
2.1

2.2

Le kididoc des pourquoi ?

Pourquoi a-t-on un nom et un prénom ? 
Pourquoi les feuilles des arbres changent-
elles de couleur ? Pourquoi doit-on 
travailler quand on est adulte ?… Le 
premier livre animé sur le thème des 
Pourquoi ! Les réponses simples aux 
questions souvent complexes des enfants 

Les couleurs de monsieur Bear

Monsieur Bear revient ! Ce petit 
ours malicieux emmènera cette 
fois votre enfant à la découverte 
des couleurs et des mots dans un 
univers toujours plus pop et 
vitaminé ! Jaune, bleu, vert, rouge 
bien sûr, mais aussi beige, 
bordeaux, or, argent... ! Cet album 
nous en met plein les mirettes !



2.3 2.4
Le livre des contes de mon enfance

Les plus grands contes de la littérature 
enfantine : 56 histoires merveilleuses pour 
enchanter le monde avant d'aller dormir. Jack 
et le haricot magique Les Habits neufs de 
l'empereur La Reine des Neiges Peau d'âne 
Hansel et Gretel Blanche Neige Le Chat botté 
Les Musiciens de Brême La Belle et la Bête le 
Vilain petit canard... etc

Un livre

C'est un livre, tu fais comme il te 
dit et tu vas voir...



2.5

2.6

Le Petit Prince - Le grand livre pop-up

L'édition intégrale du «Petit Prince» en 
pop-up ! Un livre de 66 pages, où 
presque toutes les illustrations contenues 
dans l'ouvrage sont mises en volumeLe monstre des couleurs se sent tout barbouillé 

aujourd'hui. Ses émotions sont sens dessus dessous 
! Il ne comprends pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il 
à mettre de l'ordre dans son cœur et à retrouver 
son équilibre ?

La couleur des émotions - Pop-up



2.7

Coffret gouache petit artiste

Votre enfant est un artiste, il aime peindre, avec ce coffret Petit Artiste il pourra donner libre cours à son 
talent.
Ce coffret contient 5 couleurs 40ml, 1 pinceau plat polyamide doré n°4, 1 protection table et 1 notice 



2.8 2.9

Kit de peinture à l'éponge - Djeco

Ce coffret peinture à l'éponge Djeco contient : 
4 affiches à compléter, 8 planches avec des 
formes à détacher, 4 bouteilles de gouache, 2 
rouleaux, 1 pinceau, 4 éponges, 6 yeux 
mobiles, 1 nappe, 1 barquette et 1 livret pas à 
pas.

Playmais Basic Large



2.10 2.11

Super Sand - Valisette Créativity

Avec cette valisette, votre enfant pourra 
facilement s'adonner au modelage 
partout. Super Sand c'est un sable magique à 
la texture douce qui permet de retrouver les 
joies de la plage à la maison.

Patarev maxi Coffret

Il s’agit d’une pâte à modeler qui ne tâche 
pas, ne colle pas et les couleurs se 
mélangent parfaitement entre elles, ce qui 
permet de créer de très nombreuses 
nuances très vives. Et, cerise sur le gâteau 
elle rebondit. Sa texture légère, élastique et 
caoutchouteuse est des plus agréable au 
toucher.
Dès 6 ans



2.12

Voiture Pat Patrouille personnage Marcus 

(Possibilité d’avoir un autre personnage sur demande si produit disponible)



2.13
Clac Clac - Gigamic

Empilez vite-et sans erreur les disques contenant la 
combinaison symbole et couleur désignée par les dés.
4 ans et +



2.14 2.15

Jeu le LYNX

Jeu de société d'observation et de langage. 
Il faut retrouver l'objet pioché parmi les 
300 images du plateau, celui-ci est 
modulable, pour que chaque partie soit 
différente.
A partir de 4 ans.

Memory petits animaux

Le plus célèbre des jeux de mémoire, 
avec d'attendrissantes photos de bébés 
animaux.
De 4 à 8 ans



2.172.16

Xylo métal et bois Confetti

Tambour Confetti bois



2.18

MA BOITE A HISTOIRES

Des grands classiques racontés dans ce beau CD 



2.19

2.20

COFFRET MASHA ET MICHKA 4 FILMS

COFFRET PEPPA PIG 4 FILMS



Cavaliers avec poneys et 

cheval Playmobil 

2.21

Le marché de la ferme 

2.22



2.23

Valisette puzzle Sous-Marin 100 pièces


