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CHOIX 1 – MON GRAND IMAGIER À TOUCHER – 18,90 €

Au fil des pages et des univers, c'est une véritable petite 
encyclopédie, composée de plus de 150 mots à nommer 
et agrémentée de 30 matières, qui leur permettra de 
découvrir le monde qui les entoure. Toucher, caresser, 
nommer, observer... Un livre indispensable pour tous les 
petits curieux ! Editions Milan - 24,5 x 3,1 x 24,5 cm

CHOIX 2 – 2 LIVRES SONORES MES ANIMAUX + MES MUSIQUES – 20 € 

CHOIX 3 – 2 LIVRES SONORES LA MER + LA MONTAGNE – 20 €

Appuyez sur les puces et 
découvrez les sons de la 
montagne et de la mer ! 
Une qualité sonore 
inégalée !
Editions Gallimard

Librairie Maupetit Actes Sud - 142 La Canebière 13001 Marseille

2

Appuyez sur les puces et 
découvrez les sons des 
animaux et des musiques 
pour danser. Une qualité 
sonore inégalée !
Editions Gallimard



CHOIX 4 – LE SUPER IMAGIER SONORE – 19,95 €

Un super imagier avec 20 puces sonores et 80 images à 
découvrir ! Au fil des pages de cet imagier unique, le tout-
petit retrouve ses thématiques préférées à travers plus de 
80 images de la ferme, la mer, le zoo, le jardin, la maison et 
les transports. 20 puces sonores l'invitent à apprendre 20 
mots associés aux illustrations. 
Editions Gründ - 22,8 x 2,2 x 22,8 cm 

CHOIX 5 – MES PREMIERS ANIMAUX À TOUCHER – 15,95 € 

Voici un bel imagier à toucher aux éditions Auzou. Sur 
chaque page l’enfant pourra toucher une belle matière. 
Autour de ces animaux à toucher gravitent une dizaine 
d’autres, chacun plus ou moins connus de l’enfant.
Editions Auzou - 32 x 5 x 24 cm

CHOIX 6 – MON TRÈS GRAND ABÉCÉDAIRE – 18,50 €

Des lettres de belle taille écrites en majuscule et minuscule 
pour faciliter la mémorisation par l'enfant. Des scénettes 
et des petits visuels qui illustrent une foule de mots en lien 
avec la lettre en regard. Des mots proches du quotidien 
des petits. Un premier apprentissage de l'alphabet.
Editions Deux coqs d’or - 34 x 1,2 x 45 cm 

Librairie Maupetit Actes Sud - 142 La Canebière 13001 Marseille

3



CHOIX 7 – LA MOUFLE – 19,90 €

Bel album grand format ! Par une journée de grand froid, 
Souris se promène et trouve une moufle en laine rouge sur 
la neige. Toute contente, elle se blottit à l'intérieur. Puis 
arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui 
voudraient bien, eux aussi, profiter de l'aubaine !
Editions Didier Jeunesse - 31,5 x 1,2 x 31,5 cm 

CHOIX 8 – LE TRÉSOR DE L’ENFANCE – 20 € 

Ouvrez ce livre où vous attendent des heures 
d'enchantement en compagnie des plus grands créateurs de 
la littérature de jeunesse. C'est un trésor véritable, plein 
d'imagination, d'émotion, de rire et de souvenirs heureux 
pour la vie. Albums célèbres, récits et contes, poèmes, 
chansons ou même pages d'observation de la nature
Editions Gallimard - 26 x 2,5 x 20 cm

CHOIX 9 – CHERCHE ET TROUVE GÉANT AU PAYS DES CONTES –
22,95 €

Livre au format géant !
Un cherche et trouve au format géant pour s’amuser 
pendant des heures ! 50 éléments dont 10 personnages 
récurrents à retrouver à chaque page, 9 univers hyper 
détaillés à travers les contes traités par 3 illustrateurs de 
talent. Editions Auzou - 47,3 x 2 x 33 cm 
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CHOIX 10 – MONSIEUR MADAME COFFRET – 19,95 €

Un magnifique coffret en forme de cube pour ranger sa 
collection de Monsieur Madame et décorer sa chambre ! Le 
coffret contient 7 histoires : Madame Farceuse, Madame 
Terreur, Madame Malchance, Madame Fabuleuse, Monsieur 
Génial, Monsieur Aventure et Monsieur Mal Élevé.
Editions Hachette - 19,3 x 18,3 x 18,3 cm 

CHOIX 11 – LA COULEUR DES ÉMOTIONS – 21,90 € 

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, 
aujourd’hui. Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne 
comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de 
l’ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre ? 
Un livre pop up tout animé pour découvrir ses émotions.
Editions quatre fleuves - 27,3 x 2,2 x 23,7 cm

CHOIX 12 – L’OCÉAN MAGNÉTIQUE – 17,99 €

Avec ce documentaire ludique, l’enfant apprend à se 
familiariser avec l’univers de l’océan en découvrant les 
différents paysages qui le composent (le rivage, la 
plage, le récif corallien, la pleine mer et le port), les 
animaux (poissons, oiseaux, crustacés, coraux…) et les 
hommes qui en profitent (pêcheurs, plongeurs, enfants 
sur la plage, plaisanciers…).
Editions Tourbillon - 23,8 x 2 x 31,7 cm 
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CHOIX 13 – IMAGINE UN JARDIN – 19,95 €

