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Cahier d'activités du Louvre

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Louvre éditions, Paris

Guibert-Brussel, Cécile

Froissard, Loïc

10/06/2015

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Pour apprendre en s'amusant et découvrir les chefs-d'oeuvre du Louvre, son histoire et ses

secrets, avec des coloriages, des jeux de mémoire, des photographies, etc.

Tous à la plage ! : cahier d'activités

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris

Cottais, Aurélie

15/06/2016

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 7 ans

Un cahier d'activités comprenant des coloriages, des activités manuelles, ou encore des

jeux de mots, pour découvrir l'univers des stations balnéaires et leur architecture : la plage,

les casinos, les ports de plaisance, etc.

Jeux des peuples et civilisations : cahier d'activités du Musée du quai Branly

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris

Guibert-Brussel, Cécile

16/05/2012

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 9 ans

Pour explorer les collections de ce musée, des jeux, dessins et activités diverses autour des

arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie.

Les insectes du jardin

Amaterra, Lyon

Nouvel angle, Paris

Cosneau, Olivia

28/04/2011

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Un livre d'activités avec gommettes et coloriages pour apprendre tout en s'amusant sur le

thème des animaux du jardin. Avec deux pages de stickers.
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Maxi livre-jeux : 250 pages de jeux et d'activités

Volume 2

Calligram, Coppet (Suisse)

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

08/04/2016

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Des jeux pour s'amuser et réfléchir avec les personnages de Max et Lili : sudokus,

labyrinthes, bandes dessinées en anglais, mots cachés, jeux à points, humour, différences,

suites logiques, codes secrets, etc. Avec les solutions en fin d'ouvrage.

Mots fléchés, 8-10 ans

Chantecler, Roubaix (Nord)

11/07/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Des grilles de mots fléchés pour acquérir du vocabulaire et faire des progrès en

orthographe.

Le grand méchant renard : le cahier de gribouillages

Delcourt, Paris

Renner, Benjamin (1983-....)

07/06/2017

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Des illustrations à colorier mettant en scène le grand méchant renard, ses amis de la ferme

ainsi que le vilain loup. Ce cahier d'activités paraît à l'occasion de la sortie du court-

métrage adapté de la bande dessinée du même nom. Avec des autocollants.

Mes activités je suis le plus fort !

Ecole des loisirs, Paris

Ramos, Mario (1958-2012)

24/06/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Des activités variées sur le thème de l'album C'est moi le plus fort : contes détournés, jeux

d'observation, coloriages, autocollants-puzzles, rébus, jeux de mots, etc.

Mes activités avec Elmer

Ecole des loisirs, Paris

McKee, David (1935-....)

24/06/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Des activités diverses inspirées par l'univers coloré d'Elmer : autocollants-puzzles, jeux

d'observation pour apprendre les chiffres, les couleurs et les formes, entre autres.
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Mes activités avec Cornebidouille

Ecole des loisirs, Paris

Bertrand, Pierre (1959-....)

Bonniol, Magali (1976-....)

02/01/2019

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Des activités et deux planches d'autocollants avec le personnage de Cornebidouille. Les

solutions sont regroupées en fin d'album.

A ton tour !

Ecole des loisirs, Paris

Rascal (1959-....)

01/07/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 7 ans

Des activités pour exercer sa créativité : créer un rébus, compléter un portrait, imaginer les

profondeurs d'un sous bois, entre autres.

Le livre pour les enfants qui veulent gribouiller des monstres

Ed. courtes et longues, Paris

Le Guern, Thomas

28/08/2014

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Des activités pour développer sa créativité en gribouillant dans des formes découpées

représentant des monstres.

Typogribouilles

Ed. des Grandes personnes, Paris

Bajtlik, Jan (1989-....)

09/06/2016

Jeunesse / Imagerie

A partir de 5 ans

Un livre d'activités pour s'amuser, dessiner, coller, peindre ou colorier avec les lettres.

Mon Chagall à moi !

Ed. du Centre Pompidou, Paris

07/06/2017

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Autour d'une oeuvre du peintre, l'enfant est invité à prolonger une démarche artistique et

ludique. Avec des stickers repositionnables. Avec quatre planches d'autocollants.

Le cahier d'activités le plus nul

Ed. du Centre Pompidou, Paris

Pianina, Vincent (1985-....)

13/06/2018

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 7 ans

Des jeux et activités de toutes sortes qui prennent sens à la fin du cahier.
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Nouvelles aventures extraordinaires au musée : jeux et énigmes pour petits futés

Ed. du Centre Pompidou, Paris

Guibert-Brussel, Cécile

Audouin, Laurent (1969-....)

11/06/2014

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Au musée, Pablo et Louise accueillent Izak, qui vient travailler en tant que surveillant.

Mais celui-ci se comporte étrangement et, dès qu'il surveille une salle, d'étranges

phénomènes se produisent. Un cahier proposant une trentaine d'activités (jeux de lettres,

objets à chercher, mots croisés, etc.) pour s'amuser avec l'art moderne et contemporain.

