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6,50 € TTC en format tarot

Voilà 10 ans que La Petite Boîte a lancé la première collection
de livres sur la France et ses spécificités régionales
spécialement conçue et illustrée pour les enfants de 7 à 12 ans.
Succès immédiat : 100 000 exemplaires sont vendus chaque année.
Fidèle à sa ligne ludo-éducative, La Petite Boîte
propose une large gamme de produits :
jeux des 7 familles pédagogiques, posters à colorier, tatouages…

Un thème ou une région
à découvrir

Une mascotte
amusante

Une info documentaire pour
éclairer le sujet, traduite en anglais

6,90 € TTC format 49 x 65 cm
Plus de 70 éléments à
colorier (listés sur la
pochette) : monuments,
décors, personnages,
animaux, symboles…

racontée aux enfants
Moins de 5 € TTC
pour être accessible
au plus grand nombre
Des textes
rigoureux
sur le fond
et richement
illustrés

Un thème ou une région
à découvrir de façon humoristique
Un produit tendance
adoré des enfants
Des jeux (test,
quiz, énigmes)
et des activités
pour prolonger
le plaisir

3,90 € TTC
(prix conseillé : TVA 20%)
Convient à une clientèle
internationale
Tatouages non allergiques,
non toxiques, conformes
aux normes cosmétiques

2

3

9 782361 521288

Bien plus qu’un simple jeu des
7 familles, « La Préhistoire » propose de
découvrir cette période clé de l’histoire
de façon ludique : périodes-clés, vie
quotidienne, outils, animaux, inventions...
Chaque carte comporte une information
documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 521165

Bien plus qu’un simple jeu des 7 familles,
« Le Moyen Âge » propose de découvrir
cette période clé de l’histoire de façon
ludique : personnages célèbres, grands
événéments, organisation de la société ,
chevaliers, châteaux, arts, divertissements...
Chaque carte comporte une information
documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 520878
Jouez en famille à découvrir la Révolution
française : lieux-clés, héros révolutionnaires,
symboles... Chaque carte apporte
une information documentaire,
en français et en anglais.

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 521684

Jouez en famille à découvrir l’Antiquité :
les familles « Monuments », « Batailles »,
« Dieux », « Vie quotidienne »,
« En héritage », « Peuples » et « Héros »
sont autant de thèmes qui sensibilisent
petits et grands à l’Antiquité à l’occasion
de parties amusantes en famille.
Chaque carte comporte une information
documentaire, traduite en anglais.

9 782361 520861

9 782361 521271

Jouez en famille à découvrir les volcans : types
d’éruptions, volcans stars, dangers et bienfaits...
Chaque carte apporte une information
documentaire, en français
et en anglais.

Partez à la rencontre du plus célèbre peintre
impressionniste et de son univers. Découvrez
de façon ludique sa vie, sa maison, son jardin,
sa famille et ses amis, mais aussi sa technique et
ses sujets préférés... Chaque carte comporte une
information documentaire, traduite en anglais.

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 521295

Un jeu idéal pour découvrir
la Renaissance de façon ludique :
événements, rois et reines, aventuriers,
artistes, vie à la cour, découvertes...
Chaque carte comporte une information
documentaire, en français et en anglais.

9 782361 521035

9 782361 521530

Jouez en famille à découvrir
le Gouffre de Padirac. Chaque carte
apporte une information documentaire,
en français et en anglais.

Jouez en famille à découvrir les grottes
de France : grands explorateurs,
concrétions, faune souterraine, art
préhistorique, matériel... Chaque carte
apporte une information documentaire,
en français et en anglais.

33 cartes, format : 6,4 x 10,3 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 521158

Un jeu idéal pour découvrir la Première
Guerre mondiale de façon ludique :
personnages célèbres, pays, événéments,
sites historiques, tranchées, matériel et
vie quotidienne... Chaque carte comporte
une information documentaire,
en français et en anglais.

9 782361 521356
Jouez en famille à découvrir le Mont-SaintMichel : l’histoire du site, ses personnages
célèbres, la baie et les animaux qui y vivent...
autant de sujets à découvrir à l’occasion de
parties amusantes en famille. Chaque carte
comporte une information documentaire,
traduite en anglais.

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 521691

Bien plus qu’un simple jeu des 7 familles, « Les
Animaux marins » propose de découvrir les animaux
qui peuplent les mers françaises de façon ludique. Les
familles « Géants », « Minus », « Rusés », « Costauds »,
« Colorés », « Rares » et « Étonnants » sont autant de
thèmes qui sensibilisent petits et grands à la faune
marine. Chaque carte apporte une information
documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

p. 11

p. 6
9 782361 520892

Un jeu idéal pour découvrir la
Seconde Guerre mondiale de façon
ludique : personnages historiques,
sites emblématiques, vie quotidienne,
matériel... autant de thèmes qui
inviteront petits et grands à évoquer
en famille cet épisode de notre
histoire. Chaque carte comporte
une information documentaire,
en français et en anglais.

p. 17

p. 23

9 782361 521547

Avec les familles Toutankarton, Plastoc, Métallo,
Trilverre, Mainverte, Grozoutoxik et Vidordur...
Devenez champions du tri en vous amusant !
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

Présentoir
sur demande.

p. 14

p. 7

p. 25

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

p. 28

p. 9

p. 16

p. 26

p. 11

p. 18

p. 13

p. 27
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COLLECTION
« LA FRANCE RACONTÉE AUX ENFANTS »

COLLECTION
« LA FRANCE RACONTÉE AUX ENFANTS »

ÉPUISÉ

9 782361 520465
Le massif des Alpes est le plus grand
et le plus haut d’Europe. Même si peu
de plantes et d’animaux résistent au
froid des sommets, la montagne abrite
une riche végétation et de nombreux
animaux. C’est que chacun s’adapte...
à sa façon ! Un livre pour découvrir
les secrets des marmottes, des chamois,
de l’hermine ou de l’edelweiss,
l’étoile des glaciers !

9 782361 520458
Un beau voyage sur les traces de ceux
qui, les premiers, ont osé le défier.
Les jeunes lecteurs découvriront
également le métier de guide et les
prouesses des sauveteurs en montagne.
Et ils apprendront pourquoi ce fragile
colosse est aujourd’hui menacé.

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

veauté
Nou

9 782361 520441
Qui n’aime pas glisser sur les pentes
enneigées et admirer les champions
aux multiples records ? Mais qui
sait que les hommes préhistoriques
utilisaient déjà des skis ? Que les
Vikings faisaient de la luge ? Que le
skieur le plus rapide du monde va
presque aussi vite qu’une Formule 1 ?
Un livre pour connaître tous les secrets
du ski, le sport des Alpes par excellence !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521653
Dans les Alpes, on utilise l’eau des glaciers
pour produire de l’électricité depuis le
19e siècle. Pourquoi les montagnes offrentelles des conditions favorables ? Comment
est née l’idée d’utiliser l’eau pour produire
de l’énergie ? Comment la glace peut-elle
devenir de l’électricité ? Et pourquoi
l’hydroélectricité a-t-elle de l’avenir ?
Percez les secrets de l’hydroélectricité !

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520830
Un piano qui joue tout seul : c’est
de la magie ? Non, de la musique
mécanique. Musique des rues, en
France, son histoire commence dans les
Alpes au 18e siècle. On surnomme alors
« musiciens savoyards » les joueurs
d’orgue de Barbarie qui sillonnent
l’Europe en tournant leur manivelle.
Partez sur les traces de cette musique
pas comme les autres !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521127
Troisième élément le plus abondant de
la planète, l’aluminium est partout dans
la nature. Mais pour obtenir le métal
gris et léger que l’on connaît, c’est toute
une aventure ! Qu’est-ce que la bauxite ?
Quelles techniques permettent de
transformer le minerai en objets de la
vie quotidienne ? Qui sont les Gueules
rouges ? Une grande page de l’histoire
du Var et de la Maurienne !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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9 782361 520434
Rillettes du lac Léman, croziflette,
truffes au chocolat de Chambéry...
Les Alpes regorgent de délicieuses
spécialités ! Mais que sont les diots,
les attriaux ou les rissoles ? Pourquoi
la soupe au caillou porte-t-elle ce drôle
de nom ? À quelle occasion le célèbre
gâteau de Savoie a-t-il été inventé ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521110
Des volcans aux formes étonnantes,
des sources thermales mondialement
célèbres, des villes chargées d’histoire,
des savoir-faire exceptionnels...
Bienvenue en Auvergne ! Ce livre
invite à découvrir Le Puy-en-Velay,
Moulins ou Vichy, l’aventure du
Bonhomme Michelin à ClermontFerrand, l’architecture Renaissance à
Salers, la dentelle du Puy, la coutellerie
de Thiers, et bien sûr, les délicieux
fromages auvergnats !

9 782361 520670
Louis XIV, le Roi-Soleil, était un
Bourbon, tout comme six autres
souverains français ! À Paris,
l’Assemblée nationale siège au palais
Bourbon et, en Espagne aujourd’hui,
le roi est encore un Bourbon ! Mais
qui est donc cette famille au nom
prestigieux ? Voici l’histoire étonnante
de petits seigneurs du centre de la
France, devenus ducs puis rois de
France en moins de six siècles !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521400

52 avant J.-C. : Vercingétorix se dresse
sur les murailles de Gergovie face à
César. Mais qui est réellement ce jeune
homme qui tient tête aux légions
romaines ? Comment a-t-il fait pour
réunir sous son commandement tous
les peuples gaulois ? Et comment
compte-t-il battre les puissantes
armées de son adversaire ?
De Gergovie à Alésia, les enfants vont
suivre pas à pas la lutte acharnée que
se livrent Vercingétorix et César
à travers la Gaule !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Nou

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Un jeu idéal pour découvrir l’Auvergne en
s’amusant ! Chaque carte apporte une information
documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

veauté !

Savez-vous que le volcan de Lemptégy
fait partie de la chaîne des Puys ?
Connaissez-vous la différence entre
un volcan de type dôme et un cône
de scories ? Entrez vite dans ce volcan
éteint pour découvrir son histoire et
celle des hommes et des femmes qui y
travaillaient hier et qui vous accueillent
aujourd’hui. Découvrez tous les secrets
de ce volcan extraordinaire !

9 782361 520748

Jouez en famille à découvrir les Alpes !
Chaque carte apporte une information
documentaire, en français et en anglais.

9 782361 521394
Où que l’on soit en Auvergne, il y a
toujours un volcan à proximité : le puy
de Sancy domine les monts Dore, le
puy de Dôme se dresse au-dessus de
Clermont-Ferrand... Mais que sont ces
géants endormis ? Comment se sont-ils
formés ? Et peuvent-ils se réveiller un
jour et menacer les habitants ? De la
chaîne des Puys au volcan du Cantal, ce
livre emmène les enfants explorer ces
fantastiques cracheurs de lave !

9 782361 520250
Qu’est-ce qui est de couleur marronrouge, porte de drôles de cornes en
forme de lyre et broute tranquillement
sur les flancs des volcans d’Auvergne ?
La vache salers, bien sûr ! Comment
la reconnaître ? Quelles sont ses
particularités ? Comment son lait est-il
transformé en délicieux fromages ?
Un livre qui dévoile tous ses secrets !

9 782361 520274
Brioche aux grattons, tarte au saintnectaire, pompe aux pommes ou sablés
à la farine de châtaigne... : de délicieuses
recettes à préparer en famille ! Chacune
s’accompagne d’informations sur les
produits de la région : Quelle est la
différence entre la truffade et l’aligot ?
Quels sont les autres noms donnés à la
myrtille ? Quelle est la légende des
cornets de Murat ?

lle é
uve
No

44 cartes, format : 5,8 x 8,8 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
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28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

!

