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300 énigmes

First Editions, Paris

Conti, Nicolas (1949-....)

11/05/2017

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Un bloc de jeux à feuillets détachables regroupant des devinettes, des charades, des

énigmes ou encore des paradoxes. Chaque page propose trois jeux, avec les solutions au

verso.

50 messages mystères

Volume 2

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

25/04/2018

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

50 messages extraits des dessins animés Disney à révéler en coloriant selon le code

couleur.

A toi de gribouiller !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Tullet, Hervé (1958-....)

14/10/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 2 ans

L'enfant est invité à gribouiller dans les images et fait apparaître des arbres, des fleurs, des

nuages. Pour développer l'imagination et le talent des petits.

Ah si j'étais président ! : cahier d'activités

Minus , Hem (Nord)

17/10/2012

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 8 ans

Des activités et des jeux pour s'initier à la politique en créant son propre Etat, en imaginant

des lois et en défendant ses idées pour se faire élire.

The angry fairy

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/12/2010

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

C’est au jeune lecteur d’inventer des illustrations montrant une fée colérique.
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Avec les animaux

Usborne, Londres

Robson, Kirsteen

Berti, Manuela

13/02/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

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

thème des animaux.

L'aventure d'une fleur : mon dessin animé à compléter et à colorier

Mila, Paris

Saugier, Antoine

30/01/2018

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Au fil des pages le dessin s'anime pour raconter l'aventure d'une fleur. Les dessins en

pointillés pourront être complétés à l'aide d'un crayon de couleur.

C'est le cahier de jeux de Burger Quiz

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Chabat, Alain (1958-....)

Oullion, Benoît

Bloch, Pierre-Alain

20/06/2019

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Ce cahier humoristique dans l'univers de l'émission Burger Quiz propose des jeux

d'observation, des points à relier, des dessins, des mots croisés et des labyrinthes.

Cahier de jeux d'esprit et de logique pour les nuls : jouer et se cultiver avec les nuls

First Editions, Paris

Conti, Nicolas (1949-....)

10/05/2012

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Cahier de jeux pour exercer sa logique en s'amusant pendant ses vacances : casse-tête,

énigmes littéraires, mathématiques, logiques, charades, anagrammes, dingbats, mots

cachés, etc.

Page 2 de © 2020 Electre 12



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

Cahier de vacances Larousse : au coeur de l'enquête : parviendrez-vous à élucider toutes

ces affaires ?

Larousse, Paris

Guichard, Pascal (19..-....)

Lecreux, Michèle

Roux de Luze, Clémence

20/05/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Douze enquêtes à résoudre pour mettre à l'épreuve son esprit logique, son sens de

l'observation ainsi que ses capacités d'analyse et de déduction grâce à 250 indices et pièces

à conviction.

Cahier de vacances Larousse : spécial casse-tête : parviendrez-vous à résoudre ces 250

casse-tête infernaux ?

Larousse, Paris

20/05/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

250 casse-tête variés : énigmes, quiz logiques, tests, sudokus, grilles de chiffres et de

lettres, entre autres.

The captain is missing ! : de la 5e à la 4e, 12-13 ans

Nathan, Paris

Rouch, Sylvie (1953-....)

Chapon, Caroline

07/04/2017

Parascolaire / Cahiers de vacances

Cycle 4 - 5e

Le capitaine Reeks, personnage du tableau favori de Ben, a disparu. La clé de ce mystère

semble se trouver à Haunted Manor, le manoir hanté. Pour résoudre cette énigme écrite en

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

d'anglais en s'amusant, avec des exercices et leurs corrigés ainsi que des rappels de cours.

Cerveaux actifs, le grand livre : 285 jeux stimulants!

