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Une équipe dynamique et soucieuse des besoins des familles québécoises.  
En effet, Distribution CPM est présent depuis 1983 en tant qu’éditeur, producteur 
et distributeur de musique, de livres et autres produits francophones spécialisés.  
Sa mission: développer des produits de qualité, originaux et différents. 
C’est notamment pour cette raison que CPM élargit ses horizons en 
2009 pour créer Pomango.ca, une boutique en ligne ayant pour but 
d’accompagner et aider les familles francophones à travers les différentes 
étapes du développement de l’enfant ; de la naissance à l’adolescence.  

Qui se trouve derrière POMANGO ?

La philosophie de Pomango :  
C’est en jouant qu’on apprend et c’est en apprenant qu’on grandit. 



Planificateur familial 2016

Calendrier de motivation et responsabilités

Agenda Attitude Orange 2016

Dora-Jeux éclairs

En route vers la maternelle

Mes livres d’éveil

Je t’aime mon lapin - livre

Collection Chante avec moi- Livres-cd

Mes berceuses favorites - livres-cd

Les plus belles chansons pour enfants - livres-cd

Valisette raconte-moi une chanson - livres-cd

Chante avec moi - 150 chansons pour enfants - cd

70 chansons de mon enfance - cd

Chansons amusantes pour enfants - casse-tête-cd

25 berceuses - cd 
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Graphisme par Isabelle Charbonneau
Illustration d’Isabelle Charbonneau
48 cm x 38 cm
17 mois
Couverture cartonnée

No de produit : CPMPL 2650
UPC : 804994265021

PLANIFICATEUR FAMILIAL 2016

• 17 mois, d’août 2015 à décembre 2016
• Format idéal pour le frigo , armoire ou mur  
• Jolies illustrations d’Isabelle Charbonneau  
• Bloc-notes pour la liste d’épicerie      
• Plus de 600 autocollants  adaptés pour les  
   familles d’ici : vacances, dentiste, examen, 
   sortie scolaire, spectacle à la garderie...       
• Pochette de rangement intégrée                
• Répertoire téléphonique                  
• Suggestions d’activités familiales
* Nouveautés : à  chaque  mois, une citation 
mignonne d’enfant, de quoi vous faire sourire! 

Ce produit 100% québécois est 
décidément le calendrier aimanté de 17 

mois le plus complet sur le marché.

Planificateur familial 2016



Illustration d’Isabelle Charbonneau
Graphisme par Isabelle Charbonneau
10 x 13 pouces
52 pages
Couverture cartonnée

No de produit : CPMCA 2649
UPC : 804994264925

CALENDRIER DE MOTIVATION ET DE RESPONSABILITÉS

Un outil pratique et amusant pour accompagner vos 
enfants et toute la famille dans l’accomplissement 
de tâches, objectifs et défis quotidiens.. 

•  Calendrier interactif hebdomadaire de 52 pages. 
•     Plus de 1000 autocollants adaptés aux différents 
   groupes d’âge
•  Format 10x13 aimanté : idéal pour le frigo 
• 6 membres d’une même famille peuvent y  
   participer.
•  Pochette de rangement intégrée pour insérer les  
   autocollants.
•  Trucs et conseils pour vous aider à  bien utiliser 
   votre calendrier 

Motivez vos enfants à devenir grands 
et responsables et valorisez les 
bonnes actions grâce aux autocollants  

récompenses.

Calendrier de motivation  
et de responsabilités



Auteure : Sujata Vadlamudy
8,5 x 11 pouces
194 pages
Une semaine sur deux pages
Horaire de 7h à 21h

No de produit : CPMA 1018
UPC : 804994101824

AGENDA ATTITUDE ORANGE 2016

Développé pour s’intégrer facilement dans votre 
routine quotidienne, 

Cet agenda vous permet de:
• clarifier et prioriser vos objectifs 
• préserver l’équilibre dans votre vie
• croître sur le plan personnel et professionnel, 
   tout au long de l’année

Chaque jour, votre agenda sera là pour vous 
rappeler vos priorités et vous aider à mieux gérer 
votre temps.

Bien plus qu’un agenda, c’est un 
système pour atteindre vos objectifs et 

vous créer une vie à votre mesure !

