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Il fait froid dehors. Le soleil se cache sous la 
brume épaisse du matin. Anoki sort de son igloo. 
Tout autour, la banquise craque... Aujourd'hui, le 
jeune garçon a décidé de partir à la recherche du 
Grand Blanc. La légende raconte qu'il ressemble, 
trait pour trait, à un ours polaire, si haut qu'il 
touche les étoiles. Anoki s'aventure seul dans 
l'immensité silencieuse de la banquise. Il ne voit 
pas la nuit tomber... Le Grand Blanc est tout 
près...

Solby est une jolie petite ville située en 
bord de mer où il fait bon vivre... Jusqu'au 
jour où le maire disparaît, et qu'une poire 
géante est découverte dans un jardin ! 
C'est le début d'une aventure 

rocambolesque et pleine de poésie.



Mon premier atlas
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Le livre-coffret " Construis une fusée " est un guide à 
la fois visuel et spectaculaire qui présente tout ce 
qu'il faut savoir sur la conquête spatiale et le 
mécanisme des engins spatiaux. Il combine un livre 
de 32 pages fourmillant d'informations 
passionnantes à un coffret comprenant 88 pièces à 
assembler pour monter une fusée de 76 cm de haut. 
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AQUARELLUM est une collection de tableaux 
développée à partir d’une technique innovante 
et exclusive, celle du sertissage sur papier vélin. 
Cette technique permet de réaliser des 
tableaux d’un grand raffinement : le pinceau ne 
déborde pas, les motifs apparaissent comme 
par enchantement dès que l’on passe les 
encres, les couleurs surprennent par leur éclat. 
A partir de 8 ans

Ce coffret couplant fil chenille et Patarev pour 
créer pas à pas des petites bêtes très 
charmantes. Les corps, les pattes ou les queues 
prennent dans ces modelages toute leur 
importance avec leur texture toute douce. 
L'accompagnement pas à pas de Béatrice Garel 
facilite la création de ce petit zoo.
A partir de 7 ans



3.10

Pot de 13000 perles Hama - 22 couleurs 



Devenez un véritable artiste avec Djeco. 
Les activités manuelles vues par Djeco: 
une autre manière de découvrir le plaisir 
de créer. Dans une boîte belle et solide, un 
contenu de grande qualité et un livret 
explicatif tout en images. 

A partir de 6 ans.

Réalise toi-même ton coussin en forme de 
tête de poney grâce à cette technique 
facile et amusante sans aiguille.
Il te suffit de suivre la légende numérotée 
et à l'aide du stylet, bloquer les bouts de 
tissu dans l'encoche correspondante.

A partir de 5 ans
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Images à tamponner décors et pochoirs

Cousin Poney
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Album créatif studio design composée de 2 pochoirs, du papier à motifs, 3 
planches de stickers et un carnet de 30 pages de silhouettes, le tout dans 
une pochette cartonnée fermée par un élastique.
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"Il y avait au beau milieu de la savane, un lac. Un grand lac bleu, caché au milieu des herbes, où les 
animaux venaient boire. Les zèbres et les zébus. Les tigres et les jaguars. Les girafes et les canards. 
Chaque matin, à l'heure où la lune laissait place au soleil, c'était d'abord le lion qui se rendait au 
Bain. Le lion comme chacun sait était le roi des animaux..."Le lion se désaltère tranquillement 
lorsque 'plouf !' un drôle d’objet rond et blanc tombe dans l’eau juste sous son museau. De quoi 
s'agit-il ? Pour le découvrir, le lion convoque ses sujets. Seule la sage tortue devine de quoi il s’agit : 
c’est la lune, tout simplement ! Une jolie histoire narrée par la voix envoûtante, poétique et pleine 
d'humour d'Elodie Fondacci et sur la musique de Camille Saint-Saens.



CD Soy Luna 3.19
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Enceinte Bluetooth Mini Xboy
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Cyclistes avec vélos et remorque

3.24

Dinosaures 10 Modèles - Meccano
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Le chantier de démolition 

Juniors City

Le stand d'art d'Emma
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Crôa Docteur Maboul - Hasbro
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Valisette puzzle "Planète Bleue 208 pièces


