de
sympathiques personnages. Dès 7 ans.

CARNET SECRET À DECORER, choix N°52

Ce coffret contient un journal secret, 12 plaques de mosaïques
adhésives et colorées en mousse, un petit verrou et 2 clés.
Dès 5 ans.
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Adapté pour les
enfants de 6 à 8 ans

MALLETTE MANDALA DE VOYAGE, choix N°53

Ce coffret contient 6 mandalas interchangeables pour réaliser
plus de 200 dessins différents, un socle mandala, 10 feutres et un
bloc de feuilles. Dès 5 ans.

MINI JEU IL ETAIT UNE FOIS… LES
EXPLORATEURS, choix N°54

Un mini jeu de plateau avec + de 300 questions sur la géographie,
basé sur la série culte Il était une fois… les Explorateurs.
Dès 6 ans.

PUZZLE 3D - POT À CRAYONS POKÉMON, choix N°55

À assembler soi-même, il est constitué de 54 pièces en plastique
numérotées. Dim : 9,5 x 7,7 cm. Dès 6 ans.

COFFRET MAGIE 150 TOURS, choix N°56

Épate tes amis avec des tours simples et bluffants expliqués dans
un livret illustré et détaillé. Dès 6 ans.

BATTLE HARRY POTTER, choix N°57

Choisis judicieusement tes sortilèges et remporte un maximum
de batailles pour gagner la partie. De 2 à 4 joueurs. Dès 6 ans.

L.O.L. SURPRISE MINI FAMILY, choix N°58

Boule contenant 7 surprises dont 2 poupées de 3 cm et
2 animaux de 2 cm. Dès 3 ans.
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Adapté pour les
enfants de 9 à 11 ans
MES GOÛTERS 100% FAITS MAISON, choix N°59

40 recettes pour refaire chez soi, sans additifs ni conservateurs,
les goûters préférés du supermarché : les Pimpants (Pim’s),
les Sergents chics (Captain Choc), l’Aïeul (Brownie Brossard),
les Baroudeuses (barquettes aux fruits... ) et beaucoup d’autres !
108 pages. De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans.

VANITY AVEC MIROIR, choix N°60

Nomade, ce vanity avec anse est idéal pour les retouches beauté.
Miroir lumineux amovible, éclairage LED à intensité réglable,
utilisable en mode portrait sur son pied ou paysage sur le vanity.
Alim. 3 piles LR03 non incluses. 23x10,5x11 cm. Livré vide.

BALLON DE FOOTBALL
COUPE DU MONDE FIFA 2022, choix N°61

Simili cuir (PVC) cousu. Taille 5 (21,5cm). Modèles assortis.

HP SANS FIL VENGEUR MASQUE, choix N°62

Figurine soft touch, compatible Bluetooth 5.0, à la super puissance
sonore de 5 W. Micro intégré pour la prise d’appels en mains-libres.
Port USB 2.0. Port carte mémoire micro SD (non incluse). Radio FM.
Batterie rechargeable 600 mAh par câble USB inclus,
autonomie env. 3 H. H. 14 cm.

MALLETTE BOUGIES GOURMANDES, choix N°63

Laisse place à ton imagination pour créer et décorer des bougies
desserts. Le coffret contient 4 moules transparents, 1 sachet
de paraffine de 250 grammes, 6 crayons cire pour colorier les
bougies et 6 mèches avec pieds. Dès 8 ans.
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Adapté pour les
enfants de 9 à 11 ans

MINI LAB ESPACE, choix N°64

Un coffret pour découvrir l’espace et observer la lune et les étoiles.
Une fusée à faire décoller et une météorite rebondissante incluses.
Dès 8 ans.

BIJOUX LICORNE, choix N°65
Réalise 5 bijoux tendances sur le thème des licornes. Enfile, prépare et assemble les perles et breloques. Crée 2 colliers, 1 paire de
boucles d’oreilles et 2 bracelets. Dès 8 ans.

PUZZLE 3D - POT À CRAYONS POKÉMON, choix N°66

À assembler soi-même, il est constitué de 54 pièces en plastique
numérotées. Dim : 9,5 x 7,7 cm. Dès 6 ans.

NERF MICROSHOTS FORTNITE, choix N°67

Réplique parfaite en version mini des blasters du jeu vidéo, pour
jouer à Fortnite grandeur nature. 2 fléchettes Nerf Elite inclues.
Modèles assortis. Longueur 12 cm. Dès 8 ans.

BRACELETS MESSAGE, choix N°68

Contenu : cordons, élastiques, perles avec lettres, perles
décoratives, boîte de rangement et manuel illustré. Dès 7 ans.