Agenda Attitude Orange 2016



DORA -JEUX ÉCLAIRS

Tracer, dénombrer, dessiner, relier... Ce coffret 
contient 50 jeux-éclairs pour développer le 
raisonnement, la coordination et la logique de 
l’enfant de façon ludique, en compagnie de Dora 
et ses amis.. 

• Grâce à la surface effaçable, l’enfant peut 
recommencer autant de fois qu’il le désire.

• Portatif et parfait pour les voyages en voiture 
ou en avion, les tout-petits d’âge scolaire comme 
préscolaire, ne verront plus le temps passé.  

• Un coffret pratique et ergonomique qui se replie 
comme un chevalet.

• Des activités parfaites pour aiguiser leur sens de 
la logique, de l’observation et de l’association.  

Tout l’univers de Dora et de ses amis 
à retrouver au fil des activités.

Dora- Jeux éclairs

Dès 3 ans
Boîte chevalet de 14,7 x 18,8 cm contenant: 
- 25 cartes éclairs recto-verspo  
- 1 feutre marqueur avec 1 capuchon pour  
   effacer. 

No de produit: CPMT 2652 
UPC : 978-1-927701-67-6



EN ROUTE VERS LA MATERNELLE

Dès 3 ans
Coffret métallique de 20,7 x 24,8 cm
Comprenant:  
un cahier d’activités, un livre d’histoire,
un cahier de coloriage, un cd de chansons, 
4 crayons de couleurs, un plateau effaçable,
plus de 250 autocollants repositionnables.

No de produit : CPMT 2653
ISBN : 9781928119623

Cette valisette solide et durable comprend:

• Un premier livre d’histoires classiques de  
    32 pages :   Les 3 petits cochons/ Hansel et   
    Gretel
•  Un livre d’activités de 24 pages pour réviser       
    les premières notions (les chiffres, les lettres,   
    les couleurs...)
• Un cahier de coloriage de 24 pages: Les animaux      
   de la ferme
•  Un plateau de jeu effaçable recto/verso pour  
    réviser les chiffres et les lettres
•  Un CD de chansons éducatives
•  4 crayons de couleur
•  250 Collants Un coffret très complet pour aborder les premières 

notions développées en maternelle: colorier, 
dessiner, tracer, chanter, coller.

En route vers la maternelle



Dès 1 an
2 livres réunis dans 1 étui cartonné 
Livre tout-carton de 16,5 x 20,5 cm 
26 pages / 4 onglets

No de produit : CPMT 2648
ISBN : 978-1-928119-52-4

MES LIVRES D’ÉVEIL

Cet ensemble comprend 2 livres cartonnés à onglets : 

• 1 IMAGIER Les premier mots
Des dizaines de nouveaux mots à apprendre autour 
de 4 thématiques incontournable pour les tout-petits :
À la maison/ Au parc/ À la ferme/ Au zoo.

• 1 LIVRE D’ÉVEIL Les premières notions
Des concepts de base indispensables pour grandir et 
aborder l’entrée en maternelle : 
Les nombre / Les lettres/ Les couleurs / Les formes

Un imagier et un livre d’éveil réunis, forment un 
ensemble parfait pour la rentrée à la maternelle. 
Des illustrations tendres et des couleurs vives pour 
apprendre aux petits à reconnaître et à nommer le 
monde qui les entoure. 

Les jeunes lecteurs pourront acquérir 
des compétences de vocabulaire en 
nommant et en décrivant les images 

sur chaque page

Mes livres d’éveil



Illustration d’Isabelle Charbonneau 
Texte de Nathalie Dorais 
Couverture rigide
25 cm x 25 cm
36 pages

No de produit : CPMBCD 2645
ISBN : 978-2-923956-74-9
UPC: 804994 264529

JE T’AIME MON LAPIN

Lily s’ennuie car elle n’a pas d’ami avec qui jouer. 
Et ses parents sont si occupés ! Un jour, la fillette 
découvre un adorable lapin en peluche sur le 
pas de sa porte. Entre Lily et lui, c’est l’amour 
instantané !
Mais son nouvel ami n’est pas une peluche comme 
les autres.  Depuis sa venue dans leur maison, de 
très belles surprises se produisent...  (Lily ne le 
sait pas encore, mais le lapin lui prépare la plus  
merveilleuse des surprises.) 

