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Nouveauté !
Vous pouvez visualiser la vidéo de présentation des jeux/livres sur la chaine
YouTube de la CMCAS Berry Nivernais.
Sous chaque référence de jeux/livres est annotée le temps qui correspond
à la présentation sur la vidéo.

Dès la naissance
1. Livre mobile noir et
blanc + hochet Maraky
vidéo 28s

- Ce petit livre cartonné, à déplier
en accordéon, a été pensé pour
stimuler les bébés dans leurs
premiers progrès. Ses pages
comportent des parties mobiles
attachées par des rubans qui
captent l'attention de l'enfant et
focalisent sa concentration. Le
graphisme en noir et blanc - des
figures géométriques simples, des
motifs et des animaux - est
parfaitement adapté à la vision des
nouveau-nés. (16 x 16,5 cm)
- Un hochet très coloré et solide,
en bois avec des petites billes de
toutes les couleurs à l'intérieur.
Son socle évasé lui permet de tenir
debout tout seul.(6,7 x 10,7 cm)

2. Cube découverte monde
de la mer
vidéo 1min 40s

Avec les beaux cubes découverte
du Monde de la mer, on empile, on
fait des bruits de bille, de racleur,
de papier froissé, on se regarde
dans le miroir: tout éveille les sens
de bébé et lui donne envie de
jouer et de découvrir. Les couleurs
vives et les différentes matières de
surface ont des effets toujours
étonnants et renouvelés pour le
plus grand plaisir de bébé.
(7x7x7cm)

3. Hochet en bois « arc en
ciel » + qui se cache là
dessous
vidéo 5min 56s

- Un hochet en bois pour stimuler
tous les sens (ouïe, toucher, vue,
goût)
- Un petit livre pour jouer à deviner
quel animal se cache sous chaque
couverture de différente couleur.
Une sorte d’imagier ludique !

4. Deux livres cartons :
Rivière + Jardin
vidéo 3min 54s

Dans ces imagiers, le tout-petit est
attiré par la silhouette noire puis
découvre l'image en couleur, dont il
aime observer chaque détail. Enfin,
il entend le nom et se familiarise
avec le langage des animaux de
chaque environnement.

5. Coffret de naissance
Jolibulle : attache tétine +
Hochet
vidéo 5min

Ce coffret de la gamme jolibulle
contient un attache tétine et un
hochet aux couleurs pures. Un joli
kit pour souhaiter la bienvenue à
bébé.

Dès la naissance
6. Set de balles sensorielles
vidéo 5min 34s

Ce set de 5 balles sensorielles va
amuser bébé et stimuler ses sens.
Souples, douces et légères, idéales
pour stimuler le sens du toucher de
bébé avec des textures différentes,
ces balles l’aideront aussi à
développer sa préhension fine
quand il les manipule. Avec leurs
coloris variés et leurs imprimés
contrastés, les balles stimuleront la
vue de bébé.

7. Boulier en bois, Louise la
renarde
vidéo 8min 12s

Votre enfant s'amusera à faire
glisser les perles le long de la tige
en métal et à les faire passer à
l'intérieur du socle en bois. Ce
looping en bois aidera votre
enfant à développer sa motricité
fine et sa coordination main/oeil.
(16x9x13cm)

9.
Bouteille
sensorielle
turquoise + « Le grand
nord »
vidéo 2min 24s

- Pour un moment de détente et
d’observation, cette bouteille
sensorielle est le jouet parfait. Elle
peut être secouée, roulée, mise à
la bouche, jetée… : elle est
antichoc. Sa jolie couleur turquoise
nous fait penser aux lagons sous le
soleil ! (15x4cm)
- Les pingouins, les chiens de
traineau, les ours polaires, les
petites maisons colorées du
Groenland... Un imagier qui est
aussi un premier documentaire
parfaitement adapté à bébé, grâce
aux superbes illustrations d'Ingela
P Arrhenius.

10. Balle « pomme des
bois » + petits bruits du
matin
vidéo 8min 42s

8. Hop-là! + Où est le
kangourou ?
vidéo 7min 12s

- Par un jeu de découpes dans les
pages, la nageoire d'une sirène se
change soudain en une tulipe, une
forêt devient le plumage d'un
hibou,etc. Ces transformations
attendent
l'enfant
et
son
imaginaire derrière chaque page.
- Soulève les volets en feutrine et
joue à cache-cache avec les
animaux du bush australien !

- Entends-tu les oiseaux chanter, le
ruisseau couler et la nature
s’éveiller ? C’est la petite musique
du matin… Les compositions
musicales originales de Matthieu
Prual vont bien au-delà du bruitage
et nous plongent dans une
ambiance
sonore
riche
et
accueillante.
- Balle de 10 cm de diamètre
souple sur le thème des animaux
de la forêt.

A partir d’1 an
11. Puzzle à encastrer sensoriel
« dans la jungle »
vidéo 9min 57s

Un puzzle en bois composé de 6 pièces
encastrables. En soulevant les pièces en
bois illustrées, votre enfant découvrira des
matières au toucher surprenant! Il pourra
également jouer avec les pièces du puzzle
représentant les joyeux animaux de la
collection : une panthère, un toucan, un
crocodile, un caméléon... (26x21cm)

14. Arbre tropical à lacer
vidéo 11min 48s

Cet arbre tropical va permettre à
l’enfant de développer sa motricité fine
en insérant le petit ver dans les trous du
tronc de l’arbre mais aussi lui apprendre
la notion de permanence de l’objet (le
ver existe toujours même si on ne le voit
plus) (12,2x4,9x13,6cm)

12. Culbuto clown
vidéo 10min 36s

Votre enfant s'amusera à empiler les 5
pièces sur le socle en bois, puis
à faire balancer le jouet de tous les côtés.
Un joli jouet en bois parfait pour
développer
la
motricité
fine
et la coordination main-oeil des toutpetits. (20,6x9,4cm)

15. Puzzle duobasic + Mais où est
Momo
vidéo 12min 40s

13. Banc à taper « oiseau »
vidéo 11min 18s

En cognant sur un oiseau, un de ses
compagnon ressort, invitant toujours à
user du marteau. Ce banc à marteler en
bois massif et aggloméré robuste éveille
tous les sens! (19x12x12cm)

- Momo le chien s’est caché dans
chaque image. L’occasion d’exercer le
regard de l’enfant à l’observation, de
développer son vocabulaire et de
chercher aussi d’autres objets cachés !
- Duobasic est un petit jouet d’éveil en
bois combinant la notion d’assemblage
par la forme mais aussi par la couleur.

A partir d’1 an
16. Imagier des couleurs
vidéo113min 57s
vidéo

Ce magnifique imagier illustre la
richesse des couleurs que la nature nous
offre à travers les animaux, les plantes
et les minéraux. Réalisées à la gouache,
les illustrations de Pascale Estellon, se
déploient sur de larges rabats. En fin
d'ouvrage, une petite histoire de chaque
couleur !

18. 2 livres
détournée

cartons

comptine

vidéo 16min 30s

2 livres qui reprennent les comptines
traditionnelles pour les détourner et en faire
des histoires, que l’on peut chanter sur l’air
originel !

19. Eléphant à tirer
vidéo 17min 18s

Avec cet éléphant à tirer, votre enfant
appréciera encore plus la marche. Les
oreilles de l'éléphant se tortillent et font du
bruit lorsqu’il avance. (20,5x6x17,5cm)

17. Livre bain « j’y vais pas » +
gicleur Pablo
vidéo 15min 10s

- Une histoire inédite et 3 personnages
en mousse pour jouer dans le bain !
Petit oiseau osera-t-il sauter dans son
bain ?

20. Belle étoile + l’heure du
bisou

- Le gicleur Pablo ravira les enfants
durant leur bain. Très facile à utiliser en
raison de sa composition 100% silicone,
il est en plus très simple à nettoyer
grâce à ses 2 parties dissociables.

rougeoyant qui finit sa journée, le vent
sur les dunes et dans les plumes, la lune
qui s’envole, la nuit étoilée, brillante,
douce, rassurante, et puis le soleil
joyeux qui réveille l’horizon au petit
matin… Un album d’une grande poésie
pour un joli moment de complicité.

vidéo 18min 5s

- Une mouette raconte la beauté du ciel
et de la nature : le soleil chaud et

- Une succession de moment et de
postures amusantes autour de doux
bisous d’animaux. Là aussi un album très
poétique.