Inspirations : motifs à colorier : art moderne & contemporain

Ed. du Centre Pompidou, Paris

14/10/2015

Edition spécialisée / Papeterie

Tout public

Un cahier de coloriage directement inspiré des motifs des plus grands chefs-d'oeuvre de

l'art moderne et contemporain.

Le mouvement, c'est tout un art !

Ed. du Centre Pompidou, Paris

Chabot, Isabelle (1959-....)

21/09/2011

Jeunesse / Ludo-éducatif

Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)

Des activités et des autocollants repositionnables pour revisiter et jouer avec trois oeuvres

de Matisse, Picabia et Severini illustrant la représentation du mouvement dans l'art

moderne.

Alerte au musée

Ed. du Centre Pompidou, Paris

Guibert-Brussel, Cécile

Audouin, Laurent (1969-....)

22/06/2011

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Cahier d'activités proposant jeux de lettres, objets à chercher, mots croisés... pour

découvrir l'art moderne et contemporain avec Pablo et Louise.
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Le cahier d'activités des enfants qui remontent le temps

Ed. du Patrimoine, Paris

Guibert-Brussel, Cécile

Audouin, Laurent (1969-....)

14/06/2012

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 7 ans

Jules, Solal et Laïla sont cousins. Ils partent pour les vacances chez leurs grands-parents à

la campagne. Décidés à découvrir la France, ils inventent avec leur grand-père une

machine capable de remonter le temps et de les télétransporter. Ils entament alors un tour

de France des monuments. Avec des activités et des jeux pour découvrir le patrimoine

français.

Amuse-toi avec les oeuvres du Moyen Age

Ed. Palette, Paris

Andrews, Sandrine (1971-....)

10/09/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Un cahier présentant vingt oeuvres médiévales et proposant autour de chacune d'elles des

activités et des jeux.

Cahier de gribouillages pour les adultes qui rêvent de tout changer

Editions animées, Paris

Faÿ, Claire (1977-....)

09/02/2017

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Un cahier de dessins et d'activités autour du thème du changement de vie. Les illustrations

évoquent avec humour un sujet grave pour désarmer les tensions et conjurer l'ennui.

Déchaînée : trop ou pas assez ?

Eyrolles, Paris

Constantin, Diane

Martin, Léna

05/05/2014

Documents, essais / Documents

Tout public

Ces tests visent à identifier de façon ludique son comportement dans le cercle

professionnel, familial, amoureux, de comprendre sa relation aux autres et d'assumer ses

défauts et ses complexes. Cet ouvrage permet d'évaluer sa capacité à perdre son calme et

de cerner son profil : nerveuse, culottée, indignée, hyperactive, émoustillée ou cool.
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Trop ou pas assez jouisseuse ?

Eyrolles, Paris

Constantin, Diane

Martin, Léna

05/05/2014

Documents, essais / Documents

Tout public

Ces tests visent à identifier de façon ludique son comportement dans le cercle

professionnel, familial, amoureux, de comprendre sa relation aux autres et d'assumer ses

défauts et ses complexes.

Cahier de vacances écolo : + de 100 jeux et défis pour s'activer sans polluer !

First Editions, Paris

Onestprêt

11/06/2020

Documents, essais / Documents

Tout public

Sous forme d'un cahier de vacances, des informations, des conseils, des défis, des jeux et

des quiz pour adopter les bons réflexes et gestes afin de réduire ses déchets, sa

consommation d'énergie et préserver l'environnement. Plus de 20 thématiques écologiques

sont abordées, telles que la biodiversité, les médecines naturelles, l'océan ou encore la

consommation durable.

Dessine kawaïï : 474 modèles pour tout dessiner trop mignon

Gallimard-Jeunesse, Paris

Takashima, Yooco

23/01/2020

Jeunesse / Les pratiques

A partir de 8 ans

Des animaux aux paysages en passant par la nourriture, les jouets ou les vêtements, un

livre d'activités pour apprendre le dessin de style kawaïï grâce à des exercices pas à pas.

Le livre d'activités mirabuleux du BBG : jeux et autocollants

Gallimard-Jeunesse, Paris

Bowles, Anna

Blake, Quentin (1932-....)

16/06/2016

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Des devinettes, des mots croisés, des énigmes, des messages codés, etc., en compagnie de

Sophie et du BGG.

Le grand livre d'activités Deyrolle : 90 autocollants

Gallimard-Jeunesse, Paris

Deyrolle (firme)

03/05/2018

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

37 planches illustrées consacrées aux plantes et aux animaux. Chacune est accompagnée de

jeux et d'activités : labyrinthes, jeu des sept erreurs, recettes, construction d'une mangeoire

ou encore fabrication de cartes de voeux avec des fleurs séchées. Avec 90 autocollants.
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Passeport : livre d'activités

Glénat Jeunesse, Grenoble

Jacobs, Robin

06/06/2018

Jeunesse / Imagerie

A partir de 6 ans

Lister les pays déjà visités, apprendre à dessiner un avion pas à pas, reproduire différents

logos de compagnies aériennes, s'amuser à compléter une fausse carte d'embarquement,

autant d'activités pour préparer les vacances en s'amusant.

Sudoku pour enfants

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

15/08/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 5 ans

Un bloc contenant des grilles de sudoku illustrées de différents univers : les pandas, l'hiver,

les marguerites ou encore Halloween.