QUIZ HARRY POTTER, choix N°69

Plonge dans l’univers d’Harry Potter et défie tes proches avec 500
questions sur la saga. Dès 7 ans.
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Adapté pour les
enfants de 12 à 13 ans
OREILLETTES STÉREO BLUETOOTH, choix N°70

Compatibles Bluetooth 5.0+EDR. Micro intégré. Réduction de bruit.
Boîtier de chargement avec batterie 250 mAh. Ecouteurs avec
batteries 45 mAh. Temps de charge 1 à 2 H. Autonomie 1 à 2 H par
charge d’écouteurs (le boîtier permet de les charger environ 3 fois).
Câble de charge USB inclus. 7x3,5x2,5 cm.

VOYAGE DANS LE TEMPS, choix N°71

Un livre dans lequel l’enfant est le héros, qui propose un voyage dans
le temps riche en émotions… la machine à remonter le temps est un
fantastique outil, mais il faut savoir l’utiliser ! Si l’on ne maîtrise pas
parfaitement le mode d’emploi, on risque de vivre de sacrées
aventures ! Heureusement, en résolvant des énigmes,
le lecteur pourra revenir dans son époque. 144 pages. Dès 9 ans.

MINI LAMPE DE BUREAU FLEXIBLE, choix N°72

Lampe de bureau ABS, bras flexible et orientable, dotée de 10 LED. Touche
tactile sur le haut de la lampe pour commander les 3 modes d’intensité
d’éclairage. Placez votre smartphone (non fourni) sur le support de
charge par induction(10 W) pour en charger la batterie.
Alim. câble USB inclus. H. 37 cm.

PENDULE HARRY POTTER PLATEFORM 9 3/4,
choix N°73

Ne rate pas ta rentrée à Poudlard avec la pendule Harry Potter.
Diam. 25 cm. Alim. 1 pile LR06 non fournie.
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Adapté pour les
enfants de 12 à 13 ans

JEU DE QUILLES NORDIQUES, choix N°74

A l’aide du lanceur, les joueurs doivent faire tomber les quilles
numérotées de 1 à 12. Le but : totaliser exactement 50 points !
12 quilles en bois numérotées et 1 lanceur.

VÉHICULES DE SECOURS, choix N°75

Coffret permettant de construire 3 véhicules de secours. 87 pièces,
2 outils et notice de montage inclus. Dès 10 ans.

VELONIMO, choix N°76

Qui remportera le prestigieux maillot à petits-pois-carottes ? Crée des
combinaisons avec tes coureurs et sois le premier à te débarrasser
de tes 11 cartes. Le lièvre est plus rapide mais il court seul, pas de
combinaison possible. Dès 7 ans.

GASHA, choix N77
Gasha est un jeu de collection dans lequel vous ne savez jamais sur
quoi vous allez tomber ! Collectionnez des Gasha,
en espérant avoir les bons pour les échanger contre des cartes
Collections et gagner des bonus. À la fin de la partie,
la plus belle collection remportera la partie !
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Adapté pour les
enfants de 12 à 13 ans
QUIZ FRIENDS, choix N°78

Jouez en famille ou entre amis avec ce Quiz 500 questions
illustrées et testez vos connaissances sur l’univers de la série
Friends. Contenu : 500 cartes questions-réponses. A partir de
2 joueurs. Durée de la partie : environ 10 minutes. Dès 12 ans.

SAC À DOS DE RANDONNÉE ENFANT 18L , choix N°79

Idéal pour vivre des aventures ou des colonies, il s’adapte au dos des
enfants grâce à un réglage malin ! Confortable et pratique grâce
ses nombreux rangements.

BUGGY & QUAD À FRICTION, choix N°80

Choisis judicieusement tes sortilèges et remporte un maximum
de batailles pour gagner la partie. De 2 à 4 joueurs. Dès 6 ans.

LOUP GAROU HARRY POTTER, choix N°81

Glissez-vous dans la peau d’un sorcier ou d’un Mangemorts et soyez
à l’affût : qui est un sorcier corrompu ? Qui est un inoffensif
jeteur de sort ? Vous n’avez qu’une seule nuit pour le découvrir !
Éliminez au moins un Mangemort pour gagner... à moins que vous
n’en soyez devenu un vous-même ! Contenu 16 cartes personnages,
16 jetons, une règle du jeu. Dès 9 ans
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Bonjour mon petit soleil | Tigre&cie | Livre tissus | choix A
Un superbe livre tissu bien doux, bien moelleux, bien épais avec
une matière en couverture pour saluer le soleil du matin.