A partir de 2 ans

v4s

21. Puzzle 24 pièces coco le toucan
+ livre « l’ascenseur de Petit
Paresseux »
vidéo 19min 35s

- Un magnifique puzzle de 24 grandes
pièces de qualité pour faciliter la
préhension. Un puzzle à faire et à refaire à
volonté pour imaginer et raconter des
histoires. (42x30cm)
- Sous la canicule, petit paresseux rêve
d’un plongeon dans une eau bien fraîche.
Il descend et au passage rencontre
différents animaux amis... Qui seront aussi
là pour l’aider lorsqu’il faudra remonter !

24. Jeu d’équilibre « stabilou »
vidéo 23min 42s

Seul ou à plusieurs, votre enfant s'amuse à
poser ces adorables oiseaux sur le support
"balançoire", en les superposant s'il le
souhaite, mais sans les faire basculer ! Un
jeu d’adresse et de motricité fine.
(27x18x20cm)

22. Little observation
vidéo 21min 15s

Des papillons virevoltent dans les airs.
Qui attrapera celui demandé par les
dés? Un premier jeu d’observation, de
rapidité et de reconnaissance des
couleurs. (2-4 joueurs)

23. La danse des mains + les
orteils n’ont pas de nom
vidéo 22min 15s

- Ce livre à lire, à jouer, à danser, invite
l'enfant à promener ses mains sur les
pages et à progressivement libérer son
geste, dans une véritable chorégraphie
pour les mains.
- Mais si les doigts ont chacun un nom
qu’en est-il des orteils ? Ceux-ci
proposent différentes solutions :
l’occasion pour l’enfant de « réviser » les
couleurs, les chiffres et toutes ces 1ères
notions
qui
accompagnent
son
développement.

25.
Magnet
« Mixanimo »

bois

puzzle

vidéo 24min 24s

Ce jeu se compose de 24 pièces
magnétiques en bois permettant de
reconstituer 6 animaux en 4 parties : un
guépard, un panda, un oiseau, une
grenouille, un rhinocéros et un gorille.
Bien entendu votre enfant s'amusera à
mélanger les pièces pour créer des
animaux
farfelus.
Des
encoches
permettent un meilleur placement et
maintientdes pièces entre elles. Chaque
animal possède une couleur différente, ce
qui permet à l'enfant de reconstituer
chaque
puzzle
plus
facilement.
(dimension d’un animal : 15x12cm
environ)

A partir de 2 ans
26. Creafaces

29. Où se cache Lazy ?

vidéo 25min 20s

vidéo 26min 30s

Un jeu d'assemblage et de
manipulation dans lequel l'enfant
reproduit des animaux en s'aidant des
cartes modèles. Il positionne les
pièces en bois sur la planche et en
combinant les pièces du lapin, du
chien, du cochon et de la poule,
l'enfant peut aussi s'amuser à
inventer d'autres animaux encore
plus farfelus ! (21x21cm)

Les enfants suivent à la trace cet adorable
paresseux parti à la recherche de plantes
vertes et de fruits juteux à travers la
jungle. Grâce aux instructions données par
le dé et les cartes, aidez la peluche Lazy à
voyager dans cette jungle de différentes
manières (accrochée au bras, posée sur la
tête…), à récupérer sa nourriture et à se
cacher. Ce jeu stimule la motricité fine et
globale, la capacité d’association et
l’imagination. (De 1 à 5 joueurs)

27. Animaux à colorier
« Funambule » + Autocollants
les formes
vidéo 25min 40s

- Un coffret de coloriage pour les
tout-petits dans lequel l’enfant va
pouvoir remplir les zones laissées
blanches, sans déborder, grâce à
l’utilisation
des
pochoirs
superposables et des crayons de cire.
- Votre enfant découvre les formes et
apprend à coller les autocollants au
bon endroit dans un univers basé sur
le thème du cirque.

28. A la montagne
vidéo 27min 13s

Un tout-carton grand format pour
plonger dans l’univers coloré
d’Albertine, artiste suisse qui nous
entraîne sur les pentes enneigées des
montagnes. Des planches propices
aux histoires à inventer, aux images
et mots à découvrir et nommer pour
enrichir son vocabulaire et au jeu
puisque c’est aussi un cherche et
trouve !

30. Joséphine + Comme toi
vidéo 28min 10s

- Les yeux bien ouverts, le museau au vent,
Joséphine se balade. En haut, en bas,
dessus, dessous, il y a tant de petites et
grandes choses à regarder. Elle n'en finit
pas de s'émerveiller, le monde est un
formidable terrain d'explorations en tous
genres. Couleurs, formes, contraires... ce
tout-carton adapté aux petites mains
permettra à votre enfant de découvrir les
premières notions en s'amusant et en
appréciant le rythme subtil de l’album.
- Une famille de lapins, un cochon qui joue
dans la boue, un mouton malicieux au
milieu du troupeau...À travers la
composition subtile et tendre de cet
album, l'enfant comprend en un clin d'oeil
que les animaux ne sont pas si différents
de lui... et méritent respect et
bienveillance.

A partir de 3 ans
31. Mimi spider
vidéo non présentée

Tous en même temps, les enfants aident
Mimi Spider et ses amis à tisser leur toile
pour atteindre les friandises. Chacun
avec un plateau différent, les enfants
doivent tisser la toile selon l’indication
donnée par le dé. La longueur du fil se
réduit donc de manière différente selon
le plateau. L’araignée qui finit en dernier
remporte la partie.

32. Ze totanimo
vidéo 31min 20s

Ze Totanimo est un jeu d'équilibre en
bois et de repérage dans l'espace. Six
animaux avec lesquels l'enfant joue pour
reproduire les totems indiqués sur les
cartes modèles. Plusieurs niveaux pour
avancer progressivement.

33. Et si ? + Le machin
vidéo 31min 59s

- Oh ! des mangues ! Les singes adorent
ça ! Sauf qu'en bas des tigres rôdent.
Et si ? Si les gourmands se laissaient
tenter, qui a vu des tigres par ici ? ! Un
style toujours aussi drôle, des textes
courts complétés par la lecture des
images chatoyantes. Un régal pour les
petits et leurs parents.
- Le machin, ce truc bizarre passe
d’animal en animal et chacun y va de son
utilité vestimentaire selon son mode de
vie et sa taille,. La dispute éclate pour
savoir qui le gardera mais soudain, un
petit enfant sort de la mare, tout nu…

34. Le petit faon + La petite
maison de bois
vidéo 34min

- Toute la famille a vu la biche ce matin,
mais la petite fille de l’histoire était
occupée et l’a ratée. Déçue elle part
explorer les alentours, décidée à la
retrouver. On suit avec elle les merveilles
de la nature et… l’enchantement est
encore plus grand grâce aux illustrations
splendides !
- Cachée au cœur de la forêt se tenait une
petite maison de bois. «Quelle parfaite
maisonnette!» se dit la souris... puis la
grenouille, le lapin, le castor, le cerf et la
chouette, qui s'y installent tour à tour.
Mais soudain, un gros ours toque à la
porte... Une nouvelle version d’un conte
populaire avec des illustrations hautes en
couleurs.

35. Puzzle maison
d’épices 36 pcs

de

pain

vidéo 35min 56s

Puzzle de 36 grandes pièces épaisses et
robustes à faire et à défaire sur le thème
de la maison de pain d’épices.
(50x69cm)

A partir de 3 ans
36. Tablier + 4 outils de jardin
vidéo 35min

39. Malette d’artiste

Ensemble de 4 outils de jardinage
avec un tablier ainsi qu’une paire de
gants pour jardiner sans se salir. De
nombreuses poches sur le tablier
pour garder les outils toujours à
portée de main !

vidéo 37min 38s

Une magnifique mallette pour tous les
petits artistes en herbe, qui contient
des feutres, des crayons de couleur,
des tampons, un encrier, une paire de
ciseaux, une gomme, un taille-crayon.
Et aussi inclus un très joli livre
d’activités de plus de 50 pages !