Sudoku pour petits génies

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

15/08/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Un bloc contenant des grilles de sudoku et des mandalas à colorier.

Relie !

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

25/06/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

32 dessins à découvrir en reliant les points numérotés.

Complète !

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

25/06/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Des illustrations variées de plantes et d'animaux à compléter et à colorier en suivant leur

tracé.

Dessine !

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

25/06/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Des modèles faciles à reproduire détaillés pas à pas pour apprendre à dessiner étape par

étape. Avec des pages vierges pour s'entraîner.

Page 7 de © 2020 Electre 26



10/07/2020Source: ImpressionBibliothèque municipale  (Dax)

Léon la coccinelle a perdu ses points !

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Meralli, Swann (1985-....)

Radice, Pierre-François

02/07/2020

Jeunesse / Albums

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

A partir de 3 ans

Les points sur le dos de Léon la coccinelle ont disparu pour se transformer en fleur ou en

insecte que l'enfant doit retrouver page après page.

Nature : 100 coloriages mystères inédits : coloriez les chiffres et lettres et découvrez

l'image !

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Karam, Alexandre

18/04/2018

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Cent dessins représentant des paysages du monde entier, à révéler en coloriant les cases

numérotées.

Puppies : 60 coloriages anti-stress

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Delanssay, Cathy (1976-....)

03/05/2017

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Des coloriages sur le thème des bébés animaux pour se détendre.

Messages feel good : des cartes postales à gratter, et à envoyer !

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

05/02/2020

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Un bloc de cartes postales détachables à gratter à l'aide du stylet pour faire apparaître des

messages et des illustrations.

Mon nuancier à compléter

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

02/01/2020

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Un carnet pour réaliser ses nuanciers de couleur. Il propose 70 planches vierges à

compléter avec des références de crayons ou de feutres pour chaque teinte ainsi que des

pages bonus pour noter ses combinaisons favorites.
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Les grands classiques Art déco : 100 coloriages anti-stress

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

27/01/2016

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

100 dessins des personnages de Disney représentés dans un style Art déco à colorier :

Mickey, Aurore, les 101 dalmatiens, etc.

Bébés animaux : 6 cartes à gratter anti-stress

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Delanssay, Cathy (1976-....)

10/04/2019

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Six cartes sur le thème des animaux à gratter à l'aide d'un stylet pour faire apparaître les

couleurs.

120 dessins inédits point par point : l'art de la concentration visuelle

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Woodroffe, David (1947-....)

20/01/2016

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Des points à relier entre eux pour créer des illustrations autour de la nature et des animaux.

50 messages mystères

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

14/09/2016

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

80 messages extraits des dessins animés Disney à révéler en coloriant les images selon le

code couleur.

Tsum Tsum : 60 coloriages

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

17/06/2020

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Des coloriages sur le thème des Tsum Tsum, personnages Disney version kawai.

Bébés animaux : grand bloc : 60 coloriages

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

08/07/2020

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Des coloriages sur le thème des bébés animaux.
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Le très très gros cahier d'activités de Balthazar et de Pépin aussi !

Hatier, Paris

Place, Marie-Hélène (1961-....)

Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)

25/01/2006

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 3 ans

En compagnie de Balthazar, l'enfant aborde autrement les premiers apprentissages : la

découverte des lettres, nombres, couleurs... le découpage, les activités créatives, des jeux,

et une page d'autocollants. Intègre la pédagogie de Maria Montessori.

Le très très gros cahier de nature de Balthazar : et de Pépin aussi !

Hatier jeunesse, Paris

Place, Marie-Hélène (1961-....)

Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)

22/04/2009

Jeunesse / Documentaires

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 3 ans

En compagnie de Balthazar, l'enfant aborde autrement la découverte de la nature :

reconnaître et classer les fleurs, les arbres, les feuilles, apprendre à faire des empreintes

d'écorce, un herbier, découvrir les insectes, les papillons, les oiseaux, connaître les saisons.

Des activités créatives comme le découpage, l'utilisation des pochoirs, etc. intègrant la

pédagogie de Maria Montessori.

Sudokus difficiles et experts : 150 jeux

Hugo Image, Paris

04/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

150 grilles de jeu classées par niveaux de difficulté, avec leurs solutions.

Sudokus faciles et intermédiaires : 150 jeux

Hugo Image, Paris

04/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

150 grilles de sudoku classées par niveaux de difficulté, avec leurs solutions.

Psycho tests : découvrez ce que les plus célèbres tests psy disent de vous !

J'ai lu, Paris

Ambridge, Ben (1977-....)

18/05/2016

Documents, essais / Documents

Rayon poche

Tout public

Des énigmes, des tests, des quiz, des jeux, des expériences et des illusions d'optique

permettant de mieux se connaître et de comprendre le monde.
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Ces femmes incroyables qui ont changé le monde : livre d'activités

Kimane éditions, Paris

Pankhurst, Kate

12/07/2018

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Des activités pour mieux comprendre le parcours de treize femmes ayant marqué l'histoire

telles que Coco Chanel, Anne Frank, Marie Curie, Frida Kahlo et Jane Austen. Avec huit

cartes postales à détacher et plus de 200 autocollants.