Plongez au cœur de la grande aventure
du textile à Bourgoin-Jallieu, d’hier
à aujourd’hui. Que sont les impressions
à la planche de bois et au cadre ?
Comment réalise-t-on des toiles
peintes ? Et découvrez Victor Charreton
et Alfred Bellet du Poisat,
deux peintres de cette ville !

oram
Pan

veauté !
Nou

Chaque année, plus de 100 000 personnes
visitent la Grotte de Choranche. Comment
a-t-elle été découverte ? Que sont les
fistuleuses, les draperies et les gours ?
Comment les protées parviennent-ils à vivre
dans l’obscurité totale ? Découvrez l’histoire
passionnante de cette grotte et percez les
secrets de ses trésors !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

dition !
9 782361 521608
Plus qu’un simple coloriage, ce nouveau
concept propose une balade à la découverte
des trésors de l’Auvergne sous la forme d’un
fond de carte de la région riche en détails.
Poster format 49 x 65 cm, pochette
19 x 27,5 cm, prix de vente public 6,90 € TTC

7

COLLECTION
« LA FRANCE RACONTÉE AUX ENFANTS »

9 782361 520335
Milieu du 15e siècle : la guerre de
Cent Ans laisse derrière elle des milliers
de miséreux... Un riche Bourguignon,
Nicolas Rolin, fonde les Hospices de
Beaune, un hôpital où les pauvres
seront soignés gratuitement.
Pendant cinq siècles, les Hospices
accueillent des malades et, aujourd’hui
encore, l’œuvre de Nicolas Rolin se
poursuit ! Qui était ce généreux
donateur ? Qui soignait les malades
et avec quels remèdes ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

veauté !
Nou

9 782361 521400
52 avant J.-C. : Vercingétorix se dresse
sur les murailles de Gergovie face à
César. Mais qui est réellement ce jeune
homme qui tient tête aux légions
romaines ? Comment a-t-il fait pour
réunir sous son commandement tous
les peuples gaulois ? Et comment
compte-t-il battre les puissantes
armées de son adversaire ?
De Gergovie à Alésia, les enfants
vont suivre pas à pas la lutte
acharnée que se livrent Vercingétorix
et César à travers la Gaule !

COLLECTION
« LA FRANCE RACONTÉE AUX ENFANTS »

9 782361 521257

9 782361 520328
La vache charolaise est la plus célèbre
au monde pour la production de
viande. En France, on la trouve
en particulier en Bourgogne, sa
région d’origine. Mais qu’a-t-elle
de si particulier, cette charolaise ?
Un livre pour découvrir tous ses
secrets : comment la reconnaître, son
alimentation, le travail de l’éleveur et
la façon de cuisiner sa viande !

Au sud de la Bourgogne, de majestueux
rochers se dressent au-dessus des
vignes : les Roches de Solutré, Pouilly
et Vergisson. Ce livre invite les jeunes
lecteurs à partir à la rencontre des
hommes de la préhistoire qui venaient
chasser sur le site, à apprendre
comment s’est formé ce paysage
unique et comment, aujourd’hui,
on en protège les trésors !

9 782361 520359
Briochettes à l’époisses, tarte aux
escargots, roulé au cassis ou
gaudrioles... : de délicieuses recettes
à préparer en famille ! Chacune
s’accompagne d’informations
sur les produits de la région :
Qu’appelle-t-on les gaudes ?
À quoi reconnaît-on le poulet de
Bresse ? Qui a rendu célèbre la
nougatine de Nevers ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520953
Les « climats » de Bourgogne forment
une mosaïque de 1 247 parcelles
plantées de vignes, délimitées et
connues sous le même nom depuis
des siècles. Chacune a son caractère
propre, son histoire et produit un vin
particulier. Partez à la découverte
d’un territoire exceptionnel, où villes
et campagnes n’ont cessé de tisser
des liens étroits, et où les hommes se
transmettent depuis 2 000 ans leurs
savoir-faire !

9 782361 520342
Un immense édifice se dresse au
sommet de la colline de Vézelay.
Depuis le 12e siècle, la basilique SainteMadeleine attire des croyants venus de
toute l’Europe et de nombreux touristes.
Que viennent-ils faire ici ? Prier ?
Admirer la beauté de ce chef-d’œuvre ?
Comment a-t-il été construit et orné
d’extraordinaires sculptures ?
Un grand voyage dans ce fantastique
vaisseau de pierre et de lumière,
plein de mystères et de surprises !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

veauté !
Nou

s
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De sa fondation par l’empereur
Auguste en - 15 à aujourd’hui, la ville
d’Autun a connu plus de 2 000 ans
d’histoire ! Son passé gallo-romain
fait le bonheur des archéologues et sa
traversée du Moyen Âge lui a laissé un
souvenir monumental : la cathédrale
Saint-Lazare. Laissez-vous conter
l’histoire d’Autun au fil du temps…

Extrait illust. M. Lizano.
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28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
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Au 19e siècle, les vestiges d’une grande
ville fortifiée gauloise sont retrouvés
au sommet du mont Beuvray :
c’est l’oppidum de Bibracte, bâti il y a
2 000 ans ! Depuis les années 1980, le
site fait l’objet d’importantes fouilles
archéologiques et abrite un centre
archéologique européen, ainsi qu’un
musée. Qu’est-ce qu’un oppidum ?
Comment celui de Bibracte était-il
organisé ? Qui y vivait, et comment ?
Percez les secrets de l’oppidum de
Bibracte et partez à la découverte
de son histoire extraordinaire,
reconstituée grâce au travail
de fourmi des archéologues !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Dressé au sommet d’une colline,
au cœur de la Bourgogne-FrancheComté, Maulnes n’est pas un château
comme les autres : il est unique au
monde ! Pourquoi a-t-il été construit
à cet endroit ? Qui y a vécu ? Est-ce
un château fort ou un château
Renaissance ? Remontez le temps
et partez pour une « visite guidée »
à la découverte des secrets
du château de Maulnes !

Extrait illust. L. Méhée.
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28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
9 782361 521301

Un jeu idéal pour découvrir la Bourgogne en s’amusant ! Spécialités
culinaires, personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
comporte une information documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm, prix de vente public 6,50 € TTC
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Plus qu’un simple coloriage, ce nouveau
concept propose une balade à la
découverte des trésors de la Bourgogne
sous la forme d’un fond de carte
de la région riche en détails.
Plus de 100 éléments (listés sur la
pochette) à colorier sont représentés :
monuments, décors, personnages,
animaux, symboles... Une fois l’œuvre
terminée, les artistes en herbe n’ont
plus qu’à la signer avant de l’exposer.
Poster format 49 x 65 cm, pochette 19 x
27,5 cm, prix de vente public 6,90 € TTC
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9 782361 521066

Extrait illust. G. Lerouvillois.

Des montagnes, des forêts et
des lacs, des villes chargées
d’histoire, des habitants aux
savoir-faire exceptionnels...
Bienvenue en Franche-Comté !
Partez sur les sentiers des Vosges
et du Jura, explorez les trésors
de Besançon, Dole ou Belfort,
découvrez l’industrie automobile à
Montbéliard, les sources thermales
de Luxeuil, les jouets en bois,
l’horlogerie, et régalez-vous des
délicieux fromages de la région !

9 782361 520380
Ogres, korrigans et fées... d’étranges
créatures peuplent la terre de
Bretagne ! On compte ici presque
autant de légendes que de villages !
Comment sont-elles nées ? Comment
sont-elles arrivées jusqu’à nous ? Au
cas où on croiserait l’un de ces êtres
fabuleux au détour d’un rocher, au
plus profond de la forêt ou sur le rivage
au clair de lune, ce livre apprend à les
reconnaître.

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

veau
Nou

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

té !

9 782361 520373
Depuis le début de leur histoire, les
Bretons sont partis naviguer sur
les eaux lointaines pour pêcher,
transporter des marchandises ou
découvrir de nouveaux territoires.
Sans oublier les corsaires ! Aujourd’hui,
ces excellents marins défient les
océans sur de véritables Formule 1
des mers, toujours plus rapides,
motivés par l’appel du grand large...
Embarquement immédiat et larguez
les amarres !

9 782361 520397
Il y a tant d’oiseaux au bord de la mer,
en Bretagne ! Avec ce livre, les enfants
apprendront à les observer et à les
reconnaître, ainsi que les poissons
et crustacés qui y ont élu domicile.
Ils découvriront également qu’en
Bretagne, on peut aussi croiser des
phoques, des dauphins et même des
requins !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Nou

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

veauté !

9 782361 521448
Perché à 60 mètres au-dessus de la mer
et protégé par deux ravins, le Fort La Latte
se dresse fièrement sur son rocher depuis
près de 700 ans ! De la forteresse médiévale
réputée imprenable au fort militaire
protégeant Saint-Malo et ses corsaires, des
travaux de modernisation « à la Vauban »
aux nombreux travaux de restauration
réalisés depuis les années 1930, remonte
le temps à la découverte de l’histoire de ce
superbe « vaisseau de pierre » !

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Nou

veauté !

Partout, les enfants s’amusent, grandissent
et s’éveillent au monde avec des jouets. Mais
depuis quand les jouets existent-ils ? À quoi
jouaient les enfants autrefois ? Comment
sont nés les jouets que l’ont connaît
aujourd’hui ? Où sont-ils fabriqués ? Quel est
leur rôle dans la vie des enfants ? Découvrez
l’histoire de cet objet familier et ses secrets de
fabrication dans le Jura, le « pays » du jouet !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Les lunettes, c’est toute une histoire !
Savez-vous que leurs premiers utilisateurs
étaient des moines du 13e siècle ? Que les
lunettes sont devenues de véritables «
accessoires de mode » aux 18e et 19e siècles
? Que l’on peut aujourd’hui fabriquer des
lunettes de toutes les formes, couleurs et
matériaux ? Découvrez leurs nombreuses
évolutions, leurs secrets de fabrication, et
même les innovations high-tech de demain !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

s
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Extrait illust. A. Delrieu.

Salins-les-Bains n’est pas au bord de
la mer, et pourtant, on y a produit du
sel pendant 1 200 ans ! D’où vient le
sel de Salins ? Pourquoi le surnommet-on l’« Or blanc » ? Comment était-il
fabriqué dans les salines ? Qui étaient
les « travailleurs du sel » ? L’eau salée
de Salins est-elle encore utilisée,
aujourd’hui ? Plongez au cœur de
l’histoire de Salins-les-Bains et de ses
salines, et découvrez tous leurs secrets !

9 782361 520014
Le 17e siècle, c’est la grande époque des
corsaires en Bretagne ! Mais qui sont
donc ces hardis navigateurs ? Quelle
est la différence entre un corsaire
et un pirate ? À quoi ressemble un
bateau corsaire ? Dans ce livre, les
jeunes lecteurs feront connaissance
avec Surcouf, le plus célèbre des
corsaires bretons.

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

À la fin du 19e siècle, Pont-Aven devient
un lieu-phare de la création artistique.
Pourquoi ce petit village breton
a-t-il attiré des artistes de toute la France
et de l’étranger ? Qui sont les peintres de
« l’école de Pont-Aven », comme
Paul Gauguin ou Paul Sérusier ?
Quelle manière de peindre, totalement
nouvelle, a vu le jour à Pont-Aven et a
marqué l’histoire de la peinture ?
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

au !
Nouve
9 782361 521370

Bretagne, j’t’ai dans la peau ! propose aux enfants une
pochette de tatouages éphémères représentatifs de
la Bretagne et traités de manière humoristique. Un
souvenir tendance, à la fois drôle et éducatif !
2 planches de 101 x 152 mm (sous blister et
cartonnette, hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC

Un jeu idéal pour découvrir la Bretagne en
s’amusant ! Spécialités culinaires, personnages
célèbres, traditions, monuments...
Chaque carte comporte une information
documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 520021
Il y a plus de 6 000 ans, des hommes
installés sur la terre de Bretagne ont
érigé de gigantesques monuments de
pierre à la force de leurs bras ! Ici, les
menhirs et les dolmens, témoins de la
civilisation mégalithique, se comptent
par milliers. Pourquoi ces hommes
ont-ils fait tant d’efforts pour dresser
ces pierres de plusieurs tonnes ?
Comment y sont-ils parvenus ? Et à
quoi servaient-elles ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Savez-vous que Carnac est une ville
chargée d’histoire, avec ses nombreux
menhirs et dolmens ? Que c’est aussi une
station balnéaire agréable, très appréciée
des familles ? Et qu’elle a beaucoup à
offrir à ses visiteurs : son patrimoine,
ses paysages, ses plages, ses activités
nautiques, sa pêche à pied… ? Partez
à la découverte des secrets de Carnac !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 521493

Des fées aux korrigans, en passant par
Merlin l’enchanteur, l’Ankou et le seigneur
de Conomor... Plongez dans l’univers
fascinant des légendes bretonnes !
44 cartes, format : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC
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À quelle époque l’histoire de
Concarneau débute-t-elle ? Qu’appellet-on la Ville Close ? Pourquoi
Concarneau s’est-elle développée
hors de ses remparts, au 19e siècle ?
Comment la pêche et la sardine ontelles marqué l’histoire de la ville et fait
sa richesse ? Que sont les friteries et
l’Hémérica ? Que cache le Marinarium
de la Station marine ? Découvrez tous
les secrets de Concarneau, et partez
à la découverte de ce qui a fait son
identité, d’hier à aujourd’hui !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520007
À quelques kilomètres du continent,
défendue par sa fière citadelle et ses
côtes en dentelle, Belle-Île mérite bien
son nom ! Ses falaises et ses plages, sa
végétation et ses oiseaux enchantent
les visiteurs comme ils inspirent de
célèbres artistes. Mais avant d’abriter
les conserveries qui ont fait sa richesse
puis d’accueillir les touristes, Belle-Île
a subi bien des invasions... Au fil d’une
promenade sur ses sentiers, ce livre
raconte son étonnante histoire.