37. Jeu du soir + la nuit de Berk
vidéo 35min 46s

- Par un jeu d’ombres laissez-vous
emporter dans une magie d’images
originales. Munissez-vous d’une lampe
de poche et créez des histoires
farfelues, inventez des superpositions.
- Une histoire d’ombres et de peurs.
Cette fois, Berk le doudou a été oublié
dans la classe. Heureusement un sac à
dos est aussi là. A deux, on a moins
peur, surtout avec une lampe de poche
mais quand la lumière s’éteint et que
des bruits étranges apparaissent que
vont faire nos deux compères ?
.

38. Les oiseaux et les insectes de
mon jardin
vidéo 38min 35s

Un ensemble de 2 petits documentaires
tout carton avec des flaps solides. Des
illustrations très réalistes et un texte
très concis mais pointu pour apprendre
le vocabulaire autour de ces animaux et
leur mode de vie.

40. Croc croco + jules renard
vidéo 40min

- Dans croc croco, récupérez un
maximum de trésors grâce aux
cartes piochées en évitant le croco,
à moins de le capturer avec le
trésor… Une variante existe avec
un mode bataille. (de 2 à 4 joueurs)
- Dans Jules le renard, faites
circuler votre petite souris sur le
plateau de jeu pour l’amener à la
maison de Jules avec 1 cuillère et 3
myrtilles pour le libérer et lui
donner à manger. (de 2 à 4
joueurs)

A partir de 4 ans
41. Surprise dans le potager

44. Personnages à peindre

vidéo 41min 34s

vidéo 45min 20s

Des lapins coquins s’aventurent
dans le potager pour y faire leurs
provisions de légumes. Mais pour
pouvoir en récolter quatre
différents, encore devront-ils
mémoriser où se trouvent la
nourriture et éviter de se la faire
voler par les rats… Le premier
lapin qui termine sa récolte
complète gagne la partie. (De 2 à
4 joueurs)

Trois grands personnages à mettre
en couleur. Après avoir protégé la
table avec la nappe fournie,
l'enfant peint toutes les pièces
avec le pinceau en faisant des
traits. Une fois les pièces sèches, il
les assemble avec les attaches
parisiennes pour reconstituer le
papa renard, la maman et le bébé.
L'enfant peut peindre librement
tout en dépassant, il détachera
ensuite les nombreuses pièces prédécoupées pour un résultat
toujours réussi! Malin !

42. Livre jeu au vol œuf
vidéo 42min 20s

Dans ce premier livre dont tu es le
héros, tout au long de la lecture,
l’enfant devra faire des choix qui
influeront sur la suite et surtout sur
la fin de l’histoire. Dans ce tome, il
devra incarner un détective à la
recherche des œufs de la maman
ornithorynque. Après avoir choisi
son animal détective, il devra
parcourir la ville à la recherche
d’indices…

43. Luigi Pizza
vidéo 43min 36s

Un petit atelier pizza pour jouer à
la dinette et faire des pizzas.
Grâce aux cartes menu, l’enfant
pourra aussi reproduire les pizzas
demandées. Une fois fini de
jouer, tout se range dans le four
qui n’est autre que le fond de la
boite. (18x13x5 cm)

45. Attrape monstres
vidéo 44min 14s

Tous ensemble, repoussez les
monstres
qui
surgissent
et
empêchez-les d’atteindre votre
château ! Jouer les cartes de la
même couleur ou forme du monstre
visé ou demandez de l’aide à vos
compagnons
de
jeu
pour
coordonner vos déplacements !
Attrape monstre est un jeu
coopératif de « tower défense »
pour les petits. (De 1 à 4 joueurs)

A partir de 4 ans
46. Echasses avec patins
antidérapants
vidéo 44min

Jolies échasses en bois avec patins
antidérapants sous les échasses
pour éviter tout risque de glissade
et de blessures.

47. Le piratosaure : compilation
vidéo 46min

Le Piratosaure, le fameux dinosaure
pirate a pour but d’écumer les océans
à la recherche des galions chargés d'or
et de pierres précieuses dont il se
nourrit. Etonnement, il sait faire
preuve d'amitié, spécialement à l'égard
de la reine d'Angleterre qu'il sauve des
griffes d'un redoutable dragon ! Ce
livre contient 3 histoires :
Le
Piratosaure, Le Piratosaure, Roi des
Pirates et Le Piratosaure et le dragon

48. La meilleure maman du
monde vidéo 46min 45s
17 portraits de mamans du règne
animal. Parmi elles, qui peut bien être
la meilleure maman du monde ? La
femelle araignée, qui se sacrifie
littéralement pour ses petits ? Dame
coucou, qui, consciente de ses
capacités limitées, préfère confier à
une autre le soin d'élever son bébé ? ...
Laissez-vous plonger dans les superbes
illustrations de Benjamin Lacombe
pour découvrir les comportements
animaliers tout en étant bercé par le
rythme de cette belle réflexion.

49. Mika et la baleine + petite
baleine vidéo 48min
2 albums pour parler des baleines et
de leur protection.
- Mika, gardien de phare part en mer
accompagné de son ami le morse. Lors
d’une aventure en plongée il découvre
une baleine en train de mettre bat.
Grâce à la ténacité des 2 amis la
baleine et son petits seront sauvés du
danger imminent : l’arrivée des
bateaux à moteur.
- Petite Baleine est née dans les mers
du Sud. L'heure est venue pour sa
maman de l'emmener dans les eaux
poissonneuses du Nord rejoindre leur
famille. Le voyage est long et
éprouvant mais maman Baleine veille
et Petite Baleine est particulièrement
courageuse...

50. Cette maison est hantée
vidéo 49min 36s

Il paraît que cette maison est hantée.
Mais la petite héroïne qui nous fait
faire le tour du propriétaire n'en a
jamais eu la certitude, d'ailleurs, elle
ne sait même pas à quoi ressemble un
fantôme. On découvre avec elle
chaque pièce d’une vieille maison
(photos anciennes dénichées par
l’artiste dans un vide grenier !) et a
priori il n’y a pas de fantômes, mais
lorsque l’on tourne la page calque
avant la pièce suivante alors un invité
nous fait signe ! Un album très bien
construit, drôle, ludique et original sur
un thème qui avait été oublié de notre
littérature jeunesse depuis de
nombreuses années.

A partir de 5 ans
51. Le festin des chenilles
vidéo 53min 16s

Trois chenilles très gourmandes ont
décidé de faire un festin d’une
pomme juteuse. Saurez-vous toutes
les faire tenir à l’intérieur du fruit afin
de leur assurer un garde-manger ?
«Le festin des chenilles» contient un
plan de jeu interchangeable innovant
ainsi que trois pièces de jeu que vous
pourrez couder pour obtenir des
formes originales. Votre logique se
devra d’être flexible pour résoudre
les soixante défis du jeu, de facile à
expert. (pour 1 joueur)

53. Dra’go
vidéo 52min 30s

Aidez votre dragon à traverser le volcan.
Retournez les tuiles pour retrouver les
bons symboles et être le premier à
atteindre le trésor ! Mais attention, le
parcours est semé d’embûches... Vos
adversaires peuvent créer une coulée de
lave pour vous empêcher d’avancer, ou le
dé peut tomber sur le tremblement de
terre et tout chambouler. Heureusement,
la tuile catapulte pourra vous aider, et
vous revoilà dans la course ! (de 2 à 5
joueurs)

54. Puzzle 60 pcs Bonhomme de
neige
vidéo 51min 16s

52. Sheep hop !
vidéo 51min 30s

Dans ce jeu coopératif, ramenez les
moutons à la bergerie sans qu'ils ne se
fassent attraper par les loups ! Franchissez
les obstacles qui jalonnent le pré, et
surtout prenez garde aux loups qui
patrouillent ! Logique, réflexion et
entraide permettront de ramener le plus
de moutons possibles à l’abri ! Un jeu
évolutif, à plusieurs niveaux de difficulté,
basé sur une mécanique de jeu de dames,
qui permet aux moutons d’enchaîner les
déplacements épiques à travers le plateau
et ses obstacles. (De 1 à 4 joueurs)

Puzzle de 60 pièces sur le thème de
l’hiver. (50x69cm)

55. Pointillisme
vidéo 54min 10s

Un coffret pour réaliser 4 tableaux
avec 4 animaux. L'enfant trempe les
bâtons dans la peinture, puis il les
dépose sur les illustrations, une façon
de peindre très originale, qui plaira
beaucoup aux filles et aux garçons.