Mon premier cahier d'activités sensorielles : de 3 à 6 ans

la Librairie des écoles, Paris

Esclaibes, Sylvie d'

Esclaibes, Noémie d'

21/01/2020

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Maternelle, Petite section

Une méthode pédagogique faisant appel à du matériel sensoriel pour permettre à l'enfant de

se familiariser avec les tâches de la vie quotidienne, se préparer à l'apprentissage de

l'écriture et des mathématiques, développer son autonomie et sa concentration.

Cahier de vacances Larousse : spécial énigmes : parviendrez-vous à résoudre tous ces

mystères ?

Larousse, Paris

20/05/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Plus de 300 jeux pour développer son sens logique, entraîner ses capacités de

mémorisation ou mettre à l'épreuve sa vivacité intellectuelle : problèmes insolites, rébus,

énigmes, messages codés, quiz, carrés magiques ou encore casse-tête.

Réveillez votre mémoire : 90 tests pour réactiver votre mémoire

Le Livre de poche, Paris

Séréville, Chantal de

11/02/2009

Rayon poche

Tout public

Pour entretenir et développer sa mémoire, des jeux et des tests stimulant l'activité

cérébrale.

110 jeux d'été : le best of

Le Livre de poche, Paris

Séréville, Chantal de

18/06/2014

Rayon poche

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Recueil de jeux de logique : sudokus, carrés logiques, cryptogrammes, tests visuels, suites

numériques, etc.
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Mots fléchés : 6 ans

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Loubier, Virginie

01/02/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Un bloc de plus de cinquante grilles thématiques avec, pour chacune, six mots à trouver à

l'aide d'une illustration.

Labyrinthes ! : 60 jeux

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Audouin, Laurent (1969-....)

14/01/2012

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Des jeux pour développer son sens de l'observation en s'amusant.

Sudoku : 8 ans

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Loëss, Jacques

01/06/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

59 grilles de sudokus à la difficulté progressive : 22 grilles niveau facile, 22 niveau moyen

et 15 niveau expert.

Mots fléchés : 7 ans

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Loubier, Virginie

03/02/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 7 ans

59 grilles de six mots en moyenne à trouver. Pour chaque grille, les définitions se

présentent sous forme d'illustrations.

Rébus et messages secrets ! : 50 jeux

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Audouin, Laurent (1969-....)

13/01/2014

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

50 activités proposant des rébus à résoudre, des alphabets codés à transformer, des

messages à décrypter, etc.

Mots fléchés : 8 ans

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Loubier, Virginie

02/09/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Plus de 50 grilles thématiques de mots fléchés, dont des mots mystères et des mots à

trouver à l'aide d'une illustration. Avec les solutions en fin d'ouvrage.
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Bloc jeux : 60 jeux, dès 7 ans

Lito, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)

Audouin, Laurent (1969-....)

25/08/2014

Jeunesse / Imagerie

A partir de 7 ans

Des pages de jeux (labyrinthes, sept erreurs, mots mêlés, etc.) pour développer le sens de

l'observation.

Cahier de vacances du voyageur : 385 jeux et questions pour (re)découvrir le monde en

s'amusant

Lonely planet, Victoria (Australie)

Lenoir, Alexandre (1975-....)

11/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Des quiz, des tests, des devinettes, des jeux de lettres et de chiffres, des photos mystères ou

encore des labyrinthes répartis en 57 thèmes couvrant le monde (évasion culinaire en Asie,

hébergements insolites ou road-trip aux Etats-Unis, entre autres) pour évaluer ses

connaissances et s'amuser.

L'Equipe : cahier de vacances pour adultes

Marabout, Paris

03/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Plus de 350 jeux pour tester sa culture sportive avec des mots croisés, des quiz, des rébus,

entre autres.

Camping : cahier de vacances pour adultes

Marabout, Paris

03/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Plus de 120 énigmes, charades, quizz et autres jeux intellectuels pour se détendre tout en

s'amusant sur le thème du camping, inspirées par la série télévisée du même nom.

Violente Viande, cahier de vacances : + de 100 jeux pour les pauvres qui ne partent jamais

et les riches qui s'ennuient : quiz, QCM, tests

Marabout, Paris

Viande, Violente

03/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Jeunes adultes

Des devinettes et des exercices de mémoire tirés de l'univers de Violente Viande, un

compte Instagram qui manie l'humour misanthrope.
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Enquêtes criminelles : le cahier de vacances pour adultes

Marabout, Paris

Lécuyer, Philippe (1967-....)

Bouvet, Stéphanie

03/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Des énigmes policières à résoudre à l'aide de portraits de la victime et de son entourage, du

déroulement du crime, des constatations de la police, de pistes, de pièces à conviction à

étudier ou de témoignages. Avec des informations sur l'univers de la police criminelle.

Le Routard : cahier de vacances pour adultes

Marabout, Paris

Gloaguen, Philippe (1951-....)

03/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Des jeux pour tester ses connaissances sur les différents pays du monde : vrai ou faux,

quiz, anagrammes, cherchez l'intrus, etc.

Mes créations du monde

Afrique

Mila, Paris

Nille, Peggy (1972-....)