Naissance

Petit Koala retrouve sa maison | Auzou | Livre tissu | choix B

Un livre tissu rond très doux, en forme de tête d’animal, avec gros
nez en volume en velours contenant un élément sonore. Un objet
multi-sensoriel qui joue - sur l’affect (personnage du petit lion) sur le rire (pouêt en appui sur le nez) - sur la motricité fine
(appui sur le nez) - sur l’éveil tactile (rubans). Naissance

Chants d’oiseaux du jardin | DIDIER | Livre sonore | choix C
Des puces sonores pour plonger au cœur de la nature et découvrir
le chant mélodieux de cinq oiseaux que l’on peut rencontrer dans
nos parcs et jardins : le merle, la tourterelle, la mésange, le rougegorge et le chardonneret. Sublimes illustrations de Lisa Zordan.

De 0 à 2 ans

SuperBetty | Ecole des Loisirs | Livre cartonné | choix D

Un jour en allant rendre visite à ses amis moutons, Betty apprend
que Philou le loup les a tondus pour leur voler leur laine ! Il n’en
fallait pas plus pour que Betty la vache devienne Superbetty : à
nous deux Philou ! Un album plein de couleur et d’humour !

De 0 à 2 ans
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Les animaux à protéger | Tourbillon | Album documentaire
choix E
Un premier documentaire animé à la façon d’un coucou-caché
pour retrouver les animaux dans les images de leur milieu
naturel et apprendre à les reconnaître. Un effet de surprise
à chaque page ! De 3 à 5 ans

Tout le monde | Gautier Languereau | Album | choix F

Nous sommes tous uniques et différents, mais nous avons plus de
points communs que nous le pensons. Petits ou grands, jeunes ou
âgés, nous éprouvons tous de la peur, de la joie, de la colère. Nous
avons tous besoin des autres de temps en temps et les autres peuvent
avoir besoin de nous. Un album plein d’énergie
et d’humour pour s’accepter tel que l’on est et traiter les autres
avec respect. De 3 à 5 ans

Voyage dans l’Histoire | Nathan | Documentaire | choix G
Un voyage immersif, interactif et riche en informations documentaires à travers 11 époques de l’Histoire et leurs modes, de la
préhistoire aux années hippies en passant par le Moyen-âge et le
siècle des lumières. Un livre documentaire animé pour les enfants
qui sont invités à des manipulations ludiques. De 6 à 8 ans

Louisette la taupe : rapidissimo | Casterman
Album – bande dessinée | choix H

C’est décidé, Louisette la taupe part pour la Camargue, à la
recherche de son ami Fernand. Son plan est infaillible : elle va voyager
par la poste, confortablement installée à bord d’un colis ! Aussitôt dit
aussitôt fait, Louisette est « expédiée » pour la Camargue ! Hélas, au
centre de tri postal, tout ne se déroule pas comme prévu... Le drôle de
colis est rejeté, et voici Louisette engagée dans une drôle d’aventure !

De 6 à 8 ans
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Sur les traces de Sherlock Holmes | 2 coqs d’or
Documentaire – Jeu | choix I
Un livre d’enquête en compagnie du célèbre détective Sherlock Holmes
avec 40 énigmes à résoudre dont 30 à l’aide d’une carte de l’Angleterre
qui répertorie des lieux légendaires et mystérieux. Avec, à la fin de
l’ouvrage, une réglette à découper qui permet de découvrir des indices,
indispensables à la résolution de l’enquête. Observation, réflexion et
déduction au rendez-vous ! De 9 à 11 ans

Les animaux qui existent peut-être | Little Urban
Documentaire - Bestiaire | choix J
Des animaux qui chantent faux, qui ne volent plus ou qui font des
trucs dégoûtants... L’existence de ces bestioles peut sembler improbable, mais n’allez surtout pas croire qu’elles n’existent pas.
Le professeur O’Logh les a si scrupuleusement examinées !
Ses recherches sont désormais à votre portée ! Un très beau bestiaire
pour des animaux qui existent peut-être ou probablement pas !
Mais personne n’a rien pu prouver ! De 9 à 11 ans

A vos marques Prêts Partez | Flammarion
Documentaire | choix K

2024 sera l’année des jeux olympiques et paralympiques d’été à
Paris. Ce livre nous donne l’occasion de mieux connaitre tous les
sports inscrits au programme. Comprendre les règles, les techniques et le vocabulaire de chaque discipline. En plus il y a aussi
des conseils pour s’initier à la pratique de ces sports, les qualités
requises et les exercices à faire pour progresser. De 12 à 13 ans

Les Bourinologues | Bande d’ados | Bande dessinée | choix L

Chers téléspectateurs, bienvenue dans le monde fascinant de la
Bourrinologie ! Nos trois présentateurs zélés sont là pour vous
accueillir, et vous faire voyager à travers le monde afin d’admirer les
plus belles destructions du vivant. Corruption, pollution, plastiques,
atteinte à la biodiversité. Elle dénonce la plus grande réussite de
l’homme: la destruction de la planète. De 12 à 13 ans
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