A partir de 5 ans
56. Mon premier set de tennis
vidéo 54min 36s

Un premier set de tennis pour s’exercer
à la plage ou au parc. Les raquettes
tiennent parfaitement dans les petites
mains et sont faciles à transporter grâce
au filet de rangement.

57. 2 histoires de Gouzi lapin
vidéo 55min 14s

Gouzi lapin c’est le doudou de Trixie. Et
il lui arrive de drôles et parfois terribles
aventures que les enfants redemandent.
En plus, les illustrations sont très
originales composées de photos et
réhaussées des dessins de l’auteur.
- Une histoire de voyage en avion et de
doudou oublié dans l’avion… aïe aïe aïe
- Une histoire de rentrée à la maternelle
et de doudous chéris !

58. Les dinosaure, doc à gratter
vidéo 57min 07s

Sur les chantiers de fouilles, creuse et
découvre les traces du passé et deviens
incollable sur les dinosaures. Que
mangent-ils ? Comment protègent-ils
leurs bébés? Utilise ton outil de
paléontologue pour découvrir les
fossiles.
Explore
des
paysages
préhistoriques.
Trouve
différents
dinosaures dans chaque scène.

59. Le concours de cabanes + la maison
dans les bois
vidéo 58min 30s

- La finale du concours mondial de cabanes arrive à
grands pas! Vous voici conviés par une grue globetrotter pour un voyage au coeur des arbres les plus
fascinants. Les enfants du monde entier ont rivalisé
d'ingéniosité pour imaginer la plus incroyable des
cabanes. Un superbe album à observer
attentivement ! À noter qu'il est possible de voter
en fin d'album pour sa cabane préférée !
- Dans une tanière habite Suzie Truie. Juste à côté,
dans une petite hutte, vit Simon Cochon. Un jour,
en rentrant de promenade, ils découvrent que
l’ours et l’élan ont voulu emménager chez eux.
Leurs maisons sont écrasées ! Ils décident alors de
construire une maison où ils pourraient vivre tous
ensemble. Vincent Élan téléphone à l’équipe des
Castors…

60. Amitiés + Hector l’homme
extraordinairement fort
vidéo 1h

2 très beaux albums sur le thème de l’amitié,
sensibles ou drôles.
- L’amitié est un moment de bonheur et de partage
intense. Mais il arrive que ce lien si étroit soit
parfois rompu. A travers ce très bel album
Benjamin Chaud veut permettre aux enfants de
comprendre que l’exclusivité d’une amitié peut
s’arrêter un jour mais que pour autant elle ne
signifie pas rester seul, et que l’amitié peut aussi
naître d’une autre rencontre.
- La différence, la gêne, la honte, ce sont autant de
sentiments négatifs qui peuvent impacter les vies
et contraindre les gens à ne pas se lier avec
d’autres. Hector fait partie de ceux-ci mais un
événement malencontreux dans son cirque va
pourtant lui permettre d’avouer sa passion et
d’être reconnu et apprécié pour ce qu’il est.

A partir de 6 ans
61. Sticky chameleons
vidéo 1h 3min 23s

Transformez-vous en Caméléons le
temps d'une partie et avalez le plus
d'insectes possible, mais attention aux
guêpes ! Sticky Chamelons est un jeu
déjanté pour toute la famille ! Muni de
votre langue collante il faudra attraper
l'insecte désigné par les dés avant vos
adversaires. Vous devrez faire preuve
d'adresse, de rapidité et d'observation
pour devenir le meilleur caméléon de la
bande ! (de 2 à 6 joueurs)

62. Canopea
vidéo 1h 4min

Canopea est un jeu coopératif basé sur
un astucieux mélange d'adresse, de
mémoire et de stratégie. Au sein d’une
même partie, la difficulté peut être
modulée selon l'âge de chaque joueur :
petits et grands s'amusent ensemble.
Embarquez ensemble sur votre paletaeronef, volez vers les cités-arbres en
3D et dénichez les oiseaux à protéger
des braconniers. (De 2 à 6 joueurs)

63. Monstres sous le lit
vidéo 1h 4min 40s

La nuit, vous entendez des bruits
étranges... Quels sont les gentils
monstres qui ont décidé de vous
rendre visite ? Afin de les découvrir,
vous devrez placer aux bons endroits
dans votre chambre les quatre pièces
Meubles et Objets, qui recouvriront
ceux qui n’ont pas été invités par le
défi choisi. 60 défis progressif pour 1
joueur.

64. Caravelle et dentifrice
vidéo 1h 5min 30s

Un inventeur a réussi à créer une
machine à voyager dans le temps.
Nous voici à bord de notre caravelle
au temps de … la préhistoire. Afin de
retourner à notre époque, il va falloir
gérer au mieux notre main de cartes
qui nous permet d’avancer mais aussi
de récupérer des éléments à travers
les différentes époques afin de
construire une frise chronologique.
Une fois arrivé à notre époque, celui
qui aura la frise la plus grande
remportera la partie. (Pour 2 à 4
joueurs)

65. Cerf volant (A ou B) + frisbee

B

A

vidéo 1h 11min 58s

A : Un cerf-volant papillon (Dimensions
du cerf-volant : 96 x 62 cm et 250 cm de
queue) avec un frisbee chouette en
néoprène ultra léger.
B : Un cerf-volant avion (Dimensions du
cerf-volant : 125 x 85 cm et 250 cm de
queue) avec un frisbee chouette en
néoprène ultra léger.

+

A partir de 6 ans
66. Voyage dans l’histoire

69. Lou là-haut

vidéo 1h 8min 10s

vidéo 1h 11min

Un kididoc proposant un voyage
immersif et ludique pour découvrir 11
grandes périodes historiques et habiller
les personnages de chaque époque.

Lou se prépare pour une course en
montagne
espérant
secrètement
rencontrer le loup. On suit la
progression de Lou, depuis la vallée
jusqu’au sommet. Elle croise des fleurs,
des animaux. Les auteurs nous offrent
au passage quelques noms précis,
chardon bleu, libellules calopteryx, qui
transportent le lecteur dans l’univers
alpin,
rendu
encore
plus
impressionnant par le format allongé
du livre et son travail en pop up

67. 3 livres d’Oscar et Carrosse
vidéo 1h 9min 9s

Oscar est en os et accompagné de son
ami le chien ils vivent de merveilleuses
aventures drôles et rythmées. L’écriture
simple et courte permet d’en faire de
très bons romans adaptés aux débutants
lecteurs

70. Team team + le zoo (sami et
julie)
vidéo 1h 6min 30s

68. Nico et ouistiti explorent le
pôle Nord
vidéo 1h 9min 41s

Quand Nico entre dans son hangar,
Ouistiti est déjà installé à l'avant d'un
navire fantastique. A peine est-il monté
dans l'embarcation que cette dernière
dévale la pente et atterrit dans la rivière
en contrebas. Excités, les deux copains
mettent le cap vers le pôle Nord. À la
nuit tombée, ils admirent le ballet des
mouettes et observent la grande ourse
dans le ciel. Mais la félicité qu'ils
éprouvent laissent place à une grande
inquiétude lorsqu’au matin ils croisent
une famille d'ours polaires à la dérive sur
un minuscule bout d'iceberg. Les deux
voyageurs vont évidemment les aider et
ne seront pas au bout de leur peine car
le réchauffement climatique n’augure
rien de bon. Un superbe album pour
aborder les problèmes écologiques

- Team Team est un jeu de
communication familial et délirant ! Avec
votre partenaire, réordonnez les animaux
correctement avant les autres équipes.
Mais saurez-vous vous comprendre en
n’utilisant que le son loufoque imposé
pour le tour ? Un «Miaou» (ou «Kaï»,
«Ding» ou «Zwif»...) pour sélectionner
d’autres tuiles, 2 pour les échanger et 3
pour indiquer à votre partenaire que vous
pouvez gagner! Le jeu est simultané et la
première équipe à finir le défi remporte la
manche ! - Facile à apprendre et rapide à
jouer pour les enfants comme les adultes !
- « J’apprends à lire avec Sami et Julie »
est une collection de petites histoires
spécialement conçue pour les enfants
apprenant à lire. (texte écrit en gros, mots
bien détachés les uns des autres, lignes
bien espacées, lettres muettes grisées).
Dans ce roman Sami et sa soeur Julie sont
en sortie au zoo avec leurs grandsparents. Des surprises les attendent !