30/06/2008

Jeunesse / Documentaires

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Une découverte de l'art et de l'artisanat d'Afrique par des activités et des jeux : découpage,

peinture, graphisme, coloriages, gommettes... à faire sur des scènes et des objets

emblématiques de ce continent. Ils permettent de connaître les matières utilisées (bois,

textile, pigments...), les formes et les motifs les plus répandus (tissage, architecture,

peinture corporelle...).

L'art moderne en activités : dessine, peins, colorie à la manière des grands artistes du XXe

siècle !

Mila, Paris

Le Quere, Ashley

29/05/2018

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 5 ans

Des activités pour se familiariser avec l'art moderne et les artistes, de l'impressionnisme au

pop art en passant par le cubisme et le surréalisme. Avec une frise chronologique à déplier

en fin d'ouvrage.
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Je dessine à la manière du pop art !

Mila, Paris

Larroche, Caroline (1961-....)

Tessier, Thomas (1973-....)

15/07/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Des modèles pour dessiner des oeuvres de l'univers du pop art, à la manière d'artistes tels

qu'A. Warhol et R. Lichtenstein.

L'aventure d'un poussin : mon dessin animé à compléter et à colorier

Mila, Paris

Saugier, Antoine

07/02/2017

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

En suivant les pointillés à l'aide d'un crayon de couleur et en feuilletant le livre, le dessin

s'animera : un flip book sur la naissance d'un poussin à réaliser soi-même.

Océanie

Mila, Paris

Nille, Peggy (1972-....)

24/04/2009

Jeunesse / Documentaires

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 3 ans

Découverte de l'art et de l'artisanat d'Océanie à travers des scènes et des objets

emblématiques : tissage, architecture, peinture corporelle, etc. Des activités de découpages,

gommettes et coloriages pour réaliser ses propres créations. Avec deux planches

d'autocollants.

Mon château fort à colorier

Mila, Paris

Ed. du Patrimoine, Paris

Zucchelli-Romer, Claire

02/05/2018

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Une découverte de la vie au château, à l'époque médiévale. Un frise cartonnée en forme de

château fort comporte des dessins inspirés d'enluminures médiévales à colorier. Dans le

livret se trouvent les explications des scènes illustrées. Avec une planche de stickers.

Les monuments de France : à dessiner en points à relier

Mila, Paris

Millard, Fanny (1980-....)

24/03/2017

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

23 monuments célèbres de France, à dessiner en points à relier. Avec deux niveaux de

difficulté et une devinette pour chaque image, dont les solutions se situent en fin d'ouvrage.
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Je découvre les arbres et les fleurs en dessinant et en coloriant

Mila, Paris

Baudier, Anne

Romeo, Rebecca (1986-....)

11/02/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

A l'aide d'illustrations de différentes espèces d'arbres et de fleurs, l'enfant apprend à les

reconnaître, à reproduire leur forme et à les colorier.

Si j'étais... un homme préhistorique : en 50 activités

Mila, Paris

David, Morgane (1981-....)

19/03/2019

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Un cahier à compléter au gré de son imagination par des coloriages, des collages et des

dessins pour vivre la vie d'un homme de Cro-Magnon.

Ma balade à Versailles

Mila, Paris

David, Morgane (1981-....)

07/06/2016

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Un cahier d'activités avec des images à compléter par des dessins ou des collages pour

découvrir le site, le parc, son histoire et son patrimoine. Avec deux pages d'autocollants et

trois pages prédécoupées.

Gauguin

Mila, Paris

Weiss, Anne (1961-....)

25/08/2017

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Ce cahier à colorier présente onze oeuvres du peintre impressionniste. Chacune d'entre

elles est accompagnée d'une esquisse à compléter.

Degas

Mila, Paris

Weiss, Anne (1961-....)

12/06/2019

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Ce cahier de coloriage présente onze oeuvres du peintre impressionniste. Chacune d'entre

elles est accompagnée d'une esquisse à compléter.
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Je découvre les fruits et les légumes en dessinant et en coloriant

Mila, Paris

Baudier, Anne

Romeo, Rebecca (1986-....)

15/07/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

A l'aide d'illustrations de différentes variétés de fruits et de légumes, l'enfant apprend à les

reconnaître, à reproduire leur forme et à les colorier.

Vive la poésie : cahier d'activités

Minus , Hem (Nord)

17/10/2012

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Des activités d'écriture pour s'initier à la poésie en jouant avec les mots et les rimes et

découvrir les grands poètes.

J'aurais voulu être un artiste : cahier d'activités

Minus , Hem (Nord)

17/10/2012

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Des activités pour découvrir les différents mouvements artistiques du XXe siècle

(impressionnisme, expressionnisme, cubisme, art abstrait, dadaïsme, surréalisme et pop

art) en réalisant ses propres oeuvres. Elles sont complétées de jeux pour apprendre à

observer les oeuvres au musée.

Même pas peur des araignées : cahier d'activités

Minus , Hem (Nord)

Hamy, Bertille (1958-....)

17/10/2012

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Des jeux et des activités pour tout savoir sur l'araignée et apprivoiser cet animal tant

redouté.