Gilles Bergeron

ÉDITIONS BRAVO, Montréal

Bergeron, Gilles

23/07/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Pour tous

ENTRETENEZ VOS FACULTÉS CÉRÉBRALES EN VOUS AMUSANT ! À tout âge, il

est important d'aider son cerveau à conserver sa flexibilité et sa vivacité, tout en cultivant

le plaisir d'apprendre et en stimulant régulièrement ses neurones. Cerveaux actifs - Le

grand livre s'adresse à ceux qui veulent entretenir leurs facultés mentales de façon ludique.

Simple divertissement pour les uns, entraînement cérébral pour les autres, il garantit à tous

des heures de plaisir. En plus de nombreuses capsules d'information sur le fonctionnement

du cerveau, ce livre-jeu contient 285 activités ludiques et captivantes qui font travailler les

méninges.
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Chats : 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 chats à gratter à l'aide d'un stylet pour faire apparaître les

couleurs.

La chauve-souris pas si chauve

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/02/2013

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

L'histoire d'une chauve-souris  qui sort dîner au restaurant avec son fiancé, mais elle a du

mal à se décider pour sa tenue. Histoire à illustrer par le jeune lecteur.

Chieuse : 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. Dans cet ouvrage, il s'agit de cerner son potentiel à empoisonner

la vie d'autrui, et de déterminer son profil : arrogante, psychorigide, expressive, exigeante,

méchante, etc.

Chute mortelle au Mont-Saint-Michel : de la 5e à la 4e, 12-13 ans : conforme aux

programmes

Nathan, Paris

Limet, Yun Sun (1968-....)

Gié, Gilbert

07/04/2017

Parascolaire / Entraînement. Soutien

Cycle 4 - 5e

Guillaume et Mahaut aident le frère Luc à comprendre si le frère Thomas s'est suicidé ou

s'il a été assassiné. Une histoire à lire avec des énigmes sous forme d'exercices corrigés de

mathématiques, de français, d'histoire, de physique et de SVT au programme de la 5e, pour

réviser tout en s'amusant.

Construis un... papillon : avec un modèle 3D à réaliser

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

25/06/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 5 ans

Des informations sur le papillon et des pièces à détacher permettent de construire un

modèle pour découvrir toutes les caractéristiques de l'insecte.
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Construis un... T.rex : avec un modèle 3D à réaliser

Grenouille éditions, Chamalières (Puy-de-Dôme)

25/06/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 5 ans

Des informations sur le T.rex et des pièces à détacher permettent d'en construire un modèle

étape par étape pour découvrir toutes ses caractéristiques.

Dominez les tests psychotechniques : exercices pratiques : plus de 150 tests pour partir

gagnant !

Le Livre de poche, Paris

Séréville, Chantal de

05/11/2008

Rayon poche

Tout public

Tests de lettres, de chiffres, de séries, de matrices, d'observation, etc. Proposés lors

d'entretiens d'embauche ou d'évaluation, ils mesurent l'esprit d'analyse et la réactivité du

candidat.

En avant : mon livre de jeux et activités + un grand poster

Hemma, Liège (Belgique)

Disney.Pixar

06/02/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 5 ans

Des coloriages et des activités dans l'univers du film En avant. Avec un poster recto verso.

Evaluez votre QI : 300 questions de logique et leurs solutions commentées

Le Livre de poche, Paris

Séréville, Chantal de

Bourdier, Fernand

21/09/2016

Documents, essais / Documents

Rayon poche

Tout public

Douze tests de logique, comportant chacun une série de 25 questions, pour évaluer son QI

et développer sa capacité de déduction, ses facultés de concentration et sa rapidité

d'appréhension des problèmes. Avec les solutions commentées.

La fée en colère

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/04/2009

Jeunesse / Albums

A partir de 6 ans

C’est au jeune lecteur d’inventer des illustrations montrant une fée colérique.
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Femme fatale : 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.

Fruits et légumes : avec plus de 150 autocollants

Usborne, Londres

Watson, Hannah

Iossa, Federica

24/05/2018

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Huit planches d'autocollants pour découvrir les fruits et les légumes, leurs variétés ainsi

que leur provenance au fil de scènes très colorées. Des informations pour avoir une

alimentation saine et équilibrée sont proposées, ainsi que des pages consacrées au potager

et à la culture.