A partir de 7 ans
71. Fish & flip
Vidéo 1h 12min 45s

De nombreux animaux sont pris
dans les filets de pêche : coopérez
et programmez vos actions pour les
libérer. Combinez astucieusement
les pouvoirs de vos animaux pour
réaliser les meilleurs combos, mais
attention aux déchets ! Plus les
filets seront vides à la fin de la
partie, plus vous gagnerez de
points. (De 1 à 4 joueurs)

73. Set & match
vidéo 1h 14min 14s

Tous les ingrédients du tennis sont
présents dans un jeu où adresse et
tactique se mêlent sur le court.
Pichenette après pichenette, les joueurs
s'affrontent en confrontant styles de
jeu, précision et intensité. A 2 ou 4
joueurs

74. Cache noisettes !
vidéo 1h 15min 25s

Déplacez les écureuils et aidez-les à
mettre leurs provisions à l’abri.

72. Rubik’s race
vidéo 1h 13min 40s

Le Rubik’s Race est un jeu de
reconnaissance visuelle et de
rapidité pour deux personnes. Sur
le principe du célèbre jeu de taquin,
faites glisser sur votre grille les 24
carrés de couleur pour être le
premier
à
reconstituer
la
configuration imposée par le
mélangeur. (Pour 2 joueurs)

«Cache-noisettes» est un jeu de logique
proposant 60 défis à résoudre, de facile à
expert.

75. Puzzle 200 p je découvre les
drapeaux
vidéo 1h 16min 20s

Un puzzle de 200 pièces représentant la
carte du monde, un livre documentaire
de 48 pages pour parcourir les
continents à travers les différents
drapeaux, leur signification et leurs
couleurs, et une planche de stickers.
L'enfant va pouvoir exercer sa
concentration et son sens de
l'observation, tout en découvrant de
nombreuses informations sur les pays
qui composent notre planète.

A partir de 7 ans
76. Animomuseum
vidéo 1h 17 min

Ce documentaire exceptionnel de part ses
illustrations et ses mécanismes nous
plongent dans un museum. A nous
d’ouvrir les tiroirs de l’Histoire et de
découvrir
les
merveilles
et
les
particularités des animaux. Comment
reconnaît-on les œufs du crapaud ? Quelle
est la particularité du squelette de la
chauve-souris ? À quoi ressemble les
empreintes d’un ragondin ? Comment
différencier les cornes de buffle d’Afrique
et celles du bœuf Watussi ?

77. Le théâtre de la myhtologie
vidéo 1h 18min

Découvrez le voyage d'Ulysse, les
aventures de Thésée et du Minotaure,
Jason à la recherche de la Toison d'or, le
vol de Dédale et Icare, les douze travaux
d'Hercule, dans un magnifique livrethéâtre ! Grâce à un système de double
page l’enfant peut apprécier des
illustrations en relief

78. 3 histoires à lire seul (romans)
vidéo 1h 18min 39s

3 Histoires pour les lecteurs qui
commencent à lire seul autour du thème
des animaux: la rentrée des classes et la
difficulté à quitter son animal de
compagnie chaque matin, la lutte pour
l’aide et la survie des animaux sauvages en
voie de disparition en Afrique, la volonté
tenace d’un frère et d’une sœur pour avoir
un chien à la maison alors que leur père
refuse.

79. Les bad guys (BD) + la cantoche
(BD)
vidéo 1h 19min 41s

- Les Bad Guys, mauvais gars sont en réalités
des faux méchants qui veulent être aimés et
reconnus comme des supers héros. Pour cela
ils ont prévu de libérer tous les chiens! Une
BD déjantée tirée d’une série de romans et
qui a inspiré le film paru cette année au
cinéma.
- Les histoires de La Cantoche vous
rappelleront des situations vécues par la
plupart des élèves scolarisés. Dans cette
série, pas de héros récurrent, mais des
garçons et des filles, des petits gros, des
grandes minces ou des costauds du cerveau,
rassemblés
en
ce
lieu
étrange.
Au programme : amitiés, haines, jalousies,
coups bas, glissades, gourmandises... Des
scénettes courtes et percutantes !

80. Coco l’ile magique t1 et 2
(Mangas)
vidéo 1h 21min 04s

Sur l’île de la jeune Coco, tous les habitants
possèdent des pouvoirs magiques. Ils s’en
servent comme source d’énergie pour faire
fonctionner les machines, gonfler les voiles
des bateaux, éclairer les rues... Les enfants
apprennent à maîtriser cette force à
l’école, mais Coco a un problème : dès
qu’elle essaie d’utiliser ses capacités, elle
provoque des catastrophes qui finissent
toujours en explosions ! Cependant,
l’énergie dégagée par l’enfant ne passe pas
inaperçue : un étrange personnage
encapuchonné est à sa recherche... Quel
est donc son but ? Un manga en couleur
avec un sens de lecture européen, facile à
appréhender pour les novices du manga.

A partir de 8 ans
83. Lièvres & renards
81. Bateau en liège à
construire
vidéo 1h 21min 39s

Le bateau en liège de Haba se
monte en un clin d'œil ! Une fois
construit, il est prêt à naviguer sur
tous les océans – ou dans la
baignoire ;-). Il est composé de
granulés de liège agglomérés et est
quasiment insubmersible.

vidéo 1h 22min 55s

Trouvez le bon parcours afin de mettre les
lièvres à l’abri. Utilisez les autres lièvres,
champignons et renards comme autant
d’obstacles par-dessus lesquels bondir pour
cacher les lièvres dans leur gîte.
Un coffret de jeu parfait pour les voyages
proposant 60 défis de niveau de difficulté
croissant. Pour 1 joueur

84. Kids chronicles
vidéo 1h 23min 41s

82. Similo Harry Potter +
contes Beedle le Barde
vidéo 1h 24min 36s

Dans Similo H. Potter, coopérez et
trouvez le personnage secret parmi
les personnages les plus connus de
la saga. Retirez un ou plusieurs
personnages de la table jusqu’à ce
qu’il n’en reste qu’un, en espérant
que ça soit le bon. (De 2 à 8
joueurs)
Les contes de Beedle le Barde sont
les 5 contes de fées qui bercent
l'enfance des jeunes sorciers.
Chacun de ces contes a sa magie
particulière qui enchantera les
lecteurs et les fera tour à tour rire
ou frissonner, accompagnés par les
commentaires passionnants et
malicieux du professeur Albus
Dumbledore.

Kids Chronicles est un jeu d'aventure et
d'enquête, familial et coopératif,
combinant un jeu de plateau à une
application mobile. Partez à la recherche
des 4 pierres de lune en suivant les indices
observés dans la réalité virtuelle apportée
par l’application. (De 1 à 4 joueurs)

85. Cubirds
vidéo 1h 22min 10s

Collectez les bonnes espèces d’oiseaux
pour réaliser les envolées demandées
pour chaque espèce. Dès 7 envolées de
différentes espèces (ou 2 avec au moins
3 oiseaux dans chaque envolée), la
partie est gagnée. Un jeu aux règles
simples mais avec une grande possibilité
de stratégie. (De 2 à 5 joueurs)

A partir de 8 ans
86. L’enfant invisible + L’école à la
montagne
vidéo 1h 25mn 50s

2 romans illustrés d’histoires d’école, de
camaraderie, de découvertes
- Tout commence lors d’une balle aux
prisonniers où Ernest n’est pas choisi.
Serait-il invisible aux yeux des autres ? Et
voilà que le phénomène se reproduit
ensuite à la boulangerie. Le lendemain,
Ernest devient véritablement invisible.
Curieusement, sa transparence va le faire
soudainement grandement remarquer.
- Mamilla n'en revient pas : elle va partir
en classe de découverte avec ses
camarades et son maître ! Une semaine
tous ensemble ! Pour elle qui n'est jamais
partie nulle part, c'est une grande
première. Dès le jour du départ, Mamilla
va de découverte en découverte.