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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9 782361 520038
Rillettes de sardines, robiquettes,
far aux pruneaux, muffins à la
crème de caramel au beurre salé... :
de délicieuses recettes à préparer
en famille ! Chacune s’accompagne
d’informations sur les produits
de la région : D’où vient la galette
saucisse ? Quel légume est
surnommé le prince de Bretagne ?
Qui a inventé le palet breton ?

9 782361 521639
Depuis des siècles, les paludiers de
Guérande récoltent le sel dans les
marais : partez à la rencontre de ces
hommes passionnés ! Profitez-en pour
devenir incollable sur le fonctionnement
des marais salants, vous balader à la
découverte des plantes et des animaux
qui peuplent ce territoire exceptionnel...
et percer tous les secrets de
l’incomparable sel de Guérande !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520854
Nées au Moyen Âge, les associations
de compagnons réunissent des
artisans amoureux du travail bien
fait. Leur objectif : perfectionner
leur savoir-faire pour atteindre
l’excellence, en s’entraidant les uns
les autres. Devenir compagnon, c’est
une grande aventure ! Du tour de
France à la réalisation du « chefd’œuvre », découvrez les secrets du
compagnonnage !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520410
Des rudes forteresses du Moyen Âge
aux somptueux palais de la
Renaissance, le Val de Loire est riche
d’innombrables châteaux ! En ce
temps-là, les rois séjournaient dans
le « Jardin de la France » et leurs
demeures étaient le cadre de fêtes
fastueuses. Glissez-vous parmi les
membres de la cour de François Ier,
apprenez comment on faisait la
guerre au Moyen Âge ou découvrez le
château du capitaine Haddock !

9 782361 520090
François Ier n’était pas destiné à être
roi mais... le voilà sur le trône de
France ! Hardi et valeureux guerrier,
il combat l’empereur le plus puissant
de son temps. Cultivé et aimant
passionnément les arts, il fait venir
auprès de lui de grands artistes et
construit de somptueux châteaux.
Sous son règne, le Val de Loire
s’embellit, la vie de cour devient d’un
luxe inouï... Voici l’histoire de cet
étonnant personnage !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521004
Il est né en Italie mais il a terminé sa
vie en France auprès de François Ier.
Il a peint le tableau le plus célèbre au
monde et inventé d’extraordinaires
machines futuristes. Il représente
à la perfection l’homme idéal de la
Renaissance. Qui est-ce ? Léonard de
Vinci, bien sûr ! Partez à la rencontre
d’un fascinant génie !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

s
Voua i m e re z
Extrait illust. J.C. Raufflet.

aussi !

9 782361 520113

9 782361 520427

Dès le Moyen Âge, le château de Blois
a été le lieu de résidence favori des
comtes de Blois et des ducs d’Orléans.
Puis les rois de France se sont épris de
ce château et y ont chacun leur tour
apporté leur touche... Aujourd’hui,
on peut y découvrir plus de 1 000 ans
d’histoire et d’architecture : partez pour
un extraordinaire voyage dans le temps !
28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520106
Élégant et gracieux, avec son
étonnante galerie qui enjambe
le Cher, ce n’est pas pour rien que
Chenonceau est surnommé le
château des Dames ! Les jeunes
lecteurs feront la connaissance de
celles qui l’ont fait construire et
l’ont orné de somptueux jardins. Ils
découvriront la vie qu’on y menait à
la Renaissance, les fêtes fastueuses
dont il a été le décor... Un voyage
dans le temps plein de merveilles !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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Le château de Maintenon, c’est plus
de 800 ans d’histoire ! Que reste-t-il
du château médiéval ? Qui est
Madame de Maintenon, sa plus
célèbre propriétaire ? Pourquoi
Louis XIV est-il venu dans ce château ?
Qui est à l’origine des magnifiques
jardins à la française ? Et comment le
château et ses jardins, presqu’en ruine
au milieu du 20e siècle, ont-ils retrouvé
leur splendeur ?
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 521707

La Loire est le plus long fleuve de
France, mais c’est loin d’être sa seule
particularité ! En Loire moyenne,
les paysages, les îles, les grèves... lui
donnent un visage unique. Percez les
secrets de ce fleuve vivant, qui évolue
sans cesse au rythme de ses crues. Et
découvrez pourquoi et comment les
hommes ont, depuis longtemps, tissé
des liens étroits avec le fleuve.
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Tarte aux rillettes de Tours, blé au
lait de Touraine, pâté angevin aux
prunes ou madeleines au chocolat...
De délicieuses recettes à préparer
en famille ! Chacune s’accompagne
d’informations sur les produits de la
région : Qui a inventé la tarte Tatin ?
Où cultive-t-on les champignons
de Paris ? À quoi reconnaît-on
un sainte-maure de Touraine ?

9 782361 521349

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Un livre-jeu contenant 24 cocottes sur
le thème des rois de France : dynasties,
rois et reines célèbres, châteaux de la
Loire... Sous forme de « vrai ou faux »,
QCM, défis, devinettes, blagues..., ce
sont près de 200 questions à poser à
ses amis ou ses parents.
9 782361 521172

Un jeu idéal pour découvrir le Val de Loire en s’amusant ! Spécialités
culinaires, personnages célèbres, traditions, monuments...Chaque carte
comporte une information documentaire, en français et en anglais.

52 pages détachables,
format : 21 x 21cm,
prix de vente public 6,90 € TTC

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm, prix de vente public 6,50 € TTC
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9 782361 521103
Des montagnes et des canaux, des
vignobles mondialement célèbres, des
villes chargées d’histoire, des savoir-faire
exceptionnels... Bienvenue en Alsace !
Ce livre invite à découvrir l’histoire d’hier
et d’aujourd’hui à travers les villes,
le Haut-Kœnigsbourg, les fortifications
Vauban ou le Parlement européen,
les activités traditionnelles et actuelles,
l’identité régionale et la gastronomie,
sans oublier les Alsaciens célèbres !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

dition !
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9 782361 521455
Des maisons à colombages peintes de
toutes les couleurs, des cigognes perchées
sur les toits, un joyeux cortège où les
femmes portent de hautes coiffes à nœuds
et des tabliers brodés... Pas de doute,
nous sommes en Alsace ! Des dizaines de
petites maisons illuminées entourant un
gigantesque sapin, dans la bonne odeur
du chocolat chaud et du pain d’épices, c’est
un marché de Noël en Alsace ! Été comme
hiver, partez à la découverte des traditions
vivantes du pays alsacien !

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520120
Blockhaus, casemates, canons
et mitrailleuses... une ligne de
fortifications à demi enterrées court
le long de la frontière nord-est de la
France. Quand et pourquoi les a-t-on
construites ? Comment y vivaient
les soldats chargés de la défense du
pays ? L’ont-elles protégé des ennemis
qui voulaient l’envahir ? Un livre pour
découvrir la « drôle de guerre » et
pénétrer dans les galeries souterraines
à la rencontre de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale.

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520144
Quelle est cette imposante forteresse tout
droit sortie du Moyen Âge perchée au
sommet de la montagne ? Bâti il y a plus de
800 ans, ce château a été ruiné à plusieurs
reprises mais les hommes qui l’ont restauré
au début du 20e siècle lui ont redonné sa
jeunesse. Comment vivaient seigneurs et
chevaliers dans ce nid d’aigle ? Comment
a-t-on réussi à lui rendre son allure
d’autrefois ? Voici l’histoire mouvementée
du Haut-Kœnigsbourg !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

L’année 1916 est marquée par de
terribles combats sur les bords de la
Meuse, dans le nord-est de la France.
C’est la bataille de Verdun. Depuis,
Verdun est devenu le symbole des
horreurs de la guerre et un lieu de
mémoire connu dans le monde entier.
Qui s’oppose dans ce conflit ?
Qui sont les « poilus » ? Comment
vivaient-ils dans les tranchées ?
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520182
Il y a plus de 2 000 ans, Jules César fait
la conquête de la Gaule... et la Lorraine
devient romaine ! Ce livre raconte
ce que les fouilles des nombreux sites
archéologiques de la région nous
apprennent sur la vie quotidienne de
nos ancêtres gallo-romains. À quoi
ressemblaient leurs villes et leurs
maisons ? Quels étaient leurs loisirs ?
Que faisaient les enfants à l’école ?
Un grand voyage dans le passé !

9 782361 520199
Mini-pâtés lorrains, gaufres
au brouère, crumble de truite,
gâteau au chocolat de Nancy... :
de délicieuses recettes à préparer
en famille ! Chacune s’accompagne
d’informations sur les produits de
la région : Pourquoi les bouchées
à la reine portent-elles ce nom ?
Quelle est la différence entre la
mirabelle de Nancy et celle de Metz ?
Comment fabrique-t-on le munster ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521028
Les Vosges du Nord sont le berceau
de la cristallerie, une tradition encore
bien vivante aujourd’hui. Ici, on fabrique
du verre depuis le Moyen Âge. Pénétrez
dans les verreries de Lalique, Saint-Louis
et Meisenthal à la rencontre d’artisans
au savoir-faire étonnant : les maîtres
verriers vous racontent tous les secrets
de leur art magique !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

s
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9 782361 521486
Petits soufflés au munster, bonbons
au lard, raclette alsacienne, vacherin
glacé ou manalas... : de délicieuses
recettes à préparer en famille ! Chacune
s’accompagne d’informations sur les
produits de la région : Combien faut-il
de litres de lait pour produire 1 kilo de
munster ? Avec quel légume le chou
rouge se marie-t-il très bien ?

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 521523

Un jeu idéal pour découvrir l’Alsace en s’amusant ! Spécialités
culinaires, personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
comporte une information documentaire, en français et en allemand.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm, prix de vente public 6,50 € TTC
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9 782361 520687

Formé il y a des millions d’années dans
les profondeurs de la Terre, le minerai
de fer de Lorraine est à l’origine d’une
grande aventure. Qu’est-ce que la
minette ? Comment l’extrait-on ?
Quelles techniques permettent de
transformer le minerai en objets
de la vie quotidienne ? Qui sont les
hommes de fer ? Comment vivaientils ? Une grande page de l’histoire de
la Lorraine !

Alsace, j’t’ai dans la peau ! propose
aux enfants une pochette de
tatouages éphémères représentatifs
de l’Alsace et traités de manière
humoristique. Un souvenir tendance,
à la fois drôle et éducatif !
2 planches de 101 x 152 mm
(sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC

velle édition !
Nou

9 782361 521585
Plus qu’un simple coloriage, ce nouveau
concept propose une balade à la
découverte des trésors de l’Alsace sous la
forme d’un fond de carte de la région riche
en détails. Plus de 70 éléments (listés sur
la pochette) à colorier sont représentés :
monuments, décors, personnages,
animaux, symboles... Une fois l’œuvre
terminée, les artistes en herbe n’ont plus
qu’à la signer avant de l’exposer.
Poster format 49 x 65 cm, pochette 19 x
27,5 cm, prix de vente public 6,90 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520175

Ce livre retrace pour les enfants
l’histoire de Jeanne d’Arc, née à
Domrémy, en Lorraine, en janvier 1412.
Que s’est-il passé pour que cette jeune
paysanne finisse brûlée sur un bûcher,
à 20 ans ? Pourquoi a-t-elle décidé
de combattre les Anglais, pendant la
guerre de Cent Ans ? Voici l’étonnant
destin de Jeanne d’Arc, la petite
Lorraine !
28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Du petit village gaulois à la
puissante cité médiévale et à
la ville militaire, des maisons
à pans de bois aux bâtiments
en craie et brique ou en béton
armé... Depuis sa fondation, il
y a plus de 2000 ans, Châlons
a eu 1001 vies et de nombreux
visages ! Un beau voyage...
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 521554

Extrait illust. L. Méhée.