Parfum de vacances : du CM1 au CM2, 9-10 ans : conforme aux programmes

Nathan, Paris

Moncomble, Gérard (1951-....)

Ruf, Fabrice

07/04/2017

Parascolaire / Cahiers de vacances

Primaire, CM1

Comme chaque année, Louis passe les vacances d'été au bord de la mer. Mais sa rencontre

avec Lisa l'entraîne cette fois sur les traces d'un voleur de statuette maya. Une histoire avec

des énigmes sous forme d'exercices corrigés de français, de mathématiques, de sciences,

d'histoire et de géographie pour réviser le programme de CM1 tout en s'amusant.
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Operation Blue lagoon : de la 5e à la 4e, 12-13 ans : conforme aux programmes

Nathan, Paris

Garner, Charlotte

Marcelin, Jacques (1938-....)

07/04/2017

Parascolaire / Cahiers de vacances

Cycle 4 - 5e

Aux Antilles, Lucy rencontre Jeremy, un jeune garçon amnésique. Ensemble, ils tentent de

reconstituer le puzzle de sa mémoire, à leurs risques et périls. Pour résoudre cette énigme

écrite en anglais, l'enfant doit réussir ses exercices et récolter des indices. Pour réviser le

programme en s'amusant, avec des exercices et leurs corrigés ainsi que des rappels de

cours.

Murder in West Park : de la 4e à la 3e, 13-14 ans : conforme aux programmes

Nathan, Paris

Garner, Charlotte

Marcelin, Jacques (1938-....)

07/04/2017

Parascolaire / Cahiers de vacances

Cycle 4 - 4e

David découvre un cadavre dans West Park et devient le principal suspect pour l'inspecteur

Clark. Pour résoudre cette énigme écrite en anglais, l'enfant doit réussir ses exercices et

récolter des indices. Pour réviser le programme en s'amusant, avec des exercices et leurs

corrigés ainsi que des rappels de cours.

Le voleur invisible : du CP au CE1, 6-7 ans : conforme aux programmes

Nathan, Paris

Bayar, Michèle (1948-....)

Colin, Bénédicte

07/04/2017

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Primaire, CP

En vacances à la campagne, Tim et Mina cherchent à retrouver le voleur des bijoux de M

et Mme Lemiel. Une histoire à lire avec des énigmes sous forme d'exercices corrigés de

maths, de français et autres matières au programme du CP, pour réviser tout en s'amusant.

Léna rêve d'étoile : du CM2 à la 6e, 10-11 ans : conforme aux programmes

Nathan, Paris

Opéra national de Paris, Paris

Adriansen, Sophie (1982-....)

Chambon, Camille

Colin, Bénédicte

28/05/2020

Parascolaire / Cahiers de vacances

Primaire, CM2

Léna, danseuse et princesse de Russie en 1905, est propulsée à travers le temps et se

retrouve à l'école de danse de l'Opéra de Paris en 2018. Avant de repartir dans son époque

auprès de son petit ami Henri, elle souhaite réaliser son rêve, danser sur la scène de

l'Opéra. La série entière est accompagnée d'exercices de mathématiques, de français,

d'histoire, de géographie et de sciences.
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Mes peurs, amies ou ennemies ?

Nathan Jeunesse, Paris

Filliozat, Isabelle

08/06/2017

Jeunesse / Documentaires

A partir de 5 ans

Un cahier d'activités pour apprendre à différencier les peurs utiles des peurs inutiles et les

affronter.

La confiance en soi

Nathan Jeunesse, Paris

Filliozat, Isabelle

Riefolo, Violène

Rojzman, Charles (1942-....)

23/03/2017

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 5 ans

Un cahier d'activités pour aider les enfants à s'adapter aux situations nouvelles en

dessinant, coloriant, collant, imaginant. Avec un cahier parent à détacher pour comprendre

les clés de la confiance en soi et deux planches d'autocollants.

Mes avions à plier

Père Castor-Flammarion, Paris

Cheeri

13/06/2018

Jeunesse / Les pratiques

A partir de 7 ans

Une pochette contenant douze feuilles de papier imprimé pour fabriquer des avions en

origami. Le matériel est accompagné d'explications illustrées pas à pas.

Fais-toi un mec ! : modèles & accessoires en crochet

Pyramyd éditions, Paris

Guibert-Matt, Marie

Vannier, Charlotte

09/06/2020

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Douze profils d'hommes à réaliser au crochet : le hipster, le geek, le bourgeois, le surfeur,

l'altermondialiste ou encore le rocker, avec pour chacun leurs accessoires comme un slip,

un sac, des baskets ou une veste, et une fiche d'identité pour savoir comment le rencontrer

et le séduire.

Le carnet de dessins (à colorier ou non) de Koralie

Pyramyd éditions, Paris

Koralie

03/09/2015

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Un cahier de coloriages destiné aux adultes permettant de découvrir l'univers d'un artiste,

ici Koralie, une plasticienne inspirée par le street art.
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Le livre à taguer : à graffer, colorier, gribouiller, barbouiller sans risquer de se faire pincer

Pyramyd éditions, Paris

Bizet, Didier (1964-....)