87. 3 tomes : la famille Rollmops
vidéo 1h 29min 58s

Suivez le tour du monde en van de la
famille
Rollmops,
une
famille
recomposée, drôle, inventive et pleine
d'audace ! Par le biais de cette famille on
découvre des cultures différentes, des
lieux mais aussi des problèmes liés à
l’environnement, aux activités humaines,
etc.

88. J’observe les oiseaux
vidéo non présentée

Ce coffret contient une paire de jumelles
et un petit livre avec 20 fiches illustrées.
Découvre : où tu peux trouver ces oiseaux
et comment les attirer dans ton jardin ;
comment les observer en pleine nature ;
comment les identifier à partir de leurs
caractéristiques.

89. A – 3 tomes : Cap’tain Tsubasa
(mangas)
vidéo 1h 29min 07s

Tsubasa Ozora est un jeune garçon fan de
football. Son rêve ? Devenir le meilleur
footballeur au monde ! Nouveau en ville, il
va découvrir de nombreux jeunes talents
avec qui il pourra progresser et tenter de
réaliser
son
rêve...
Retrouvez les joueurs de foot les plus
mythiques de l’animation japonaise !

ou
B – 3 tomes : Yuzu (mangas)
vidéo 1h 29min 30s

Suite à l’hospitalisation de sa mère, Yuzu
va devoir vivre un moment avec son oncle
qui travaille comme vétérinaire. Seul
problème : la jeune fille n’est pas très à
l’aise avec les animaux ! Cependant, au fil
des rencontres avec ses nouveaux
patients, Yuzu va se découvrir un talent
pour comprendre le cœur de ces petites
bêtes, et apprendre également beaucoup
à leur contact...

90. 100% BD + je dessine ma BD
vidéo 1h 27min 24s

Charles Crayon guide le lecteur tout au long
des pages. Objectif : l'accompagner dans la
réalisation
de
sa
propre
BD.
Tout le vocabulaire de la BD et ses secrets
de fabrication abordés de façon simple et
accessible. Savoir se questionner sur son
histoire, apprendre à dessiner, choisir les
cases, l’écriture. Il y a même des pochoirs et
des autocollants pour accompagner sa BD.
Un carnet avec des cases déjà formées pour
se laisser aller à l’écriture et au dessin de sa
propre BD.

A partir de 9 ans

91. Ma petite collection
minéraux

de

vidéo 1h 35min

Ce
coffret
comprend
:
- 9 minéraux : amazonite, jaspe,
serpentine, lazurite, quartz rose, sodalite,
hématite,
fluorite,
turquoise
;
- un livre de 48 pages contenant 20 fiches
illustrées des minéraux les plus
remarquables !

93. Happy city
vidéo 1h 31min 46s

Dans happy city, percevez des revenus
pour construire des bâtiments et
développez votre ville la plus heureuse
possible. Chaque bâtiment apportera
son lot d’habitants ou de cœur. Le
produit du nombre d’habitant par le
nombre de cœur vous indiquera qui
sera le grand vainqueur!

94. Perplexus go Harry potter
vidéo 1h 32min 31s

92. Mot malin
vidéo 1h 30mn 59s

Ensemble, les joueurs vont devoir
remplir la grille en déduisant
l’emplacement de la carte que les
autres joueurs ont en mains selon
l’information que ceux-ci auront
donné… et tout ça en moins de 10 min.
Un jeu d’association d’idées, malin,
dans lequel tout le monde joue en
même temps. (De 2 à 6 joueurs)

Sphère translucide comprenant une
bille qu'il faut faire circuler dans de
multiples labyrinthes. Il faut tourner
la
sphère
délicatement
et
intelligemment afin de guider la
bille. Après l'avoir positionnée sur le
point de départ, il faut lui faire
franchir de nombreux obstacles
comme l'escalier en mouvement ou
le tableau magique. La coupe de
Quidditch est au bout du labyrinthe!

95. Quarto mini
vidéo 1h 32min 50s

Le gagnant est le premier à aligner
quatre pièces ayant au moins une
caractéristique commune… pas si
simple quand c’est votre adversaire qui
choisit les pièces que vous jouez.

A partir de 9 ans
96. Votez Victoire + Des vacances
bien pourries

99. Mauvais sang (BD) + 43 rue du
vieux cimetière (roman)

vidéo 1h 33min 43s

vidéo 1h 36min 36s

- Les six frères et soeurs Tapolitch
s'entendaient bien jusqu'à ce que l'aîné,
Thibault, se mette à commander sa fratrie de
façon autoritaire et égoïste. La cadette,
Victoire, cherche une solution pour
réconcilier ses frères et sœurs et il n’y a
qu’une personne qui s’y connaisse vraiment
en chef suprême !
- Catastrophe : pas de colo de surf pour Nils
cet été ! À la place, il va aller passer ses
vacances à la campagne. Autant dire que
c’est un été fichu… ou bien le point de
départ
d’une cascade de hasards
malencontreux, de mini-catastrophes et de
vrais accidents bizarres qui vont conduire
Nils à vivre l’été le plus important de sa vie.

- Tristan Ténébrae est un vampire millénaire
à l'apparence d'un petit garçon de 8 ans. Il
est angoissé, perclus de stress et de
nombreuses inquiétudes et même son
majordome Orang Outang, peine l’aider.
Pourtant, sa rencontre avec Aurore, cheffe
de tribu d'une curieuse famille d'accueil, va
changer la donne.
- Ignace Bronchon, auteur grincheux de
séries pour enfants, vient s’installer dans la
vieille demeure du 43 rue du Vieux
Cimetière. Pressé par son éditeur, il espère
y terminer le treizième volume de sa série.
Mais il découvre, furieux, qu’il doit
cohabiter avec le fils des propriétaires, son
chat et… le fantôme de l’ancienne
propriétaire. Un roman plein d’humour avec
un style très original rythmé par les lettres
qui permettent aux humains et au fantôme
de communiquer ensemble !

97. Puzzle 300 pcs ocean life
vidéo 1h 30min 40s

Un puzzle de 300 pièces sur le monde marin
au format octogonal original

100. Les voisins mode d’emploi t1
et 2
vidéo 1h 38min 18s

98. Jack et la grande aventure du
cochon de Noël
vidéo 1h 35min 40s

Jack est très attaché à son cochon en
peluche de petit garçon. Mais à la veille de
Noël arrive la catastrophe : le cochon est
perdu! Pourtant la magie de Noël opère, une
peluche de remplacement, un peu agaçante
débarque dans la vie de Jack. Ils embarquent
alors pour une aventure magique et
périlleuse au pays des Choses perdues.
Le dernier roman de JK Rowling, pour les plus
jeunes

- Un jeune garçon est contraint de vivre seul
dans son appartement, sa mère est pilote
d’avion et son père préfère passer du temps
avec sa nouvelle copine ! Un jour il se
retrouve coincé sur le palier, les clés à
l’intérieur de l’appartement. Il est donc
obligé de rencontrer ses voisins.
On retrouve notre jeune héros très énervé,
sa mère si peu présente est en plus
scotchée à son ordinateur lorsqu’elle est
là… serait-elle aussi en train de chercher un
nouveau compagnon ? Il ne peut s’y
résoudre.