Où part donc ce joli papillon ? Tom décide de le suivre et 
découvre, au bout de son jardin, une incroyable jungle 
luxuriante... Entouré de félins majestueux et d'oiseaux 
colorés, dans le bruissement des feuilles et les parfums des 
fleurs, il se promène dans un jardin extraordinaire...
Une aventure merveilleuse sublimée par des couleurs 
puissantes et un jeu délicat de découpes lasers.
Editions Gautier Languereau - 21,8 x 1,1 x 28,7 cm   

CHOIX 14 – LES ENFANTS AUTOUR DU MONDE – 18 € 

Sais-tu à quoi jouent les enfants des autres pays ou encore 
quels sports ils pratiquent ? As-tu déjà entendu parler du 
rapa, du nzango ou encore du netball ? Que dirais-tu de 
manger du pain de fée australien pour le goûter ? À moins 
que tu ne préfères les mochis japonais...
Editions Milan - 27,5 x 1,3 x 28 cm  

CHOIX 15 – 2 ALBUMS DES P’TITES POULES – 21,40 €

2 albums des folles 
aventures des p’tites 
poules !
- Les p’tites poules et la 
cabane maléfique
- Les p’tites poules et l’île 
de Toutegratos
Editions PK Junior
23,3 x 0,9 x 29,5 cm 
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CHOIX 16 – L’ENCYCLOPÉDIE ILLUSTRÉE DES ANIMAUX – 19,90 €

Une très belle encyclopédie illustrée des animaux, présentant 
plus de 500 espèces d'invertébrés, poissons, amphibiens, 
reptiles, oiseaux et mammifères.
Editions Milan - 27 x 2 x 21 cm

CHOIX 17 – OCÉANS – 19,95 € 

Un magnifique voyage dans les mers et océans du 
globe pour s'émerveiller des beautés et des richesses 
de la nature et sensibiliser en douceur les enfants aux 
enjeux écologiques. Chaque double page 
magistralement illustrée présente un milieu marin 
avec son écosystème fourmillant de vie. L'enfant 
observe, découvre, s'émerveille et débusque tous les 
animaux camouflés dans l'image. 
Editions Nathan - 29,2 x 1 x 36,3 cm

CHOIX 18 – LE LIVRE EXTRAORDINAIRE DES DINOSAURES – 22 €

Et si on regardait ce tricératops de plus près ? Quelle était 
la vitesse de pointe du vélociraptor ? Combien de kilos de 
viande le tyrannosaure pouvait-il avaler en une seule 
bouchée ? Quelle était la taille d'un brachiosaure ? Toutes 
les réponses à ces questions sont à découvrir dans ce livre, 
en images et en grand format. 
Editions Little Urban - 37,8 x 1,4 x 28 cm
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CHOIX 19 – HISTOIRES DU SOIR POUR FILLES REBELLES – 19,90 €

100 histoires de femmes extraordinaires à travers l’histoire et 
le monde : Rosa Parks, Marie Curie, Serena Williams, Malala 
Yousafzai, Anna Politivskaïa, les soeurs Brontë, Marie Curie, 
Florence Nightingale… Ces femmes du monde entier, connues 
ou inconnues, jeunes et moins jeunes, ont toutes un parcours 
étonnant. Elles sont architectes, championnes de boxe, 
scientifiques, activistes, musiciennes…
Editions Les Arènes - 24 x 1,6 x 32 cm

CHOIX 20 – HISTOIRES POUR GARÇONS – 19,90 € 

Histoires pour garçons qui veulent changer le monde : Une 
fabuleuse collection de 100 portraits d’hommes célèbres ou pas, 
d’aujourd’hui et d’hier, qui ont décidé de changer le monde en 
faisant preuve de compassion, de générosité et de confiance en 
soi.
Editions Les Arènes - 24 x 1,6 x 32 cm

CHOIX 21 – BD LA JEUNESSE DE MICKEY – 17 €

Quelle joie de découvrir Pépé Mickey ! Toujours 
accompagné de (mémé) Minnie, celui-ci prend ses grands 
airs pour raconter à son arrière petit neveu les aventures 
de quand il était un fringant aventurier. Cet album 
composé de plusieurs histoires à l'humour irrésistible et 
aux petits messages dissimulés (les armes c'est pas bien) 
est fort amusant. Un divertissement pour tous et une 
merveille visuelle. Prix jeunesse Angoulême 2017. 
Editions Glénat - 24 x 1,6 x 32 cm
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CHOIX 22 – INCROYABLE MAIS VRAI – 19,95 €

Plongez au coeur des sciences, des végétaux, de l’astronomie 
mais aussi de l’histoire ! Observez à la loupe les animaux les 
plus extraordinaires et percez tous les secrets du T-Rex, des 
pharaons, des soldats romains ou encore du coeur humain.
Comprenez comment fonctionnent les hélicoptères, le Système 
solaire, les végétaux ou encore les volcans, grâce à des 
infographies et des photographies époustouflantes.
Editions Larousse - 26 x 1,8 x 30,8 cm 

CHOIX 23 – BD SEULS TOME 1 + TOME 2 – 21,90 € 

Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous 
les habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que 
s'est-il passé ? Où sont leurs parents et amis ? Ils se 
retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande ville vide 
et vont devoir apprendre à se débrouiller... SEULS !
Editions Dupuis - 21,8 x 0,8 x 30 cm

CHOIX 24 – BD LOU TOME 1 + TOME 2 – 21 €

Lou nous conte la vie d'une petite fille 
d'aujourd'hui, croquée avec énormément de 
tendresse, d'intelligence et de poésie... Une bande 
dessinée pleine de charme qui séduira autant les 
enfants et les adolescents que les adultes.
Editions Glénat - 21,5 x 1 x 29,3 cm
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