9 782361 521738
Pourquoi la cigogne est-elle le symbole
de l’Alsace ? Pourquoi a-t-elle failli
disparaître ? Comment l’a-t-on
sauvée ? La vie d’une cigogne est
pleine d’aventures : à peine né, le
bébé cigogneau part à tire-d’aile pour
un long voyage... avant de revenir se
percher sur les maisons alsaciennes !
Dans ce livre, les jeunes lecteurs
découvriront cet oiseau de légende
ainsi que le quotidien d’un soigneur
de cigognes.
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9 782361 521745

Les terrils et les corons font partie du
paysage du Nord Pas-de-Calais. Pendant
plus de deux siècles, la région située
entre Béthune et Valenciennes vit au
rythme de l’épopée minière : jusqu’aux
années 1950, les deux tiers de la
production française viennent d’ici. Au
pays de Germinal, les mineurs travaillent
dans des conditions très dures. Ce livre
emmène les jeunes lecteurs sur les
traces des gueules noires. Une aventure
humaine passionnante !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 521417

Les recettes du Nord, ch’ti trop
bon ! Moules-frites, tarte au maroilles
ou crèmes brûlées à la chicorée,
cramique ou gaufres fourrées à la
vergeoise... : de délicieuses recettes
à préparer en famille ! Chacune
s’accompagne d’informations sur les
produits de la région : Qu’est-ce qu’une
riboche ? Qui a inventé les babeluttes ?
D’où vient la tarte au libouli ?
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare
la guerre à la France. Après la conquête
de la Belgique, elle s’attaque au Nord
puis au Pas-de-Calais. La région reste
l’un des points chauds de la guerre
pendant quatre ans, jusqu’en 1918.
Pourquoi la Première Guerre mondiale
a-t-elle eu lieu ? Comment se sont
déroulées les batailles de l’Artois ?
Un livre pour découvrir le parcours
héroïque des soldats, au cœur
des tranchées.
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

COLLECTION
« LA FRANCE RACONTÉE AUX ENFANTS »

9 782361 520229

9 782361 520816

À quoi servent donc les beffrois,
ces hautes tours qui dominent les villes du
nord de la France ? Ils sont le symbole de
leurs libertés ! Inséparables de l’histoire
des communes, les beffrois appartiennent
aujourd’hui au patrimoine de l’humanité.
Des guetteurs du Moyen Âge aux carnavals
d’aujourd’hui, ce livre part à la découverte
des traditions qui accompagnent les
beffrois au long des siècles.

Plongez dans l’ambiance endiablée des
foires de Provins ! Au Moyen Âge, ces
grandes fêtes réunissaient deux fois
l’an des marchands venus des quatre
coins de l’Europe. Découvrez
à quoi ressemblait la ville aux 12e et
13e siècles. Et apprenez comment la
petite cité médiévale devint l’une
des plus prospères du royaume. Un
fabuleux voyage à remonter le temps !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520519

9 782361 520526

À la fin du 19e siècle, un certain
Gustave Eiffel entreprend un projet
fou : construire la tour la plus haute du
monde ! Il va devoir se battre pour que
son projet voie le jour, puis pour éviter
que sa tour ne soit démontée.
Pari réussi : plus d’un siècle plus tard,
la tour Eiffel est toujours là et elle est
devenue le symbole de Paris.
Partez à l’assaut de son histoire...
et de ses 324 mètres de haut !

Napoléon Bonaparte était un grand
chef militaire. Mais saviez-vous qu’il
était aussi à l’aise sur un chantier que
sur un champ de bataille ? À peine
nommé Premier consul, en 1799, il
entreprend de faire de Paris la plus
belle capitale du monde. Devenu
empereur, il fait ériger de nombreux
bâtiments que l’on peut encore voir
aujourd’hui... Un livre pour partir en
balade dans le Paris de Napoléon !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521615

Dès le 17e siècle, les tissus à motifs sont
très à la mode ! En 1760, ChristophePhilippe Oberkampf crée une
manufacture de toiles imprimées à
Jouy-en-Josas. De son invention à son
succès, en passant par sa fabrication
et les différents motifs qui ont fait
sa renommée, découvrez la grande
aventure de la toile de Jouy, devenue
célèbre dans le monde entier !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
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Poster format 49 x 65 cm,
pochette 19 x 27,5 cm,
prix de vente public 6,90 € TTC

Pourquoi le donjon médiéval de La
Roche-Guyon est-il perché en haut
d’une falaise ? Comment est-il devenu
un château confortable qui a accueilli
des rois à la Renaissance ? Quels
nouveaux bâtiments l’ont embelli au
18e siècle ? Quelle est la particularité
de ses jardins ? Quels trésors ce
château cache-t-il ?... Partez pour
un grand voyage dans le temps
et découvrez tous les secrets du
château de La Roche-Guyon !

Nord, j’t’ai dans la peau ! propose aux enfants une
pochette de tatouages éphémères représentatifs
du Nord et traités de manière humoristique.
Un souvenir tendance, à la fois drôle et éducatif !
2 planches de 101 x 152 mm (sous blister et
cartonnette, hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC

9 782361 521516

Un jeu idéal pour découvrir le Nord en s’amusant !
Spécialités culinaires, personnages célèbres,
traditions, monuments... Chaque carte comporte une
information documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC
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9 782361 521592

Plus qu’un simple coloriage, ce
nouveau concept propose une balade
à la découverte des trésors du Nord
sous la forme d’un fond de carte de
la région riche en détails. Plus de 80
éléments (listés sur la pochette) à
colorier sont représentés !

s
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9 782361 521714
Du haut de sa « montagne couronnée »,
Laon domine la plaine picarde depuis
des siècles... Pourquoi cette cité a-t-elle
connu une expansion extraordinaire
au Moyen Âge ? Comment a-t-elle
évolué au fil du temps ? Que sont les
souterrains, grimpettes, remparts et
monuments qui font son identité ?
Plongez au cœur de l’histoire
passionnante de cette ville,
et percez tous ses secrets !

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Au 19e siècle, de nombreux peintres
quittent leur atelier pour peindre en
plein air. Ils s’installent dans le village
de Barbizon, proche de la forêt de
Fontainebleau, et vivent à l’auberge
Ganne. Ils sont à l’origine d’un courant
artistique appelé l’école de Barbizon.
Qu’est-ce que la peinture sur le motif ?
Qui étaient ces peintres amoureux de
la nature ? Quelles étaient leurs sources
d’inspiration ? Partez à leur rencontre…
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 521363

Jouez en famille à découvrir Paris : spécialités culinaires,
personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
apporte une information documentaire, en français et en anglais.

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC
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28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782916 538204
Qui vivait en Normandie il y a des
millions d’années, longtemps avant
les hommes ? Des dinosaures et bien
d’autres animaux ! La Normandie
est la région française où l’on a
trouvé pour la première fois des os de
dinosaure. Stégosaures, mégalosaures,
cétiosaures... sous nos pieds reposent
des animaux vieux de 200 millions
d’années. Une rencontre insolite avec
ces « lézards terribles ».
Âmes sensibles, s’abstenir !

9 782916 538174
Le cheval et la Normandie, c’est
une longue histoire d’amour !
De la naissance du poulain jusqu’au
manège ou au champ de courses : un
livre pour tout savoir de la manière
dont on fait les grands champions ou
les fidèles compagnons de loisirs et
découvrir les nombreux métiers qui
permettent de vivre auprès d’eux.
Un livre indispensable aux jeunes
amoureux des chevaux !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90€ TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

32 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90 € TTC

Fécamp possède une histoire très riche,
dont chaque période a laissé des traces
visibles dans la ville actuelle ! Pourquoi
les ducs de Normandie ont-ils fait de
Fécamp leur capitale ? Quels trésors
l’abbatiale abrite-t-elle ? Que sont les
boucanes et les terre-neuvas ? Quelles
personnalités ont marqué l’histoire de
la ville ? Quelles sont les particularités
de sa plage et de ses falaises ? En route
pour une balade au cœur de Fécamp,
à la découverte de tous ses secrets !

V

Du Moyen Âge à aujourd’hui, le
château de Fontaine-Henry a connu
plusieurs vies et de nombreuses
évolutions. À quoi ressemblait-il au
Moyen Âge ? Quels sont les différents
styles d’architecture qui le composent ?
Partez pour une visite guidée de
ses principales pièces, admirez ses
collections de tableaux et de meubles…
Et découvrez l’histoire et les secrets de
ce château hors du commun !
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9 782361 520809
Sablés normands, gratin de coquilles
Saint-Jacques ou caramels au chocolat :
de délicieuses recettes à préparer
en famille ! Chacune s’accompagne
d’informations sur les produits de la
région : Pourquoi y a-t-il des crevettes
grises en Normandie ? Quelle est
la différence entre le neufchâtel
et le pont-l’évêque ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Comme il fait bon se promener dans
le décor enchanteur du Champ de
Bataille... Mais cela n’a pas toujours
été le cas ! Il n’y a pas très longtemps,
le château était presque en ruine
et cerné de ronces ! Découvrez son
histoire et celle de sa restauration :
pendant plus de 20 ans, Jacques Garcia,
le propriétaire des lieux, aidé de Patrick
Pottier, ont œuvré pour donner une
nouvelle vie au château et à ses jardins.
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782916 538266
Depuis des siècles, les marins
normands naviguent sur toutes les
mers du monde. Des bateaux des
Vikings aux sous-marins nucléaires,
en passant par les voiliers et les
paquebots transatlantiques, l’épopée
maritime de la Normandie est riche et
passionnante. Un magnifique voyage
sur des bateaux de légende, pour les
jeunes mousses !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90€ TTC

9 782361 520885
Le 10 avril 1912, le Titanic fait escale
à Cherbourg avant d’entamer sa
première grande traversée en
direction de New York. Ce gigantesque
paquebot, luxueux et ultra-moderne
pour l’époque, transporte plus
de 2 000 passagers et membres
d’équipage. Mais la nuit du 14 avril,
c’est la catastrophe : il heurte un
iceberg, se brise et coule. Découvrez
les coulisses de ce drame qui a inspiré
romanciers et cinéastes.

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50€ TTC

9 782916 538167
Du 16e au milieu du 20e siècle,
la grande aventure des Terre-Neuvas
a marqué la vie des ports normands.
De courageux marins partaient
pour de longs mois pêcher la morue
à Terre-Neuve, près des côtes du
Canada. Pourquoi allaient-ils si loin ?
Quels dangers devaient-ils affronter ?
Une passionnante plongée dans
le monde des travailleurs de la mer !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90€ TTC
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28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782916 538334
Coiffée de sa gigantesque flèche
de fonte, elle domine la ville de sa
haute silhouette. Qui ? La cathédrale
de Rouen ! Construite au milieu du
Moyen Âge, ses bâtisseurs en ont fait
un chef-d’œuvre de l’art gothique. Du
toit peuplé de gargouilles aux vitraux
somptueux qui la décorent, en passant
par son imposante architecture... sa
visite est pleine de surprises !

V

9 782361 521097
Bordée de falaises, de longues plages
de sable et de dunes sauvages,
la Normandie offre sa campagne
verdoyante, semée de maisons
à colombages, où vaches et chevaux sont
rois. On y rencontre les traces d’un passé
prestigieux : Guillaume le Conquérant,
Jeanne d’Arc, les grands navigateurs, les
Terre-Neuvas, les impressionnistes, les
héros du Débarquement... Et les activités
les plus modernes, en particulier dans
les ports de Rouen et du Havre !