A partir de 10 ans
101. Kameloot
vidéo 1h 39min 18s

Vous incarnez un marchand en quête de
richesses grâce à la vente d’objets
magiques au sein d’une taverne remplie de
vendeurs tous plus fourbes les uns que les
autres. Arriverez-vous à vendre vos objets
et récolter un maximum de pièces d’or ou
bien préfèrerez vous utiliser ces objets afin
de déjouer les plans des autres joueurs. Le
but reste le même pour tous : être le plus
riche marchand à la fin de la partie… ( De 3
à 6 joueurs)

103. Voyage au centre de la Terre
vidéo 1h 40mn 39s

Dans le jeu Voyage au Centre de la Terre,
vous devez dessiner un chemin depuis
l’entrée d’un Volcan jusqu’au centre de la
Terre, puis sortir par un des volcans de
sortie. En chemin, vous devrez trouver de
l’eau pour survivre et des espèces à étudier
tout en évitant les zones dangereuses avec
des monstres et des dinosaures. Utilisez au
mieux les cartes orientation et exploration
pour évoluer sur votre plateau. Vivez
l’aventure inoubliable créée par Jules Verne.
(De 1 à 50 joueurs)

104. La cité d’or
vidéo 1h 41min 28s

102. Into the blue
vidéo 1h 41min 50s

Dans Into The Blue, vous incarnez une
équipe de plongeurs à la recherche de
mystérieux trésors enfouis sous les
eaux. Les joueurs devront chacun leur
tour lancer des dés pour réaliser des
suites de chiffres qui leur permettront
de déposer leurs coquillages sur les
différents paliers de plongée dans le
but d'en obtenir le contrôle. Une
plongée parfaite vous permettra de
récupérer les plus beaux trésors, mais
gare à ne pas trop prendre de risques,
vous pourriez repartir les mains vides !
(De 2 à 5 joueurs)

Explorez le vaste monde et partez à la
recherche de la Cité d’Or cachée… Saurezvous assembler les différents types de terrains
en manipulant les quatre tuiles articulables
afin d’atteindre la mythique Cité d’Or ?
Un coffret de jeu proposant 80 défis de niveau
de difficulté croissant. Pour 1 joueur

105. Connecto
vidéo 1h 40min

Une carte énigme vous indique une suite de
symboles présents sur votre plateau à relier.
Reliez ces icônes sur votre plateau en
suivant les instructions données par la
« carte énigme » et faites apparaître un
objet. Pour gagner, soyez le premier à
deviner ce que vous dessinez. (De 1 à 10
joueurs)

A partir de 10 ans
106. Alyson Ford ( BD) + la route du nord
(roman)
vidéo 1h 42min 58s

- Canterbury College, 1963. Alyson Ford a 11 ans, elle
parle déjà plusieurs langues, connaît des techniques de
combat, où trouver de l’eau dans le désert. Pour cause,
sa famille compte parmi elle les plus grands
explorateurs de toute l’Angleterre. Un jour, elle reçoit
de l’autre bout du monde un courrier de ses parents :
ces derniers sont en danger et ils ont besoin de son
aide ! Une très belle BD d’aventure, par l’auteur des
carnets de Cerise.
- En Mongolie, lors d'un été sec et aride, le berger
Uugan conduit son troupeau et celui du vieux Baytar
vers le Nord, espérant ainsi trouver de meilleurs
pâturages. Il part en compagnie la petite-fille de Baytar,
et d'une photographe américaine. Mais ils se
retrouvent séparés après une tempête de sable.

108. Far west + la rivière à l’envers
vidéo 1h 46min 26s

- 1865, territoire du Dakota. Suite à l'attaque de leur
chariot, Wilma et Théodore se retrouvent seuls, perdus
dans les Black Hills, pourchassés par une créature aussi
dangereuse qu'inconnue...Alors que l'hiver se
rapproche dangereusement, un vieil Indien les prend
sous son aile. Mais qui est réellement ce Wakan Tanka
qui semble avoir d'étranges pouvoirs ? Et ce lièvre qui
les aide en prenant des postures drôlement humaines ?
De son côté, le grand-père des enfants s'engage dans
l'Ouest pour tenter de les retrouver.
- Sous forme de quête initiatique, Jean Claude
Mourlevat nous raconte l'épopée de Tomek, un jeune
épicier qui décide de partir sur les routes à la recherche
de la rivière Qjar, la rivière qui, semble-t-il, coule à
l'envers.

109. Dessiner sur les murs
vidéo 1h 44min 34s

107. Champollion et l’énigme des
hiéroglyphes + les cendres de Pompéi
vidéo 1h 48min 05s

2 romans pour aborder l’histoire antique
- Dès 11 ans, Jean-François Champollion, élève
surdoué qui ne se sent pas à sa place, rêve de
résoudre cette énigme et surpasser les génies de tout
temps. Alors, il se fait une promesse : un jour, il
percera le secret de la pierre de Rosette ! Mais
l'affaire est rude, et la concurrence sévère, bien
d'autres personnes aspirent aussi à les déchiffrer.
Champollion réussira-t-il à résoudre l'énigme des
hiéroglyphes ?
- Ce roman, sous forme de journal intime, est un bon
moyen d'appréhender cette période de l'histoire . On
suit l’histoire d’une jeune femme qui comme les filles
à la fontaine s’étonne du manque d’air et des vagues
inexistantes dans le port…

Keith Haring était un peintre et un homme hors du
commun, au trait vibrant, qui abordait ses œuvres avec
une grande spontanéité. De son enfance heureuse en
Pennsylvanie à sa fulgurante carrière artistique dans le
New-York des années 80, cet album retrace sa vie avec
tendresse et enthousiasme. Le récit permet aux enfants
de découvrir le parcours de ce muraliste d’une grande
générosité, qui savait si bien s’adresser à eux.
Un hommage joyeux et vibrant qui appelle à la
créativité.

110. 3 tomes : Four Knights Of The
Apocalypse (manga)
vidéo 1h 45min 30s

Percival vit seul avec son grand-père, préservé du
monde extérieur. Le jour de ses 16 ans, un mystérieux
guerrier s'en prend violemment à eux. Ce Chevalier
sacré de Camelot est chargé d'éliminer quiconque
s'apparenterait aux "Four Knights of the Apocalypse",
un groupe de cavaliers qui, d'après la prophétie,
apparaîtra pour renverser le roi Arthur... Laissé pour
mort, Percival survit à ses blessures et décide de partir
en quête de vengeance, et d'aventures !

A partir de 11 ans
111. Arc
construire

de

triomphe

à

vidéo 1h 49min 20s

Ce magnifique puzzle 3D en bois
comprend 215 pièces découpées au
laser. (17,6x23,8x2,9cm)

112. Momiji
vidéo 1h 50 min

Dans Momiji, vous tentez de remplir
des objectifs en collectant les feuilles
d'automne les plus précieuses d'un
jardin impérial du Japon ancien. Soyez
vigilant aux feuilles présentes sur la
table et n’hésitez pas à utiliser vos
actions spéciales pour optimiser votre
sélection. (De 1 à 4 joueurs)

113. 101 le match
vidéo 1h 51min 24s

Dans 101 - Le Match chaque joueur va
former astucieusement un carré de 5
par 5 en essayant de réaliser sur les 5
colonnes et les 5 lignes les meilleures
combinaisons. Strike, carré , suite,
cocktail ... posez les meilleures
combinaisons ! (De 1 à 3 joueurs)

114. Railroad ink challenge
vidéo 1h 50min 57s

Railroad Ink Challenge Jaune Brûlant
est un jeu tactique de réflexion
compétitif pour toute la famille.
Lancez les dés et tracez des voies sur
votre plateau. Créez des réseaux de
transport pour relier les sorties et
gagner des points à la fin de la partie.
Cette
édition
comprend
deux
extensions : canyon et désert. Railroad
Ink Challenge Jaune Brûlant est rapide
et plaira aux amateurs de jeux de
cases à cocher ! (De 1 à 4 joueurs)

115. Le conseil des 12
vidéo 1h 52min 13s

Dans le conseil des 12, coopérez
pour modifier le dé à 12 faces afin
de le mettre sur la face demandée
par le défi en cours. Pour changer la
valeur du dé, chaque joueur devra
choisir secrètement une carte en
main qui aura une action sur le dé.
Seul souci, on ne peut pas dire ce
que l’on joue mais si 2 cartes jouées
sont identiques elles s’annulent.
Alors soyez sur la même longueur
d’onde que vos coéquipiers! (De 2 à
4 joueurs)

A partir de 11 ans
116. Phénoménal
vidéo 1h 53min 57s

Dans ce fabuleux documentaire on
découvre des montagnes arc-en-ciel, des
collines en chocolat, une grotte aux
cristaux géants, un geyser de 100 m de
haut, un lac rose chewing-gum, des fleurs
de glace, de faux soleils, des tourbillons de
flammes… et tant d’autres phénomènes
naturels extraordinaires.
Les textes, très accessibles, séduiront les
lecteurs et piqueront la curiosité de tous.
Discrets, ils donnent la part belle aux
illustrations, mais sont extrêmement
précis et toujours passionnants, nous
montrant de la Terre ce qu’elle recèle de
plus époustouflant !