Les grands classiques Art déco

Volume 2

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

18/01/2017

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Cent dessins des personnages de Disney représentés dans un style Art déco à colorier avec,

entre autres, la Fée Clochette, Ariel, Donald ou Mégara.

Herbier : 6 cartes à gratter anti-stress

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Rubini, Stéphanie (1983-....)

12/06/2019

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Six cartes détachables représentant des plantes à gratter à l'aide d'un stylet pour faire

apparaître les couleurs.

Hiver : 60 coloriages anti-stress

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

02/01/2020

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Des coloriages sur le thème de l'hiver : poupées russes, chouette, jouets, bonhomme de

neige...
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Hiver : art-thérapie : 60 coloriages anti-stress

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

02/10/2019

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Soixante illustrations à colorier mettant en scène les héros Disney autour du sapin et des

cadeaux de Noël.

Les impressionnistes

Mila, Paris

Weiss, Anne (1961-....)

17/03/2020

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 4 ans

23 tableaux de peintres impressionnistes accompagnés d'esquisses à colorier ou à peindre.

J'apprends à compter

Usborne, Londres

Watson, Hannah

Aizen, Marina

14/06/2018

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 3 ans

Des jeux et activités pour s'entraîner à compter, avec un feutre spécial qui permet d'écrire

sur des pages nettoyables.

Je colorie... mes premiers mots d'anglais

Usborne, Londres

Whatmore, Candice

13/07/2016

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Des scènes à colorier ou à compléter avec des autocollants, pour découvrir le vocabulaire

de base anglais. Avec deux planches de stickers.

Je crée mon code de la route : avec des gommettes !

Mila, Paris

Claire, Céline (1973-....)

11/02/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Un cahier d'activités sur le thème du code de la route. Les jeux et les mises en situation

permettent de découvrir les panneaux ou les feux de signalisation et d'apprendre à savoir se

comporter en tant que piéton ou cycliste en ville comme à la campagne. Avec plus de

cinquante gommettes à coller.
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The magic sausage

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/12/2010

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.

Maxi livre-jeux : 250 pages de jeux et d'activités

Volume 3

Calligram, Coppet (Suisse)

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

Bloch, Serge (1956-....)

14/04/2017

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

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

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

logiques, mini puzzles. Avec les solutions en fin d'ouvrage.

Méditation : 60 coloriages anti-stress

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Mulkey, Marthe

Montano, Jeane

Leblanc, Sophie (1972-....)

20/05/2015

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Une soixantaine de motifs inspirés du monde bouddhiste à colorier : mandalas, lotus, arbre

d'éveil, statues de Bouddha, etc.

Mes créations du monde

Asie

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'Asie 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...).
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Mes émotions

Nathan Jeunesse, Paris

Filliozat, Isabelle

Limousin, Virginie

Veillé, Eric (1976-....)

07/04/2016

Jeunesse / Documentaires

A partir de 5 ans

Un cahier d'activités pour reconnaître et vivre avec ses émotions, la colère, la joie, la peur,

la honte.

Mon cahier de vacances Secrets d'histoire

Albin Michel, Paris

Bern, Stéphane (1963-....)

10/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

Une approche ludique de l'histoire à travers des quiz, des énigmes, des charades ou des

jeux de lettres.

Mon Matisse à moi !

Ed. du Centre Pompidou, Paris

Weiss, Anne (1961-....)

19/09/2018

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Des activités de coloriage, de découpage, de collage et cinquante autocollants

repositionnables pour découvrir et réinventer l'oeuvre de Matisse, La tristesse du roi.

Mon Picasso à moi !

Ed. du Centre Pompidou, Paris

Weiss, Anne (1961-....)