9 782361 520939
Crèmes brûlées au camembert,
cabillaud à la normande ou moelleux
d’Isigny : de délicieuses recettes
à préparer en famille ! Et une
mine d’infos pour faire découvrir
aux enfants les bons produits de
Normandie : l’histoire des mirlitons
de Rouen, la fabrication de la véritable
andouille de Vire, la mimolette
normande... À savourer en famille !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521073
Qui se cache derrière les bonnes
spécialités normandes comme le
camembert, le pont-l’évêque, le livarot,
le neufchâtel, la crème et le beurre ?
C’est la vache ! Et, de préférence, la
vache de race normande ! Comment la
reconnaître ? D’où vient son bon lait ?
Comment le transforme-t-on
en délicieux produits ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782916 538310
À la découverte de Cerza, un grand parc
zoologique au cœur de la Normandie !
D’où viennent les animaux qu’on y
rencontre ? Qui prépare leurs repas ?
Comment soigne-t-on un rhinocéros ?
Et comment ce zoo participe-t-il
à la protection des animaux
sauvages dans le monde entier ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521134
9 782361 521233
Pénétrez au cœur du Gros-Horloge
de Rouen ! Comment fonctionnait
l’incroyable mécanisme qui permet
d’y lire l’heure et d’en faire sonner
les cloches, de connaître le jour de la
semaine et les phases de la Lune ?
Pourquoi sa décoration donne-t-elle
une place si importante aux moutons ?
Qui s’en est occupé au fil des siècles ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782916 538396
9 782916 538402
Construite au Moyen Âge, la cathédrale
de Bayeux est un chef- d’œuvre de l’art
gothique ! Sur le chantier médiéval,
partez à la rencontre de ses courageux
bâtisseurs... Saviez-vous que pendant
des siècles, la célèbre tapisserie de
Bayeux en a décoré la nef ? Que sa
crypte richement peinte a failli être
ensevelie à jamais ? Et qu’elle abrite
une chapelle dédiée à la paix en
mémoire des soldats qui ont libéré la
France en 1944 ?

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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Un jeu idéal pour découvrir la Normandie en s’amusant ! Spécialités
culinaires, personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
apporte une information documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm, prix de vente public 6,50 € TTC
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Normandie, j’t’ai dans la peau ! propose
aux enfants une pochette de tatouages
éphémères représentatifs de la Normandie et traités de manière
humoristique. Un souvenir tendance, à la fois drôle et éducatif !
2 planches de 101 x 152 mm (sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm) prix de vente conseillé 3,90 € TTC
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28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
(version anglaise 15 x 21 cm, 4,50 € TTC )
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28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 521011
Quelle région fut libérée la première
de l’occupation allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale ? La
Normandie ! De juin à août 1944, les
combats font rage dans les villes et les
campagnes. Comment les Français et
leurs alliés parviennent-ils à la victoire ?
Quelle stratégie inventent-ils pour piéger
les Allemands ?... Jour après jour, revivez
la périlleuse Bataille de Normandie !

28 pages, format :
15 x 21 cm, prix
de vente public
3,90€ TTC
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Le 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats
débarquent sur les plages de Normandie.
Coloriez cette incroyable journée !
© La
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28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
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9 782361 521479

Perchée sur sa falaise dominant la Seine,
l’imposante forteresse de ChâteauGaillard porte bien son nom. Richard Cœur
de Lion la fait bâtir au Moyen Âge pour
protéger son territoire contre son pire
ennemi : le roi de France Philippe Auguste.
Muni d’innovations techniques alors
inconnues en Europe, le château fort
west réputé imprenable...

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
(version anglaise 15 x 21 cm, 4,50 € TTC )

Imp

Je viens de Bourgogne, mes jolies
boucles en impressionnent plus d’un,
je traverse les époques sans prendre
une ride, de gigantesques navires
me parcourent, je me jette dans
la Manche... Qui suis-je ? La Seine,
bien sûr ! Partez à la découverte
de mon histoire, de mes habitants
et des activités qui m’animent !

9 782916 538280

9 782361 521431

Age

9 782361 521141
Du château médiéval aux plus belles
œuvres des sculpteurs contemporains,
en passant par la noble demeure
campagnarde entourée de somptueux
jardins à la française du 17e siècle
et le souvenir du grand historien
Jules Michelet qui y travailla au
19e siècle, le domaine de Vascœuil est
un exceptionnel lieu d’art et d’histoire !
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Poster format 49 x 65 cm, pochette 19 x 27,5 cm,
prix de vente public 6,90 € TTC
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€

9 782361 521264
Guillaume le Conquérant est sans
doute le Normand le plus célèbre de
l’histoire. Et son souvenir est partout
présent dans la région. Dans ce livre, les
enfants (et leurs parents) trouveront le
récit de la fabuleuse épopée qui conduit
ce courageux et habile chevalier du
11e siècle devenu duc de Normandie
jusqu’au trône d’Angleterre...

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
(version anglaise 15 x 21 cm, 4,50 € TTC )
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9 782361 521202
6 juin 1944 : plus de 150 000 soldats
américains, canadiens et anglais
débarquent sur les plages de
Normandie. Objectif : libérer la France
occupée par l’armée allemande.
Pourquoi la Seconde Guerre mondiale
a-t-elle eu lieu ? Comment s’est déroulé
le Débarquement ? Heure par heure, le
récit de cette incroyable journée !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

it up!

9 782361 521325

9 782361 520960
Du premier château construit
e
au 11 siècle à la création de son
arboretum qui compte aujourd’hui près
de 3 000 arbres, le domaine d’Harcourt
a connu bien des métamorphoses !
Au Moyen Âge, au 17e siècle, au
19e siècle, revivez les grands moments
de son histoire, à la rencontre de ceux
qui ont fait d’Harcourt un lieu unique
en Normandie !

ging

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782916 538303
Avec l’arrivée des Vikings, au milieu
du Moyen Âge, Rouen devient la
capitale du duché de Normandie.
Partez à la découverte du Rouen
d’autrefois : l’imposant château de
Philippe Auguste, les rues animées
par le travail des artisans, les maisons
à pans de bois, le chantier de la
cathédrale... Un fabuleux voyage à
travers le temps !
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9 782916 538358
Au lendemain de la 2nde Guerre
mondiale, Le Havre est l’une des villes
les plus détruites de France. Il faut
la reconstruire, et vite ! L’architecte
Auguste Perret réussit un pari fou :
transformer un vaste champ de ruines
en une ville moderne et harmonieuse.
Plongez au cœur des années 1950,
sur les traces de ce gigantesque
chantier, à la rencontre de l’audacieuse
architecture du Havre reconstruit.

dition !

9 782361 521240
Adorée des rois au 17e siècle, sacrée
reine des dentelles au 19e siècle...
La dentelle au Point d’Alençon fait
parler d’elle depuis 400 ans et n’a pas
pris une ride ! Pour percer les secrets
de fabrication d’une dentelle précieuse
et raffinée, et d’un savoir-faire
unique au monde !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782916 538273
Fées et lutins, fantômes, loups-garous
et autres monstres... Sait-on que
beaucoup de ces êtres mystérieux
hantent les campagnes normandes ?!
Certains sont effrayants, d’autres
aident les humains en exauçant leurs
vœux. Ce livre offre aux jeunes lecteurs
six légendes parmi les plus célèbres
en Normandie. De bons moments de
lecture pour frissonner ou pour rêver !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90 € TTC

9 782361 521646
Depuis le 17e siècle, la dentelle fait la
gloire d’Argentan ! Comment, avec une
simple aiguille et du fil, les dentellières
réussissent-elles à produire des
ouvrages d’une telle finesse ? Pourquoi,
après avoir été adorée des rois et de
la noblesse, la dentelle d’Argentan
a-t-elle été oubliée... puis retrouvée ?!
Découvrez tous les secrets de
ce savoir-faire unique !

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782916 538372
Pourquoi le château de Robert
le Diable porte-t-il ce nom ? Qui l’a
fait construire ? À quoi ressemblaitil autrefois ? La forteresse de
Moulineaux, près de Rouen, est
entourée de bien des mystères...
Pour percer ses secrets, partez sur les
traces de son histoire,
du Moyen Âge à nos jours !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520991
Dominée par son puissant château
fort situé au sommet d’une falaise où
nichent les oiseaux de mer, Dieppe
est-elle une station balnéaire ou un
port ? Les deux ! Savez-vous que c’est
ici que sont nés les bains de mer ?
Que dans son port accostent à la fois
des bateaux de pêche, des navires
de commerce, des voiliers et des
ferries ? Que d’étonnants cerfs-volants
sillonnent son ciel ? Explorez cette ville
pleine de surprises !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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Plus qu’un simple coloriage, ce nouveau concept
propose une balade à la découverte des trésors de
la Normandie sous la forme d’un fond de carte de la
3 760242 820008
région riche en détails. Plus de 70 éléments (listés sur
la pochette) à colorier sont représentés : monuments,
décors, personnages, animaux, symboles... Une fois l’œuvre terminée, les artistes en
herbe n’ont plus qu’à la signer avant de l’exposer.
Poster format 49 x 65 cm, pochette 19 x 27,5 cm, prix de vente public 6,90 € TTC

9 782916 538228
Il y a plus de 2 000 ans, Jules César
fait la conquête de la Gaule... et la
Normandie devient romaine ! Dans
ce livre, les enfants découvriront, en
compagnie des archéologues, comment
on mène les fouilles sur les nombreux
sites de la région et ce qu’elles nous
apprennent sur la vie quotidienne de
nos ancêtres gallo-romains. Un grand
voyage dans le passé !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90 € TTC

9 782916 538327
Des falaises grandioses, des oiseaux
par milliers, des plages de galets à
perte de vue... Étretat, c’est un vrai
petit paradis ! Peint par de nombreux
artistes, le village de pêcheurs devenu
station balnéaire au 19e siècle n’a rien
perdu de son charme ni de sa magie.
Partez à la découverte de ce lieu
unique, de ses légendes et du héros
dont l’ombre y rôde encore : le célèbre
Arsène Lupin !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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9 782916 538181
Voici l’étonnante histoire d’une abbaye
qui a connu bien des métamorphoses !
Un livre pour initier en douceur les
enfants à l’architecture médiévale et
découvrir le monde mystérieux des
religieuses qui vivaient là autrefois,
entre travail et prière, loin de
l’agitation de la ville. Un beau voyage
sur les traces du passé...

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90 € TTC

9 782916 538419
Remontez le temps et revivez
l’incroyable histoire de l’abbaye de
Boscherville au Moyen Âge ! Partez sur
les traces de son chantier et partagez le
quotidien des moines qui l’habitaient
autrefois, à l’abri du tumulte de la
ville. Du cloître au jardin potager en
passant par la salle capitulaire et
l’église abbatiale, explorez l’abbaye
médiévale. Et admirez les beautés de
son architecture romane et gothique !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520786

9 782361 520281
Un livre pour jeunes aventuriers !
En explorant les grottes et les
gouffres de la région, les enfants
apprendront comment se sont formées
ces cavités et découvriront les décors
magiques qui les attendent au fond
des galeries souterraines. Ils feront la
connaissance d’un spéléologue et des
drôles d’animaux qui se cachent dans
les profondeurs de la terre... Brrr !

9 782916 538075
Quelle est l’histoire étonnante de ce
site célèbre dans le monde entier ?
Comment ce gros rocher battu par
les flots est-il devenu au fil des siècles
la merveille que nous connaissons ?
Quels travaux a-t-on entrepris pour
préserver ce bijou de l’humanité ?
Percez les secrets du Mont-Saint-Michel !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
(version anglaise : 3,90 € TTC )

9 782361 521424
Qui a peint et gravé ces étonnants
animaux qui s’affrontent et se
poursuivent en d’incroyables
cavalcades sur les parois de la grotte
de Lascaux ? Depuis sa découverte en
1940, les archéologues fouillent ses
entrailles et l’étudient. Ce livre emmène
les jeunes lecteurs à la découverte de
ce chef-d’œuvre. Un grand voyage à la
rencontre de nos ancêtres, les hommes
de Cro-Magnon !

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Une plongée au cœur du Moyen
Âge, à la découverte du fabuleux
château de Castelnaud ! Qui a bâti
cette impressionnante forteresse ?
Comment était-elle protégée ?
Quelles armes utilisaient les
chevaliers ? En un grand voyage à
travers le temps, les enfants
vont percer les secrets du plus célèbre
château fort du Périgord.
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520823
Gigantesque falaise criblée de
grottes, la Roque Saint-Christophe
est un site unique au monde.
Pendant des siècles, elle fut habitée
par les hommes. Au Moyen Âge, on
la transforma en solide forteresse,
protégeant un village de plusieurs
centaines d’habitants. Pénétrez au
cœur de cette drôle de « cité falaise »
et revivez les grandes heures de son
incroyable histoire !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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9 782361 521356
Jouez en famille à découvrir le
Mont-Saint-Michel : l’histoire du site,
ses personnages célèbres, la baie et
les animaux qui y vivent... autant
de sujets à découvrir à l’occasion de
parties amusantes en famille. Chaque
carte comporte une information
documentaire, traduite en anglais.

aussi !

