
4.1

Une encyclopédie pleine à craquer d'images et 
d'informations sur tous les sujets : nature, 
corps humain, sciences et technologies, 
espace, Terre, pays et peuples, histoire, art et 
culture. Un beau livre étonnant qui aiguise la 
curiosité et aide à comprendre grâce à une 
mise en scène graphique, séduisante et 
dynamique des savoirs. Un ouvrage de 
référence accessible à tous pour approfondir 
ses recherches ou enrichir ses connaissances. 



4.2

Journal d'un noob (guerrier) Gardiens des cités perdues

4.3



4.4

Animal Tatoo - Les quatre élus

Quatre enfants, quatre animaux 
tatoos légendaires, unis par un 
même destin : combattre la 
menace qui pèse sur le monde 
d'Erdas ! Dans le monde d'Erdas, 
lors d'une cérémonie célébrée pour 
leur onzième anniversaire, quatre 
enfants issus de milieux et de 
continents différents font 
apparaître leur animal tatoo, 
réincarnation de l'animal mythique 
de leur pays. 



4.5
Etoile - En piste !

Sur les marches du palais Garnier, 
Marie attend parmi cinq cents 
autres ballerines d’auditionner 
pour le concours d’entrée des 
petits rats de l’Opéra de Paris. Au 
cours de cette journée pleine de 
rebondissements, la jeune fille se 
fait deux nouvelles alliées, les 
jumelles Émilie et Elsa. Mais ce 
nouveau monde n’est pas fait que 
de magie et de grâce, et Marie ne 
se doute pas encore des épreuves 
qui l’attendent…Croire en son 
Étoile 



4.6

Des premières neiges aux perséides "Il était une fois... Quand j'étais petite, je me 
suis fait la promesse que si un jour, j'avais un 
journal intime, il commencerait comme ça. Il 
était une fois... ben moi, Cerise ! J'ai dix ans 
et demi et mon rêve, c'est de devenir 
romancière. Mon truc à moi pour raconter 
des histoires, c'est d'observer les gens, 
imaginer leur vie, leurs secrets... " Cerise, 
onze ans, vit seule avec sa mère et rêve de 
devenir romancière. Elle a déjà commencé à 
écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, 
et surtout les adultes. Elle les observe pour 
tenter de deviner leurs secrets les plus 
enfouis... Au fil de ses enquêtes, elle a 
compris à quel point son passé lui manquait 
et faisait tout pour ressurgir. A travers une 
correspondance avec sa mère, Cerise va 
replonger dans ses souvenirs, dans son 
enfance – des premières rencontres aux 
premiers mensonges... Ce voyage lui 
dévoilera le secret de ses carnets et on 
comprendra enfin pourquoi elle déteste tant 
que les adultes dissimulent quelque chose... 



4.7 Assortiment Fimo Soft

Assortiment de 12 demi pains de pâte Fimo Soft.
Ces couleurs peuvent se mélanger pour créer de 
nouvelles nuances.
Cette pâte n'est utilisable qu'à partir de 8 ans.
Le reste de la pâte se conserve très bien plusieurs 
mois. Vous pouvez utiliser des gants lors de la 
manipulation de la pâte pour éviter les traces de 
doigts. Une cuisson est nécessaire, une fois votre 
travail terminé.



4.8

Gravure sur Gomme

Avec les outils on sculpte très 
facilement les gommes en suivant 
les lignes imprimées. Quel plaisir 
ensuite de décorer ses cartes avec 
les tampons que l’on vient de créer !



4.104.9

Pour les pièces en bois, la bouteille est verte, 
le fantôme est blanc, le fauteuil est rouge, le 
livre est bleu et la souris est grise ! Mais sur 
les cartes, toutes ces couleurs se mélangent… 
Il y a 2 objets sur chaque carte, et dès que 
l’une d’elle est retournée, il s’agit d’être le 
plus rapide à choper le bon objet.
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? 
Assurément !!!

Tic Tac BOUM
Trouvez un mot comportant un son 
imposé avant l’explosion de la bombe !
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4.134.12
DVD
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4.18 4.19

Enceinte Bluetooth Mini Xboy



4.214.20 Casque - Sony

Conception légère et pliable garantissant une mobilité en musique optimale.
Diaphragmes en ferrite de 30 mm pour un son puissant et équilibré.

Gamme de fréquences 10-24 000 Hz
Oreillettes rembourrées pour un grand confort d'écoute.

Large choix de coloris pour adapter le produit à votre style.
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La boîte de briques 

et d'engrenages
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