117. Le braquage d’Oslo + 10
minutes et 13 secondes (romans)
vidéo 1h 54min 26s

- Le célèbre cambrioleur Luni Hildonen,
qui a braqué la bijouterie d’Oslo, s’est
évadé de prison ! La pièce maîtresse du
vol, n’a jamais été retrouvée. Il est temps
pour le quatuor CLUE d’enquêter. Car
Hildonen est originaire de Skutebukta, la
petite ville côtière où ils habitent. Bientôt,
les enfants découvrent un plan et une clé,
qui les mènent au Phare de la Pointe…
- Munis d’un détecteur de métaux, Tim et
Léa partent à la chasse au trésor dans une
demeure en ruine. Lorsqu’ils extirpent
d’un mur un somptueux collier ancien, ils
n’en croient pas leurs yeux ! Mais le soir
même, les ennuis commencent…

118. l’institutrice (BD)
vidéo 1h 56min 07s

BRETAGNE,
JUIN
1944.
Malgré le Débarquement en Normandie,
l'occupant et les miliciens locaux traquent
encore et toujours juifs et résistants. MarieNoëlle veut protéger ses élèves... tous ses élèves
!
Un récit au grand coeur,véritable hommage au
corps enseignant, qui démontre que les forces et
les faiblesses de chacun ne résident pas toujours
là où on les attend

119. Sombres citrouilles (BD)
vidéo 1h 57min 28s

Aujourd'hui, 31 octobre, trois générations de
Coudrier sont réunies à la Collinière, pour
fêter, comme chaque année, l'anniversaire de
Papi. Comme c'est aussi Halloween, Mami a
envoyé les enfants chercher des citrouilles au
potager. Mais dans le carré de cucurbitacées il
y a un homme étendu de tout son long, plein
de taches rouges, silencieux. Mort. À première
vue, personne ne le connaît. Le problème, c'est
que dans la famille, il y a au moins trois mobiles
criminels possibles. Donc trois assassins
potentiels.

120. La maison chapelier (roman)
vidéo 1h 58min 30s

Londres, XVIIIe siècle : la famille Chapelier
fabrique des chapeaux magiques de
génération en génération. Lorsque son père
disparaît dans un naufrage, sa fille Cordelia
jure de le retrouver, quitte à mettre la cour
royale sens dessus-dessous.

A partir de 12 ans
123. Tribunal 1920

121. Cyrano
vidéo 1h 59min 20s

Cyrano est un jeu aux règles courtes
et accessibles dans lequel vous
devrez créer un court poème de 4
vers sur un thème imposé et en
respectant les 2 rimes. Chaque vote
reçu de la part des autres joueurs
pour votre poème vous rapportera
des points. Alors lâchez vous et
créez le poème le plus drôle, joli, ou
bien tordu selon les joueurs que
vous aurez en face de vous!!!! (De 3
à 9 joueurs)

122. 50 missions
vidéo 2h

Ensemble, vous avez 50 missions à
réaliser. Pour cela, à votre tour,
posez une de vos cartes sur une carte
ayant un point commun : la
valeur ou le symbole. Vous pouvez vous
parler
mais
sans
révéler
la
valeur ou le symbole de vos cartes. C’est
en
apprenant
à
communiquer que vous pourrez atteindre
la médaille d’or. (De 1 à 4 joueurs)

vidéo 2h 01min 10s

Tribunal 1920 allie avec malice bluff et jeu de
morpion dans un jeu de duel et vous fait
revivre le frisson des grands procès newyorkais livrés par deux avocats prêts à tout
pour en découdre, offrant un combat
acharné et historique. Soutenez votre
plaidoirie avec de solides preuves et bluffez
quand il le faut pour remporter la victoire
dans le plus grand tribunal du monde ! Pour
2 joueurs

124. Little factory
vidéo 2h 02min 15s

Vous arrivez dans la vallée, avec juste
quelques pièces en poche. Elle est si riche en
ressources que vous ne savez pas par où
commencer! Ces céréales vous fournirontelles votre pain, ou nourriront-elles votre
vache? Par-delà le champ de blé, vous
imaginez déjà votre moulin tourner au gré du
vent. Un jeu de cartes malin et épuré, dans
lequel vous devrez produire, vendre,
échanger, bloquer vos adversaires et récolter
de précieux points d’influence! (De 2 à 4
joueurs)

125. Just one
vidéo 2h 3min 18s

Un joueur doit deviner un mot sur une carte.
Pour ce faire, les autres joueurs vont écrire
un indice sur leur chevalet. Celui qui devine
garde les yeux fermés pendant que les autres
comparent leurs mots. Si deux mots sont
identiques, on les efface. Celui qui devine
aura donc moins d’indices pour trouver le
mot mystère. Un excellent jeu d’ambiance
coopératif pour toute la famille ou entre
amis. (De 3 à 7 joueurs)

A partir de 12 ans
126. 2 tomes : The elf and the hunter
(manga)
vidéo 2h 04min 12s

Magritte est une elfe artisane qui vit des
artefacts qu’elle fabrique pour tous. A ses
côtés on découvre Yura un jeune chasseur
humain, sauvé par Magritte lorsqu’il était
tout jeune. Au fil des tomes on suit leur vie,
leurs sentiments , leur difficulté à se parler
ouvertement, etc. Un joli manga tranche de
vie dans un univers magique.

127. Absolument normal t1 et 2 (BD)
vidéo 2h 5min 16s

Dans le monde futuriste où vit Cosmo, les
transformations des ados ne se limitent pas à
l'apparition de poils et de boutons d'acné. Ici,
ils développent des pouvoirs bien plus
intéressants : yeux laser, lévitation,
apparition de nageoires et de branchies,
force extraordinaire, etc. Mais pour certains,
la mutation est mineure... voire nulle ! C'est
le cas de Cosmo, qui est... absolument
normal. Et donc terriblement vulnérable. La
solution ? Confier Cosmo au Centre "Nouvel
horizon" . Ses amis le laisseront-ils partir vers
cet ailleurs étrange et incertain ?

128. Le berger et l’assassin (Album)
vidéo 2h 6min 45s

Un album au grand format pour entrer dans
la montagne aux côtés de 2 hommes. L’un est
berger et connaît parfaitement bien la
montagne et ses dangers, l’autre est un
fugitif qui l’oblige à le cacher. Une histoire un
peu sombre et inquiétante réhaussée par de
superbes illustrations, un texte très travaillé.
Un album destiné aux ados et adultes.

129. Géopolitique : Notre monde
expliqué en 12 cartes
vidéo 2h 8min 33s

Pourquoi les hommes se font-ils la guerre ?
Pourquoi y a-t-il des pays riches et des pays
pauvres ? Comment les États-Unis sont-ils
devenus une superpuissance ? Cartes à l’appui, on
comprend l’actualité et comment géographie,
histoire et politique sont indissociables. Pour
chaque région, une carte légendée, des repères
historiques, des zooms sur les grands enjeux
conduisent de découverte en découverte.
Une encyclopédie inédite du monde qui tisse le
lien entre hier, aujourd’hui et demain, et met en
perspective les questions brûlantes de l’actualité

130. L’année où je suis devenue une ado
(BD)
vidéo 2h 9min 35s

Nora Dasnes signe un roman graphique jeunesse
sur le passage à l'adolescence. On y suit une
héroïne attachante partagée entre ses jeux
d'enfants et les centres d'intérêts des plus grands.
Mêlant le format de la bande-dessinée et celui du
journal intime, l’autrice aborde les questions de
genre, les histoires d'amour, le maquillage, les
amitiés d'enfance et le soutien familial. Elle offre
aux lecteurs le livre qu’elle aurait aimé lire à leur
âge pour se comprendre et comprendre son
entourage. Le pari est très réussi !

Pour tous

131. Bon cadeau de 20€
Bon cadeau d’une valeur de 20€ à retirer le jour de l’arbre de Noel et à
utiliser avant le 31 décembre 2022 dans les magasins suivants :

- Jean de la lune 1 rue Saint Arigle 58000 Nevers
- librairie Page 58 1 rue du 14 juillet 58200 Cosne sur Loire et Le Grand
Carrousel 2 rue de Donzy 58200 Cosne sur Loire
- Les Pages du donjon 56 rue Coursarlon 18000 Bourges
- librairie Arcanes 10 rue de la gare 36000 Chateauroux et Les dés
joueurs Galerie Carrefour Market rue gustave Eiffel 36130 Deols