Vannier, Charlotte

17/09/2015

Documents, essais / Documents

Tout public

Des photographies de murs et d'espaces publics à investir avec un crayon, un feutre ou un

marqueur à la manière d'un artiste de street art.

La couleur des émotions : le cahier de coloriages

Quatre Fleuves, Grenoble

Llenas, Anna

01/07/2016

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Des coloriages mettant en scène le monstre des couleurs dans diverses situations qui lui

inspirent chacune une émotion différente. Chaque couleur étant associée à un sentiment,

l'enfant doit choisir celle qui lui paraît la plus appropriée pour colorier l'image.

Des jeux pour mieux lire : 8-10 ans

Retz, Paris

Rougier, Roger

13/02/2020

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Primaire, CE2

Une démarche ludique pour s'entraîner à l'écriture, avec des exercices mettant le jeune

lecteur en situation d'observation, de comparaison, de repérage d'intrus, d'analyse, de

codage et de décodage.

Des jeux pour s'entraîner à raisonner : 9-11 ans

Retz, Paris

Rougier, Roger

13/02/2020

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Primaire, CM1

Une démarche ludique pour apprendre à raisonner. Les exercices proposés portent sur des

notions telles que l'appartenance, les fractions ou les volumes afin de s'entraîner à prévoir

et à abstraire.

Des jeux pour être fort en calcul mental : 7-9 ans

Retz, Paris

Rougier, Roger

13/02/2020

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Primaire, CE1

Un entraînement au calcul rapide et logique qui place le lecteur devant des situations

simples et amusantes. Au fil des exercices présentés de manière récréative, les enfants

structurent progressivement les lois du calcul rapide.
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Des jeux pour être bon en orthographe et en vocabulaire : 9-11 ans

Retz, Paris

Barnoud, Catherine

13/02/2020

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Primaire, CM1

Des activités pour permettre au jeune lecteur de développer de façon ludique et variée son

vocabulaire et d'améliorer son orthographe lexicale.

Des jeux pour être bon en grammaire et en conjugaison : 9-11 ans

Retz, Paris

Barnoud, Catherine

13/02/2020

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Primaire, CM1

Des exercices d'entraînement ludiques et variés, centrés sur les compétences de base et les

savoirs fondamentaux en matière de grammaire et de conjugaison.

Mon gros cahier de graphisme : à partir de 3 ans

Rue des écoles, Paris

Coquelin, Sophie

15/07/2020

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Cycle 1

200 activités pour s'entraîner à tracer des lettres dès la maternelle et s'approprier ainsi les

gestes fondamentaux de l'écriture.

On a tué la petite souris

Scrineo, Paris

Edgar, Silène (1978-....)

16/01/2020

Jeunesse / Fiction langue française contemporaine

A partir de 8 ans

Après avoir perdu une nouvelle dent, Louane est bien décidée à prouver à ses amis

l'existence de la petite souris. Mais lorsqu'elle se réveille, elle la découvre morte à côté

d'elle. La petite fille doit absolument lui trouver une remplaçante.  Avec un cahier de jeux

en fin d'ouvrage.

Mon cahier de vacances : adultes

Solar, Paris

Marchand Kalicky, Anne (1979-....)

11/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Des jeux, des recettes, des tests, des challenges et des conseils de bien-être pour profiter de

ses vacances.
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Téléfoot : cahier de vacances adultes : 150 quiz et jeux pour footeux forts en tête

Solar, Paris

11/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

150 jeux pour tester ses connaissances sur le milieu du football : l'histoire de ce sport, les

compétitions européennes, les terrains et les stades, les joueurs et les équipes ou le football

dans l'art.

La saucisse magique

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/10/2010

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

L’histoire d’un écolier qui découvre une saucisse magique, pour laquelle c’est au jeune

lecteur d’inventer des illustrations.

Que font les extraterrestres quand ils sont en vacances ?

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/07/2012

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

Une histoire qui nous apprend que les extraterrestres ne font pas de ski, ni de vélo, ni du

foot, ni de la pêche à la truite... parce qu'ils ne prennent jamais de vacances. Une histoire à

illustrer par le jeune lecteur.

The freaky king and queen

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/05/2010

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

L’histoire de la reine Lucille et du roi Germain, pour laquelle c’est au jeune lecteur

d’inventer des illustrations.

Le jeune ogre

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/01/2013

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

Un jeune ogre qui s'ennuie va recevoir pour son anniversaire une guitare électrique orange.

Cela va guérir à jamais son ennui. Une histoire à illustrer par le jeune lecteur.
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Where do monsters and spiders hide when they're afraid ?

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/12/2010

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

L’histoire d'Emile, qui fait peur aux araignées, et de sa soeur Lili, qui fait peur aux

monstres, pour laquelle c’est au jeune lecteur d’inventer des illustrations.

Mais où se cachent les araignées et les monstres quand ils ont peur ?

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/12/2010

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

L’histoire d'Emile, qui fait peur aux araignées, et de sa soeur Lili, qui fait peur aux

monstres, pour laquelle c’est au jeune lecteur d’inventer des illustrations.

La mystérieuse crevette

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/01/2012

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

L'histoire d'une crevette qui porte un chapeau à plumes violet et que tout le monde respecte

depuis qu'elle a vaincu une terrible murène en lui tranchant la tête. Histoire à illustrer par le

jeune lecteur.