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

9 782361 520922

9 782361 520311

9 782916 538433

P’tits choux au cabécou, salade périgourdine,
poulet au verjus, tarte aux noix ou gâteau
choco-châtaignes... : de délicieuses recettes à
préparer en famille ! Chacune s’accompagne
d’informations sur les produits de la région qui
permettront aux enfants d’épater leurs
parents : À quoi ressemble un cèpe ? Comment
fabrique-t-on le confit ? La noix du Périgord
existait-elle déjà à la Préhistoire ?

9 782916 538037

Au 10e siècle, des guerriers redoutables
pillent et terrorisent de nombreux pays.
Grands navigateurs et fondateurs de la
Normandie, ils découvrent l’Amérique
500 ans avant Christophe Colomb !
Qui étaient-ils ? Que reste-t-il des
Vikings en Normandie ? Un grand
voyage dans le temps à la découverte
d’une civilisation étonnante.

Un épisode très célèbre de l’histoire
de France s’est déroulé en Normandie :
Jeanne d’Arc a été brûlée à Rouen en
mai 1431. Comment en est-on arrivé
là ? Qui était cette jeune femme hardie
qui a décidé de combattre les Anglais
pendant la guerre de Cent Ans ? Voici
le récit de son étonnante aventure : un
livre pour les historiens en herbe !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 3,90 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
(version anglaise : 3,90 € TTC )

Il y a plus de 150 ans, Claude Monet
et d’autres peintres révolutionnent la
peinture. Ils quittent leur atelier pour
peindre en plein air des scènes de la
vie quotidienne. Ce sont les impressionnistes ! Beaucoup d’entre eux ont
planté leur chevalet en Normandie !
Un livre pour initier les enfants au plus
célèbre mouvement de l’histoire de la
peinture.
28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
(version anglaise 15 x 21 cm, 3,90 € TTC )

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
9 782361 521271
Partez à la rencontre du plus célèbre
peintre impressionniste et de son
univers. Découvrez de façon ludique
sa vie, sa maison, son jardin, sa famille
et ses amis, mais aussi sa technique
et ses sujets préférés... Chaque
carte comporte une information
documentaire, traduite en anglais.

44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC
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9 782361 521530

9 782361 521226

Jouez en famille à découvrir le Périgord : spécialités culinaires,
personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
apporte une information documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm, prix de vente public 6,50 € TTC

Jouez en famille à découvrir les grottes
de France : grands explorateurs,
concrétions, faune souterraine, art
préhistorique, matériel... Chaque carte
apporte une information documentaire,
en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC
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9 782361 520908
Promenons-nous dans Parthenay...
au temps du Moyen Âge ! Située sur
l’itinéraire des chemins de Compostelle,
la cité devient prospère grâce à ses
puissants seigneurs dès le 11e siècle.
Du château fort aux maisons à pans
de bois des artisans, en passant par
les églises romanes et les enceintes
fortifiées, les jeunes lecteurs
découvriront l’architecture médiévale
et la vie quotidienne des habitants de
Parthenay... il y a 500 ans !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520571
Au début du 20e siècle, les paysans
sont nombreux en Poitou-Charentes
comme dans toute la France. Comment
vivait-on dans les campagnes à
l’époque où les arrière-grands-parents
de nos lecteurs avaient leur âge ? Au
cœur des Terres rouges à châtaigniers,
remontez le temps à la découverte des
travaux des champs et des métiers
d’autrefois, entrez dans la salle de
classe, écoutez les contes à la veillée...
Un étonnant voyage dans un passé
pas si lointain !

9 782361 520564
Python royal, dragon d’Australie,
tortue léopard... Quels animaux
se cachent derrière ces drôles de
noms ? Pour le savoir, pénétrez dans
les coulisses de L’île aux Serpents,
à la rencontre de ces animaux qui
impressionnent les âmes sensibles.
Parmi tortues, lézards et serpents,
assistez au repas du python molure et
à la naissance des boas arc-en-ciel !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520588
Il y a 15 000 ans, des hommes préhistoriques ont installé leur campement
au pied d’une falaise, tout près de
l’actuel village d’Angles-sur-l’Anglin...
Ces chasseurs de rennes, de bisons et de
chevaux sauvages y ont laissé des objets
de leur vie quotidienne ainsi qu’une
immense frise gravée et sculptée dans
la paroi rocheuse ! Partez à la découverte
de la fascinante œuvre d’art du Roc-auxSorciers et de nos lointains ancêtres !

Savez-vous que que c’est au 17e siècle
qu’est née la douane moderne ?
Partez à la découverte de son histoire,
de ses nombreuses évolutions au fil
du temps et du travail des douaniers
à travers les siècles. Qu’est-ce que
l’Hôtel des Fermes de Bordeaux, et
qu’y faisait-on au 18e siècle ? Comment
Colbert, Napoléon 1er ou la construction
européenneont-ils fait évoluer la douane
? Et quel est son rôle de nos jours ?

9 782361 521660
En Aquitaine, le château de Duras
a traversé l’histoire de France ! Du
Moyen Âge à nos jours, pris au milieu
de la guerre de Cent Ans, assiégé
pendant les guerres de Religion,
dégradé pendant la Révolution...
il est le témoin des plus grands
événements historiques ! Tour à tour
château imprenable, villa de plaisance,
monument historique, il n’a jamais
cessé d’évoluer. Partez à sa conquête !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Nou

9 782361 520540
En face de La Rochelle, il est une île
fascinante à parcourir à pied, à vélo
et même à dos d’âne ! Embarquez à la
rencontre de ses richesses naturelles
et des hommes qui l’ont façonnée au
cours des siècles : fortifications, marais
salants, écluses à poissons, phares...
L’île de Ré est un trésor à découvrir sans
attendre... et à protéger au quotidien.

9 782361 520533
Bonbons au chabichou, mouclade
charentaise, grimolle poitevine ou cake
à l’angélique, autant de délicieuses
recettes à préparer en s’amusant avec
les bons produits de la région ! Mais
savez-vous ce que sont les crapaudines,
les mojettes ou les primes gralées ?
Devenez incollable sur les spécialités
du Poitou-Charentes !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

!
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9 782361 521189

Située au nord du Poitou-Charentes,
Thouars est perchée depuis le Moyen
Âge sur un rocher dominant la vallée
du Thouet. À quoi ressemblait sa
première forteresse médiévale ? Qui
étaient les ducs de La Trémoïlle qui
régnèrent sur la ville pendant 300
ans ? Pourquoi l’arrivée du train
bouleversa la vie des Thouarsais à la
fin du 19e siècle ? Remontez le temps et
percez tous les secrets de Thouars !
28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

De leur naissance à aujourd’hui,
Confolens et Saint-Germain ont
connu plus de 1 000 ans d’histoire !
Pourquoi ont-elles été bâties à cet
endroit ? À quoi ressemblaient-elles
au Moyen Âge ? Quels changements
ont-elles connu au fil des siècles, et
que reste-t-il aujourd’hui de leur
patrimoine ? Quel rôle l’eau a-t-elle
joué dans leur organisation et dans
leur histoire ? Pourquoi l’élevage,
la tannerie et les foires y ont-ils été
si importants ? Partez pour
un voyage dans le temps !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

Nou

!
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Embarquez pour un voyage au
centre de la Terre et remontez le
temps, à la découverte de la Grotte
du Mas-d’Azil ! Qui sont les hommes
et les femmes qui ont exploré cette
grotte et reconstitué son histoire ?
Faites la connaissance des hommes
préhistoriques qui ont habité la
grotte, découvrez les témoignages et
admirez les œuvres d’art incroyables
qu’ils y ont laissées…
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520601
Aux 12e et 13e siècles, une nouvelle
religion se développe dans le
Languedoc : les cathares défient
le pape ! Malgré les condamnations
et les massacres dont ils sont la cible,
ils sont de plus en plus nombreux.
Qui sont donc ces croyants prêts à
mourir pour leur foi ? Pourquoi le
Languedoc est-il devenu leur terre
d’accueil ? Et comment ont-ils été
finalement vaincus ? Voici l’étonnante
histoire des cathares....

9 782361 521387
En pleine Camargue, le salin
d’Aigues-Mortes est un site unique
de 10 000 hectares où sont produits
le sel de mer et la fleur de sel.
Comment récolte-t-on l’« or blanc » ?
Pourquoi y trouve-t-on 200 espèces
d’oiseaux ainsi que la plus grande
réserve de flamants roses d’Europe ?
Partez à la découverte du savoir-faire
ancestral des maîtres sauniers et du
spectacle somptueux de cette nature
restée sauvage.

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

9 782361 520595
Petits pâtés de Pézenas, canard aux olives,
croquants du Tarn... le Languedoc-Roussillon
regorge de spécialités gourmandes ! Mais
que sont le pélardon, la croustade ou les
oreillettes ? Pourquoi le châtaignier est-il
surnommé « l’arbre à pain » ? Un livre qui
régalera ses lecteurs avec de bons petits
plats... et leurs petites histoires !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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Jouez en famille à découvrir le Languedoc- Roussillon : spécialités
culinaires, personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
apporte une information documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm, prix de vente public 6,50 € TTC
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9 782361 520502
Le rugby est peut-être né en Angleterre
mais, dès la fin du 19e siècle, le SudOuest l’a adopté ! Aujourd’hui, la
région possède les meilleurs clubs de
France et elle a vu naître certains des
plus grands rugbymen français. Pour
tout savoir de ce sport, entrez au cœur
de la mêlée !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520489
Accroché à sa vertigineuse falaise, le
spectaculaire village de Rocamadour
et ses sept sanctuaires attirent les
foules ! Haut lieu de pèlerinage depuis
le 12e siècle, il est aussi fréquenté
aujourd’hui par de nombreux
touristes. Glissez-vous dans la peau
d’un pèlerin du Moyen Âge et partez à
la découverte de tous les mystères de
Rocamadour et de ses légendes !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520472
Crumble aux tomates de Marmande,
parmentier de canard confit, muffins à
la violette de Toulouse... : le Sud-Ouest
est riche de recettes plus savoureuses
les unes que les autres ! D’où vient le
nom du roquefort ? Qui est la reine
dont la reine-claude porte le nom ?
La fraise est-elle vraiment un fruit ?
Un livre pour apprendre l’histoire des
bons produits de la région tout en les
cuisinant !

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC
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9 782361 520984

XL POSTER

Depuis 1988, le Maillé-Brézé est basé
sur les quais de Nantes. Mais avant
de devenir l’unique navire de surface
de la marine nationale transformé
en musée de France, il a eu une
vie passionnante ! Qu’est-ce qu’un
escorteur d’escadre ? Quelles sont
ses missions ? Qui sont ses membres
d’équipage et comment vivent-ils
à bord ? Quels sont ses moyens de
surveillance et d’attaque ? Embarquez
à bord du Maillé-Brézé pour percer
tous ses secrets !
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9 782361 521042
9 782361 521059
Habillez-vous chaudement et en route
pour l’aventure ! Au fond du gigantesque
Gouffre de Padirac vous attend un
vrai voyage au pays des merveilles.
Comment s’est formé cet immense
réseau de galeries souterraines ornées
de spectaculaires sculptures de pierre
et d’eau ? Qui a osé le premier se risquer
ici dans les entrailles de la Terre ?
Embarquez à votre tour sur la rivière
souterraine de Padirac !
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The
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44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

Plus qu’un simple coloriage, ce nouveau concept propose une balade à la découverte
des trésors de la Vendée sous la forme d’un fond de carte de la région riche en détails.
Plus de 95 éléments (listés sur la pochette) à colorier sont représentés : monuments,
décors, personnages, animaux, symboles... Une fois l’œuvre terminée, les artistes en
herbe n’ont plus qu’à la signer avant de l’exposer.
Poster format 49 x 65 cm, pochette 19 x 27,5 cm, prix de vente public 6,90 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

aussi !
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uve
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N
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Pendant la Seconde Guerre mondiale,
dans la France occupée, des hommes
et des femmes courageux œuvrent
à la reconquête de la liberté.
Qui étaient ces combattants de
l’ombre ? Comment agissaient-ils,
seuls ou en réseaux ? Que risquaientils ? De Charles de Gaulle à Jean
Moulin, les jeunes lecteurs feront
aussi la connaissance des figures
emblématiques de la Résistance.