19/09/2018

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Des activités de coloriage, de découpage, de collage et cinquante autocollants

repositionnables, pour découvrir, réinventer et s'inspirer l'oeuvre de Picasso, la Femme au

chapeau.

Mots croisés

Volume 17, 50 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

Cinquante grilles accompagnées de définitions subtiles, drôles ou alambiquées, avec les

solutions en fin d'ouvrage.
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Mots fléchés surprenants : 80 grilles!

Louis-Luc Beaudoin

ÉDITIONS BRAVO, Montréal

Beaudoin, Louis-Luc

23/07/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Pour tous

Vous aimez quand les jeux titillent votre curiosité ? Ce livre de jeux tombe à pic !

Remplissez les cases dans tous les sens sans vous emmêler les neurones. Éviter de se faire

coiffer sur le poteau... Pas si bête, non ?

Les papillons du monde

Amaterra, Lyon

Nouvel angle, Paris

Cosneau, Olivia

23/03/2012

Jeunesse / Imagerie

A partir de 3 ans

Un livre d'activités qui permet à l'enfant de s'amuser grâce à des coloriages, des jeux et des

autocollants, tout en découvrant les papillons.

La préhistoire, quelle énigme ! : un cahier d'activités pour créer et imaginer avec la

préhistoire

Minus , Hem (Nord)

Ed. du Centre Pompidou, Paris

08/05/2019

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 6 ans

Des jeux, des coloriages et des activités à réaliser pour apprendre et créer autour de la

préhistoire.

La reine des neiges II : mon livre de jeux et activités + un grand poster

Hemma, Liège (Belgique)

Walt Disney company

06/02/2020

Jeunesse / Imagerie

A partir de 4 ans

Des labyrinthes, des coloriages, des jeux des différences et bien d'autres activités mettant

en scène Elsa, Anna et leurs amis Kristoff, Sven et Olaf. Avec un poster recto verso.

Le roi et la reine biscornus : un livre à illustrer

Supereditions, Paris

Lanilis, Sandra (1970-....)

15/05/2010

Jeunesse / Albums

A partir de 5 ans

Une histoire avec un roi, une reine et leurs trois enfants. Vers la fin de l'histoire, il s'avère

qu'ils ont tous les 5 un aspect plutôt biscornu (grosses verrues, pieds de crapaud, queue de

castor).
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Si j'étais... un chevalier : en 50 activités

Mila, Paris

Ed. du Patrimoine, 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 chevalier au Moyen Age.

Summer time : 60 coloriages

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

Guérin, Jean-Luc (1965-....)

17/06/2020

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Des coloriages mettant en scène les personnages de Disney dans un cadre estival.

Super énigmes de l'été : 115 casse-tête pour des vacances brillantes : cahier de vacances

adultes

Solar, Paris

Bouvier, Fabrice

11/06/2020

Edition spécialisée / Jeux et passe-temps

Tout public

115 jeux, énigmes et casse-tête sur le thème des vacances estivales. Avec les solutions en

fin de cahier.

Le très très gros cahier Montessori des lettres de Balthazar et de Pépin aussi !

Hatier jeunesse, Paris

Place, Marie-Hélène (1961-....)

27/05/2015

Jeunesse / Ludo-éducatif

A partir de 3 ans

Des activités pour apprendre l'alphabet, la lecture et l'écriture selon la méthode Montessori.

Tsum Tsum : 50 marque-pages à colorier

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Walt Disney company

05/09/2018

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Tout public

Cinquante marque-pages à colorier sur le thème de personnages de Disney version Tsum

Tsum.
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The wizards' night : de la 4e à la 3e, 13-14 ans

Nathan, Paris

Michel, Bérengère

06/04/2018

Parascolaire / Cahiers de vacances

Cycle 4 - 4e

Thomas apprend pendant ses vacances en Ecosse chez Finlay que son ami et sa soeur ont

des pouvoirs magiques. Avec une amie de celle-ci, les quatre adolescents se livrent à un

rituel. 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.
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