Formes et motifs

Usborne, Londres

Barlow, Damien

Barlow, Lisa

Greenwell, Jessica

13/02/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 3 ans

Un cahier d'activités aux pages effaçables pour apprendre de manière ludique à reconnaître

et à dessiner huit formes géométriques.

Dessine avec des gommettes

Usborne, Londres

Watt, Fiona (1960-....)

Harrison, Erica

08/06/2017

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

L'enfant est invité à compléter les images et à reproduire les motifs proposés avec des

gommettes de couleur en suivant les explications.
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Le théâtre : avec plus de 350 autocollants

Usborne, Londres

Mab, Héloïse

10/01/2019

Jeunesse / Imagerie

A partir de 5 ans

Des tableaux sur le monde de la scène à compléter avec les planches d'autocollants : des

décors de ballet, de comédie musicale, des acteurs, des salles avec les spectateurs, une

loge, les réserves, les coulisses ou encore un hall.

L'été

Usborne, Londres

Robson, Kirsteen

Caprini, Manola (1979-....)

02/07/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Des dessins en pointillés, des labyrinthes, des jeux de différences, des points à relier sur le

thème de l'été.

Autour du monde

Usborne, Londres

Bone, Emily

Moore, Jo

06/06/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 5 ans

250 autocollants de vêtements et d'accessoires pour habiller des personnages originaires

d'une douzaine de pays dans leurs costumes traditionnels et compléter une carte.

Bloc de jeux de voyage : avec plus de 150 jeux sur pages détachables

Usborne, Londres

Tudhope, Simon

Smith, Sam

24/05/2017

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Des jeux sur feuillets détachables sur le thème des voyages, de la route et des transports.

Le livre du petit écrivain

Usborne, Londres

25/08/2016

Jeunesse / Les pratiques

A partir de 7 ans

Des conseils, des idées, des jeux et des exercices pour apprendre à écrire des histoires,

créer des personnages ou encore choisir son vocabulaire selon le thème de l'histoire.
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Cahier d'activités des petits scientifiques

Usborne, Londres

James, Alice (1992-....)

21/03/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 7 ans

Des activités et des jeux pour découvrir la science : explorer la planète, écrire en miroir, le

squelette, observer au microscope, les nanotechnologies, le système solaire ou les grandes

découvertes. Fermeture par un élastique.

Petit atelier d'écriture créative

Usborne, Londres

24/08/2017

Jeunesse / Les pratiques

A partir de 8 ans

Des conseils, des techniques et des jeux pour apprendre à écrire des journaux intimes, des

romans, des scénarios, des blogs, des critiques de livres ou encore de la poésie.

Je crée mes bandes dessinées

Usborne, Londres

Stowell, Louie

08/10/2015

Jeunesse / Les pratiques

A partir de 7 ans

Des astuces et des activités pour apprendre à réaliser des bandes dessinées. Avec des

instructions détaillées, des techniques et des conseils de professionnels pour créer les

personnages et construire une histoire dans les espaces prévus. Avec plus de 130

autocollants.

Les nombres de 1 à 10

Usborne, Londres

Barlow, Damien

Barlow, Lisa

Greenwell, Jessica

13/02/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 3 ans

Un cahier d'activités aux pages effaçables pour apprendre de manière ludique à écrire et à

ordonner les chiffres.

Les Romains

Usborne, Londres

Stowell, Louie

Deheeger, Jean-Sébastien

Ordas, Emi

13/06/2019

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Plus de 180 autocollants de tenues et d'accessoires pour habiller les personnages de

l'Antiquité romaine en douze scènes illustrées : au forum, dans une course de chars, dans

l'arène ou encore à l'occasion d'un banquet.
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Sur le chantier

Usborne, Londres

Williams, Gareth

10/01/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

Des labyrinthes, des jeux des différences, des points à relier et d'autres activités sur des

pages effaçables autour du thème du chantier.

Tableaux choisis à colorier

Usborne, Londres

Meredith, Susan

Miller, Antonia

27/04/2017

Jeunesse / Imagerie

A partir de 6 ans

Un livre de coloriage pour initier les enfants à l'art. Avec des explications sur l'oeuvre et

son artiste.

Illusions d'optique

Usborne, Londres

Durber, Matt

23/02/2017

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Un album pour découvrir toutes sortes d'illusions d'optique, de distorsions ou encore de

trompe-l'oeil. Avec des autocollants à placer sur chaque page.

L'anti-cahier de vacances pour les aventuriers de l'été : des jeux, des tests, des quiz et des

activités pour s'amuser tout le temps et partout !

Webedia Books, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

Parent épuisé (site web)

04/06/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 7 ans

Des challenges, des coloriages, des blagues, des quiz ou encore des bricolages et des

recettes pour amuser et occuper les enfants.

Mots croisés

Volume 20, 80 grandes grilles : grilles inédites 20 x 20

Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)

Laclos, Michel (1926-2013)

21/11/2019

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

80 grilles inédites avec des définitions subtiles, énigmatiques et amusantes, à l'occasion des

vingt ans de la collection.
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