9 782361 521462

Trois étages d’arches majestueuses
dominent le Gardon. À presque
50 mètres au-dessus de la rivière,
une galerie couverte relie les deux côtés
de la vallée. Bienvenue au pont du Gard !
Mais, à quoi servait-il ? Pourquoi l’avoir
construit ici ? Et comment les Romains
ont-ils fait pour bâtir cet ouvrage
gigantesque qui a traversé le temps ?

9 782361 521035
9 782361 520762

Jouez en famille à découvrir le Sud-Ouest : spécialités culinaires,
personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte apporte
une information documentaire, en français et en anglais.
44 cartes, format : 5,8 x 8,8 cm, prix de vente public 4,90 € TTC

Jouez en famille à découvrir le Gouffre
de Padirac : les premiers explorateurs,
les concrétions, la faune souterraine...
Chaque carte apporte une information
documentaire, en français et en anglais.

Extrait illust. S. Frécon.

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC
(version anglaise : 15 x 21 cm, 4,50 € TTC)
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La Vendé

Un jeu idéal pour découvrir la Vendée en
s’amusant ! Spécialités culinaires, personnages
célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
comporte une information documentaire, en
français et en anglais.

9 782361 520977

Comment protéger les frontières du
royaume de France afin d’empêcher
ses ennemis de l’envahir ? Tel est le
problème que Vauban a été chargé de
résoudre au 17e siècle. Tout autour du
pays, cet ingénieur militaire de talent
a créé des places fortes, des citadelles,
des tours, des forts... Douze de ces
ouvrages sont aujourd’hui inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Partez à leur découverte !

9 782361 521332

À partir de 1337 débute un incroyable
et long conflit entre le royaume
d’Angleterre et celui de France.
Des origines de la guerre de Cent ans
à la reconquête du territoire, en
passant par les plus grandes batailles,
voici la chronologie de l’un des plus
célèbres conflits du Moyen Âge.
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

33 cartes, format : 6,4 x 10,3 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC
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COLLECTION
« LA FRANCE RACONTÉE AUX ENFANTS »
finished, do not
Once you have
it up!
before hanging
to sign your piece

terminée, n’oublie
Une fois ton œuvre
de l’exposer !
de la signer avant
forget

quement
Le Débar
The D-Day Landings

XL POSTER
COLOU

à colorier
RING

POSTER

over the course

pas

the artist!
felt-tip pens
yours, you are
Using crayons,
the choice is all
of a day or a month…

de la peinture,
, des feutres ou
Avec des crayonss, en une journée ou en un mois…
seul ou à plusieurjouer, c’est toi l’artiste !
à toi de
or with friends,
or paint, alone

!
veauté
Nou

Format
49 x 65 cm

An intricately

detailed XL-format

poster

:
XL riche en détails
Une afﬁche format, avions, matériel…
soldats, navires featuring: soldiers, ships, planes, equipment…

R
POSTE
ier

à color
LOURING

XL POSTER
CO

barquegsment
Le Dé
The D-Day Landin

soldats
plus de 150 000
Le 6 juin 1944, les plages de Normandie.
débarquent sur incroyable journée !
of Normandy
Colorie cette
on the beaches
soldiers landed
day!
of this amazing
More than 150,000
Colour in the picture
on June 6, 1944.

9 782361 521608

Poster à colorier Auvergne

Poster à colorier Débarquement

format 49 x 65 cm
Pochette 19 x 27,5 cm
prix de vente public 6,90 € TTC

format 49 x 65 cm
Pochette 19 x 27,5 cm
prix de vente public 6,90 € TTC

format 49 x 65 cm
Pochette 19 x 27,5 cm
prix de vente public 6,90 € TTC
over the course

COLOU

POSTER

pas

the artist!
felt-tip pens
yours, you are
Using crayons,
the choice is all
of a day or a month…

de la peinture,
, des feutres ou
Avec des crayonss, en une journée ou en un mois…
seul ou à plusieurjouer, c’est toi l’artiste !
à toi de
or with friends,
or paint, alone

!
veauté
Nou

à colorier
RING

An intricately

detailed XL-format

:
XL riche en détails
Une afﬁche formatpersonnages, animaux…
animals…
, scenery, characters,
monuments, décors,
poster: monuments

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Une fois l’œuvre terminée, les artistes
en herbe n’ont plus qu’à la signer avant
de l’exposer.

9 782361 521585

Poster à colorier Alsace

XL POSTER

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Entre 70 et 100 éléments (listés sur la
pochette) à colorier sont représentés :
monuments, décors, personnages,
animaux, symbole...

finished, do not
Once you have
it up!
before hanging
to sign your piece

9 782361 520052
La Provence a été le premier territoire
gaulois à devenir romain. Ce livre
emmène les jeunes lecteurs sur les
traces des Romains dans la région.
Ils visiteront les amphithéâtres, les
temples et les vestiges des luxueuses
villas encore visibles aujourd’hui, plus
de 1 500 ans après la chute de l’Empire
romain d’Occident... Une plongée
au cœur de l’Antiquité !

The
Vendée

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520045
Les Baux-de-Provence font aujourd’hui
partie des plus beaux villages de
France. Au Moyen Âge, cette forteresse
haut perchée a abrité une puissante
famille de seigneurs qui a régné sur la
Provence pendant plus de cinq siècles.
Tout en visitant les ruines du château
fort, les jeunes lecteurs découvriront
l’histoire mouvementée des Baux et la
vie au temps des chevaliers.

-5 - 6,90 €
ISBN 978-2-36152-202
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Une fois ton œuvre
de l’exposer !
de la signer avant
forget

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

9 782361 520069
Quel est donc ce palais aux
imposantes murailles qui se dresse
en Avignon ? Quand et par qui a-t-il
été construit ? Et pourquoi des papes
ont-ils quitté Rome pour venir habiter
ici ? Pour le savoir, les jeunes lecteurs
vont remonter le temps jusqu’au
Moyen Âge, franchir les portes de cette
forteresse gothique, l’une des plus
grandes d’Europe, et pénétrer dans le
palais des princes de l’Église !
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La Vendée

9 782361 520694
Savez-vous pourquoi l’hymne national
de la France s’appelle La Marseillaise ?
Né pendant la Révolution, ce chant
guerrier au rythme entraînant célèbre
la conquête de la liberté. Mais pourquoi
les Français se sont-ils révoltés contre
le pouvoir du roi ? Comment est née
la République où tous les hommes
sont libres et égaux ? Comment un
bataillon de soldats de la ville a fait
de La Marseillaise le chant de tous les
Français ? Un grand voyage au cœur de
Marseille au temps de la Révolution !

Plus qu’un simple coloriage, ce concept
propose une balade à la découverte des
trésors des régions de France, sous la
forme d’un fond de carte de la région
riche en détails.
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de la Vendée
Colorie les trésors
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(+ de 95 sites of the Vendée region
Colour in the treasures and symbols)
(+ than 95 locations

40 - cité des oiseaux
fer de la vendée
41 - chemin de
èvre
à mortagne-sur-s
fou
42 - le puy du
43 - brioche vendéenne
grammont
44 - prieuré de
saint-mesmin
45 - château de

de la meule
20 - chapelle
corbeaux
21 - phare des
1 - île de noirmoutier
vent
22 - vieux-château
2 - moulin à
23 - navette hélicoptère
3 - marais salants
24 - char à voile
4 - pont de noirmoutier
s
gois
5 - passage du beauvoir-sur-mer 25 - st-jean-de-mont e-vie
à
46 - mouette
26 - st-gilles-croix-d
6 - port du bec
47 - goéland
27 - bretignolles
7 - ostréiculture
sardine
48 - surf
28 - pêche à la
8 - vache maraîchine
paddle
49 - stand-up
29 - apremont
9 - bourrine
la crulière
poiré-sur-vie
rairé
50 - menhir de
30 - meunier au
10 - moulin de
compostelle
51 - vignes à brem-sur-mer
tout vent !
31 - chemin de
11 - festival à
citrouille
52 - fête de la
à palluau
à n.-d.-de-monts
de la vendée
à la mothe-achard
n.-d.-de-monts
32 - historial
12 - biotopia à
d’aizenay
chabotterie
53 - mogettes
du daviaud
33 - logis de la
13 - écomusée
à rocheservière 54 - château de la grève
34 - site st-sauveur
14 - kulmino
la vendée
charette
canard
55 - haras de
le
général
35
15 - célestin
napoléon
montaigu
challans
56 - statue de
36 - château de nantaise
16 - marché de
à la roche-sur-yon
traditionnels
37 - rivière sèvre
17 - costumes
la brioche
tiffauges
57 - danse de
38 - château de
de vendée
maritime
barbe-bleue
39
18 - navette
19 - île d’yeu

t/Size : 49 x 65
Age 5 -12 • Forma
- www.lapetiteboite-

The
Vendée

à luçon
des ursulines
79 - chapelle
christie
80 - jardins william
58 - jambon vendéen
d’aquitaine
alouettes
81 - vache blonde
59 - mont des
rabelais
à chantonnay
82 - françois
60 - randonneur
à
83 - tour rivalland te
61 - georges clemenceau
à vouvant
fontenay-le-com
62 - tour mélusinede faymoreau
84 - aliénor d’aquitaine
63 - centre minier
85 - cycliste
r
64 - vendée-globe
86 - la tranche-sur-me
65 - les sables-d’olonne
87 - port de l’aiguillon
66 - pinède
bouchot
er
88 - moules de
67 - st-benoist-sur-m
dive
à mareuil
89 - l’île de la
68 - vignobles
marais poitevin
libellules
90 - barques du sud-vendée
69 - maison des
du
vendée
91 - roulottes
70 - mouton de
terre-neuve
92 - âne du poitou
71 - château de
marais poitevin
93 - canaux du
72 - huîtres
e
94 - héron
73 - jard-sur-mer
nieul-sur-l’autis
talmont
95 - abbaye de
74 - château de de lion
96 - fée mélusine
75 - richard cœur
maillezais
97 - abbaye de
76 - menhir d’avrillépréhistoire
ière
98 - montgolf
77 - le cairn centre
de richelieu
78 - cardinal

edition.fr

cm
-8 - 6,90 €
ISBN 978-2-36152-199

2018
© Fotolia.com.
© La Petite Boîte
l Kerner. Photos
tous les pays.
réservés pour
Illustration : Emmanue
et de reproduction d’être avalés ou inhalés.
risquant
Droits de traduction
/ Printed in Europe. de moins de 36 mois. Petits éléments
3 years of age.
children under
Imprimé en Europe
enfants
Not suitable for
convient pas aux
could be swallowed.
ATTENTION ! Ne
destinées à la jeunesse.
small parts that
les publications
WARNING ! Contains
juillet 1949 sur
Loi 49-956 du 16

9 782361 521578

Fondée par Jules César, la ville de Fréjus
a traversé 2 000 ans d’histoire.
Tour à tour colonie romaine, évêché,
ville moderne et destination
touristique de la Côte d’Azur, cette cité
entre terre et mer n’en finit pas de
séduire ses habitants et visiteurs…
Découvrez toutes ses richesses !
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

ez
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Vou

9 782361 520076
Tomates à la provençale, croquettes
de riz de Camargue, petits cakes
au miel de lavande... : de délicieuses
recettes à préparer en famille ! Chacune
s’accompagne d’informations sur les
produits de la région qui permettront
aux enfants d’épater leurs parents :
Comment appelle-t-on la queue du
melon à Cavaillon ? Depuis quand
l’amandier pousse-t-il en Provence ?
Quelle est la région première
productrice de tomates ?

9 782361 521561
Des vallées toutes différentes, des
forêts, des lacs, des roches aux couleurs
sublimes, des milliers d’espèces de
plantes et d’animaux... Bienvenue dans
le Parc national du Mercantour ! Partez
à la découverte de son histoire, de ses
paysages, de ses « habitants » et de
ceux qui s’appliquent à préserver et
mettre en valeur tous ses trésors !

