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Bleu nuit - Un livre en tissu raffiné
Mon grand livre

Les tout-petits adoreront regarder les images vivement 
colorées, écouter tous les bruits, soulever les rabats et 
toucher les matières de ce très joli livre.
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Dans ce livre-tissu, P'tit Loup présente sa famille à 
votre enfant à travers un univers tout doux et 
coloré. Ce premier album photo permettra à bébé 
de garder précieusement des photos de papa, 
maman, ses frères et soeurs et ses grands-parents.

Tout doux - Mon premier livre

Le tout premier livre de bébé : l'imagier des 
animaux de la ferme avec une attache 
scratch pour le fermer. Des pages qui font 
du bruit et un miroir pour se reconnaître.
De 0 à 3 ans 

Mon premier livre de 

photo avec P'tit Loup
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La chenille qui fait des trous

A la maison
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Cachempil maman poule bois

L'enfant empile les anneaux de couleur.
Un jouet tendre et rigolo pour découvrir  les 

premiers apprentissages.
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Vis-animo : un jouet tendre et rigolo pour découvrir 
les premiers apprentissages .
L'enfant visse et dévisse le corps et les jambes de ces 
4 animaux (lapin, chien, chat, vache).
1 an et plus.

Tortues en bois à empiler : L'enfant apprend les 
formes et les couleurs en plaçant les 12 pièces à 
empiler sur les tortues.
Jouet idéal pour l'éveil de l'enfant, l'apprentissage de 
la motricité et de l'habileté.

Age : 1 an et plus
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Pyramide 6 Cubes Baby Forest (Bois)

Ce jeu de construction, composé de 6 cubes
encastrables en bois, va encourager l'enfant à
développer sa coordination et son sens de
l’observation. Chaque face du cube est
illustrée sur un thème différent : animaux,
chiffres, formes, objets... Chaque cube
possède une face ajourée avec une forme
reconnaissable (coeur, étoile, triangle...) qui
laissera apparaitre l'animal du cube encastré.

Clemmy sac souple 24 pièces
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Puzzle musical Copains Ferme 5 pcs (bois)
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Jolie balle colorée musicale.
Elle déclenche des bruits rigolos et des 
chansons dès qu'on la lance ou qu'on la fait 
rouler.
Le gros bouton orange en forme d'étoile sur 
le dessus de la balle déclenche des 
mélodies pour apprendre les animaux du 
cirque et les chiffres.
De 6 à 36 mois

Magi balle d'éveil Do, Ré, Mi Super 

Livre Enchanté Bleu

Do, Ré, Mi, Super livre enchanté est un livre-
piano interactif qui va amuser et éveiller 
Bébé. Grâce aux paroles écrites des chansons, 
les parents peuvent chanter avec lui et créer 
ainsi un moment familial plein de tendresse. 
Bébé découvre 6 joyeuses chansons, des sons 
rigolos et des effets lumineux qui 
l’encouragent à chanter en rythme.
De 6 mois à 3 ans



En route vers la maternelle1.15

Ce coffret comprend des jeux progressifs qui permettent à l'enfant d'acquérir les premières 
bases d'apprentissages,
Contient :
- le loto des couleurs
- le jeu de tri couleurs et formes
- le jeu des 4 amis
- le grand jeu de la maison pour jouer à deux
À partir de 2 ans.
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Les plus belles berceuses du 

monde: Du Mali au Japon

Embarquez pour un beau voyage au pays des 
rêves, avec vingt-trois escales, tout en musique, 
en variant de contrée, de langue, d'instrument ! 

Comptines de toujours - Coffret

Un coffret indispensable pour la famille. 
Regroupées sur quatre albums, plus de 100 
chansons et comptines traditionnelles. 
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La gouache Créalia est prête à l'emploi. Les couleurs sont intenses et missibles entre 
elles. La très large palette des couleurs permet de réaliser tous les projets créatifs. Les 
gouaches Créalia existent aussi avec effet métallisé, fluo et nacré.
Idéale pour papier, carton, bois, textile, métal, pâte à sel, plâtre et terre cuite. La 
peinture devient mate après séchage.
La gouache est la peinture idéale pour les plus petits. Sa texture plus épaisse est plus 
facile à manipuler. Facilement lavable, les tâches ne resteront plus sur les vêtements de 
votre enfant.

6 Gouaches au doigt - Créalia - 6x150 ml
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40 craies à la cire Bébé incassables 

Boite de 40 craies à la cire BéBé incassables et 2 tailles 
crayons Craies (maxi diamètre 11mm) longueur 7.5cm 
Lavable sur la peau à l'eau tiède. Lavable en machine sur la 
plupart des tissus. Ne s'effrite pas. Testé 
dermatologiquement. 2 ans et plus

36 super feutres de coloriage

Dans ce joli panier en carton se trouvent 36 feutres be-bé de 
GIOTTO à l'encre ultra-lavable et à la pointe ogive 
indéformable. Les tout petits pourront les utiliser sans 
risque puisqu'ils sont dotés d'un capuchon ventilé anti-
étouffement et d'un bouchon de sécurité. 2 ans et plus
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Le train des chiffres Le puzzle tactiloferme
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Tambourin Confetti bois

Little mémo

Little mémo. Jeu de mémoire. De 
petits animaux se promènent dans le 
jardin. Tout à coup, l’un se cache sous 
le buisson. Quel animal s’est caché ? 
Un jeu qui favorise l’échange entre les 
tout petits et leurs parents. 
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