28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

28 pages, format : 15 x 21 cm,
prix de vente public 4,50 € TTC

Jouez en famille à découvrir la Provence : spécialités culinaires,
personnages célèbres, traditions, monuments... Chaque carte
apporte une information documentaire, en français et en anglais.
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44 cartes, format tarot : 6,2 x 11,2 cm,
prix de vente public 6,50 € TTC

Bienvenue dans cette forteresse
médiévale, devenue demeure
princière : franchissez le pont-levis et
découvrez l’histoire de ce château !
Quelles transformations a-t-il connues
au fil du temps ? Qui est le « bon
roi René », et quel lien a-t-il avec
Tarascon ? Comment vivait-on dans
ce château au 15e siècle ?
Qu’est-ce que la Tarasque ?
28 pages, format : 16,5 x 23 cm,
prix de vente public 4,90 € TTC

dition !
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9 782361 521592

3 760242 820008

Poster à colorier Bourgogne

Poster à colorier Nord

Poster à colorier Normandie

Poster à colorier Vendée

format 49 x 65 cm
Pochette 19 x 27,5 cm
prix de vente public 6,90 € TTC

format 49 x 65 cm
Pochette 19 x 27,5 cm
prix de vente public 6,90 € TTC

format 49 x 65 cm
Pochette 19 x 27,5 cm
prix de vente public 6,90 € TTC (TVA 20%)

format 49 x 65 cm
Pochette 19 x 27,5 cm
prix de vente public 6,90 € TTC

9 782361 521349

Cocotte, salière, pouce-pouce ou coin-coin... il existe de nombreux termes pour
désigner ce célèbre jeu de pliage façon origami, mais la question à poser est
toujours la même : « Combien en voulez-vous ? »
La Petite Boîte revisite ce jeu bien connu et propose 24 cocottes sur le thème
des rois de France : dynasties (Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois,
Bourbons), rois et reines célèbres, châteaux de la Loire...
Sous forme de « vrai ou faux », QCM, défis, devinettes,
blagues..., ce sont près de 200 questions à poser
à ses amis ou ses parents. De quoi offrir
des heures de distraction à la maison, en
vacances ou en voiture !
52 pages détachables, format : 21 x 21cm,
prix de vente public 6,90 € TTC
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histoire

Tatouages « Normandie,
j’t’ai dans la peau ! »
2 planches de 101 x 152 mm
(sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC
(TVA 20%)

Nou

!
veauté

Nou

Tatouages
« Nord, j’t’ai dans la peau ! »
2 planches de 101 x 152 mm
(sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC
(TVA 20%)

!
veauté

Tatouages « Bretagne,
j’t’ai dans la peau ! »

Tatouages
« Alsace, j’t’ai dans la peau ! »

2 planches de 101 x 152 mm
(sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC
(TVA 20%)

2 planches de 101 x 152 mm
(sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC
(TVA 20%)

• Menhirs et dolmens de Bretagne
• La Vie au temps des Romains (Normandie)
• Les Romains en Provence
• Les Romains en Lorraine
• Tes ancêtres les Vikings (Normandie)
• À la rencontre des cathares
• Les Ducs de Bourbon, quelle histoire ! (Auvergne)
• La Grande Aventure des corsaires bretons
• Aux armes, citoyens !
• Paris au temps de Napoléon Bonaparte
• Le Titanic, de Cherbourg au naufrage
• La Première Guerre mondiale et les batailles de l’Artois
• La Bataille de Verdun et la Première Guerre mondiale
• La Ligne Maginot et la Seconde Guerre mondiale
• L’Histoire du Débarquement
• La Bataille de Normandie
• La Résistance en France
• Il était une fois... La guerre de 100 ans
• La douane d’hier et d’aujourd’hui

personnages
p. 11
p. 21
p. 28
p. 15
p. 22
p. 25
p. 7
p. 11
p. 28
p. 17
p. 19
p. 16
p. 15
p. 14
p. 20
p. 20
p. 27
p. 27
p. 25

sites et monuments historiques
• Les Mystères de Lascaux
• Le Roc-aux-Sorciers
• Le Gouffre de Padirac
• La Roque Saint-Christophe
• Il était une fois... le Pont du Gard
• Il était une fois... Les Baux-de-Provence
• Les Secrets du Mont-Saint-Michel
• Château-Gaillard et Richard Cœur de Lion
• L’Abbaye de Montivilliers
• Les Secrets de la basilique de Vézelay
• L’Abbaye Saint-Georges de Boscherville
• Les Mystères de la cathédrale de Rouen
• Le Château de Robert le Diable
• La Cathédrale de Bayeux
• Le Château de Castelnaud au Moyen Âge
• Les Mystères de Rocamadour
• Le Domaine d’Harcourt
• Le Château du Haut-Kœnigsbourg
• Les Secrets du palais des Papes
• Il était une fois... les Hospices de Beaune
• Les Châteaux de la Loire
• Les Mystères de Chenonceau
• Le Château royal de Blois
• Les Fortiﬁcations de Vauban
• Les Secrets des beffrois (Nord Pas-de-Calais)
• Il était une fois... la tour Eiffel
• Le château de Vascœuil
• Le Gros-Horloge de Rouen
• Il était une fois les Roches de Solutré, Pouilly et Vergisson
• À l’assaut de Fort La Latte
• Il était une fois... le château de Duras
• Voyage au cœur du Champ de Bataille
• Il était une fois... Le château de Maintenon
• Bienvenue à bord du Maillé-Brézé
• Les secrets du château de Maulnes
• Bienvenue au château de la Roche-Guyon
• Sur les pas des archéologues à Bibracte
• Il était une fois... le château de Fontaine-Henry
• À la découverte du château de Tarascon
• Les Secrets de la grotte du Mas-d’Azil
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p. 25

villes
• Les Secrets de Dieppe
• Les Mystères de Rouen au Moyen Âge
• Parthenay au Moyen Âge
• Provins au Moyen Âge
• Cap sur Étretat !
• Le Havre : une architecture audacieuse
• Thouars, quelle histoire !
• Il était une fois... Châlons-en-Champagne
• Il était une fois... Laon
• Cap sur Concarneau
• Il était une fois... Fréjus
• Autun au ﬁl du temps
• Il était une fois... Confolens et Saint-Germain
• Balade au cœur de Fécamp
• Les Secrets de Carnac
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Tatouages « Moyen Âge,
j’t’ai dans la peau ! »

Tatouages « Préhistoire,
j’t’ai dans la peau ! »

2 planches de 101 x 152 mm
(sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC
(TVA 20%)

2 planches de 101 x 152 mm
(sous blister et cartonnette,
hauteur totale 200 mm)
prix de vente conseillé 3,90 € TTC
(TVA 20%)

p. 21
p. 20
p. 24
p. 17
p. 21
p. 20
p. 24
p. 15
p. 16
p. 12
p. 28
p. 8
p. 24
p. 18
p. 11

panoramas regions
• Bienvenue en Franche-Comté !
• Bienvenue en Auvergne !
• Bienvenue en Normandie !
• Bienvenue en Alsace !

p. 10
p. 7
p. 18
p. 14

• Vercingétorix
• Guillaume le Conquérant (Normandie)
• L’Histoire de Jeanne d’Arc (Normandie)
• Jeanne d’Arc la petite Lorraine
• À la rencontre de François Ier
• Léonard de Vinci
• Monet et les impressionnistes

p. 7, 8
p. 20
p. 22
p. 15
p. 13
p. 13
p. 22

sport
• Au pays du rugby
• Le Ski, quelle aventure !

p. 26
p. 6

nat ure
• À la découverte du Mont Blanc
• Au ﬁl de la Seine normande
• Stalactites et stalagmites (Périgord)
• Les Volcans d’Auvergne
• Les Dinosaures (Normandie)
• Plantes et animaux des Alpes
• Les Animaux des côtes bretonnes
• Les Chevaux (Normandie)
• Tout sur la cigogne !
• Au pays des reptiles
• À l’aise, la charolaise !
• Quelle vache, la salers !
• Tout sur la vache normande !
• Dans les coulisses du zoo de Cerza
• Les Secrets de Belle-Île-en-Mer
• Cap sur l’île de Ré
• À la découverte du Salin d’Aigues-Mortes
• La Loire, des îles et des hommes
• Les Trésors du Parc national du Mercantour
• Bienvenue au Volcan de Lemptégy !
• Les Secrets de la Grotte de Choranche

p. 6
p. 21
p. 23
p. 7
p. 19
p. 6
p. 11
p. 18
p. 14
p. 24
p. 8
p. 7
p. 19
p. 19
p. 12
p. 24
p. 25
p. 12
p. 28
p. 7
p. 7

savoir-faire et traditions
• Les Traditions d’Alsace
• Les Climats de Bourgogne, une mosaïque de vignes
• De l’eau des glaciers à l’hydroélectricité
• La Magie du verre dans les Vosges du Nord
• La Bretagne, terre de légendes
• Les Grands navigateurs bretons
• Le Fer, quelle histoire ! (Lorraine)
• Au cœur des mines de charbon (Nord Pas-de-Calais)
• Les Bateaux de Normandie
• La Grande aventure des Terre-Neuvas
• Tes légendes de Normandie
• Paysans en 1900 (Poitou-Charentes)
• La Grande aventure des compagnons (Val de Loire)
• La Musique mécanique
• De la bauxite à l’Aluminium
• Les secrets des fromages normands
• La dentelle au Point d’Alençon
• Balade au pays du sel de Guérande
• Les secrets de la dentelle d’Argentan
• La grande aventure de la toile de Jouy
• À la découverte des lunettes (Jura)
• Les Toiles peintes de Bourgoin-Jallieu
• À la découverte des peintres de Barbizon
• Les secrets de « l’Or blanc »
• À la rencontre des peintres de Pont-Aven
• Bienvenue dans le monde des jouets !

p. 14
p. 9

épuisé
épuisé

p. 11
p. 11
p. 15
p. 16
p. 19
p. 19
p. 21
p. 24
p. 13
p. 6
p. 6

épuisé

p. 21
p. 12
p. 21
p. 17
p. 10
p. 6
p. 17
p. 10
p. 11
p. 10

recet t es
• Tes 1 recettes des Alpes
• Tes 1res recettes alsaciennes
• Tes 1res recettes auvergnates
• Tes 1res recettes bourguignonnes
• Tes 1res recettes bretonnes
• Tes 1res recettes ch’tis
• Tes 1res recettes du Languedoc-Roussillon
• Tes 1res recettes lorraines
• Tes 1res recettes normandes, vol. 1
• Tes 1res recettes normandes, vol. 2
• Tes 1res recettes périgourdines
• Tes 1res recettes du Poitou-Charentes
• Tes 1res recettes provençales
• Tes 1res recettes du Sud-Ouest
• Tes 1res recettes du Val de Loire
res

p. 6
p. 14
p. 7
p. 9
p. 12
p. 16
p. 25
p. 15
p. 18
p. 18
p. 23
p. 24
p. 28
p. 26
p. 13

THÉMATIQUES (p. 4-5)
• La Préhistoire
• L’Antiquité
• La Renaissance
• Le Moyen Âge
• La Révolution française
• La Première Guerre mondiale
• La Seconde Guerre mondiale
• Les Volcans
• Claude Monet et Giverny
• Les Grottes
• Les animaux marins
• Le tri des déchets
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sur v o t r

Nous pouvons vous accompagner
dans la création d’un livre, d’un jeu,
d’une pochette de tatouages ou
d’un poster à colorier concernant
votre site, votre activité ou
le thème que vous développez.

Créer un produit culturel
spécifique pour enfants, c’est :
• Valoriser votre site en proposant à votre
clientèle familiale un produit de qualité.
• Élargir l’offre de votre boutique
et accroître son chiffre d’affaires.
• Vous assurer une communication
récurrente grâce à la diffusion
dans notre réseau habituel
(librairies, musées, ofﬁces de tourisme, écoles…).

la

etite

Via son pôle
communication,
La Petite Boîte crée
également des supports de
communication sur mesure à
destination des enfants et des
familles : carnets de visite, livretsjeux, kakémonos, jeux de société,
kits pédagogiques…
www.lapetiteboitecommunication.fr

boîte

31, rue Eustache de la Querière - 76100 Rouen
Tél. : 02 32 10 60 64 - Fax : 02 72 68 63 88
infos@lapetiteboite-edition.fr

www.lapetiteboite-edition.fr • www.lapetiteboite-communication.fr
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RÉGIONS DE FRANCE
• Les Trésors des Alpes
• Les Trésors de l’Alsace
• Les Trésors de l’Auvergne
• Les Trésors de la Bourgogne
• Les Trésors de la Bretagne
• Les Légendes bretonnes
• Les Trésors du Languedoc-Roussillon
• Le Nord et ses trésors
• Les Trésors du Mont-Saint-Michel
• Les Trésors de la Normandie
• Les Trésors de Paris
• Les Trésors du Périgord
• Les Trésors de la Provence
• Les Trésors du Sud-Ouest
• Les Trésors du Val de Loire
• Les Trésors de la Vendée
• Le Gouffre de Padirac