Une histoire pleine de tendresse où le retour du 
printemps apportera une grande joie dans le coeur 

D’après une idée originale de  
Charles Plourde et  

Roxane Bergeron-Moreau

Je t’aime mon lapin



COLLECTION CHANTE AVEC MOI

Ces livres, magnifiquement illustré par Isabelle Charbonneau, 
comprennent chacun les paroles de 25 chansons pour enfants qui 
ont bercé votre enfance. Ils sont accompagnés d’un disque compact 
comprenant 25 chansons merveilleusement interprétées pour 
accompagner vos tout-petits du matin au soir. 

Chante avec moi  
Les chansons de mon enfance
Format : 8,5 X 11 pouces
Nombre de pages: 52 pages
No de produit : CPMBCD 2518
ISBN: 978-2-9811186-7-7
UPC : 804994251826
Comprend des chansons telles que: 
Frère Jacques,  
Savez-vous planter des choux, 
Chanson de l’alphabet,  
Au clair de la lune,  
J’aime papa,  
Lundi matin....

Chante avec moi  
Les animaux rigolos
Format : 8,5 X 11 pouces
Nombre de pages: 52 pages
No de produit : CPMBCD 2539
ISBN: 978-29-23956-03-9
UPC : 804994253929 
Comprend des chansons telles que: 
Une souris verte,  
Trois p’tits chats,  
Il pleut, il pleut bergère, 
Une araignée sur le plancher, 
Un éléphant sur mon balcon,  
Alouette... 

Chante avec moi  
Les chansons de mon enfance 
tome 2
Format : 8,5 X 11 pouces
Nombre de pages: 52 pages
No de produit : CPMBCD 2593
ISBN: 978-2-923956-30-5
UPC : 804994259327 
Comprend des chansons telles que:  
J’ai un beau château, 
Sur le pont d’avignon
Pirouette, cacahouète, 
À la claire fontaine, 
Le bon roi Dagobert



Isabelle Renaud à la voix
Musique de Radford Crasto
Illustrations de Catherine Maroussis
Couverture Rigide, 24 cm x 24 cm, 40 pages
CD audio de 15 berceuses

No de produit : CPMBCD 2647
UPC : 978-2-9814005-0-5

MES BERCEUSES FAVORITES

• Un livre de 40 pages joliement illustré en 
couleur, incluant les paroles des berceuses.  

• Un CD audio de 15 berceuses pour les 
tout-petits, remémorant des souvenirs 
d’enfance aux parents et aux grands-parents.  

• Une adaptation en français de «Amazing 
Grace» reprise à la manière d’une berceuse pour la 
première fois sous le nom de Béni soit mon ange. 
  
• À découvrir la toute nouvelle berceuse Berce-
moi de ta voix. Ainsi que plusieurs autres succès 
reconnus, adaptés au gout du jour, tel que Au clair 
de la lune, À la claire fontaine, partons la mer est 
belle...

Laissez-vous bercer par la voix douce et apaisant 
d’Isabelle Renaud qui vous propose sa sélection 

des meilleures berceuses traditionnelles!

Mes berceuses favoritesAussi disponible en version anglophone
MY FAVOURTIE LULLABIES

UPC : 978-2-9814005-1-2



Dès 3 ans
52 pages / livre
Coffret cartonné de 20 x 20 cm
2 livres souples de 20 x 20 cm

No de produit : 978-2-35990
ISBN : 978-2-35990-072-9

LES PLUS BELLES CHANSONS POUR ENFANTS

Découvrez ou redécouvrez 50 des plus belles 
chansons pour enfants dans ce coffret de 2 livres 
colorés qui plairont aux tout-petits et aux plus 
grands. 

• 50 chansons incoutournables et indémodables du 
répertoire enfantin classique.                                    

•  2 livres souples illustrés pour apprendre les paroles 
et chanter au son de la musique                   

• Une compilation à écouter et à partager en famille, 
entre amis, ou pour animer un groupe d’enfants.

Des chasons et comptines à 
écouter et à chanter en famille!

Les plus belles chansons  
pour  enfants



Illustration d’Isabelle Charbonneau
Musique par Vincent Beaudoin
5,5 x 5,5 x 1,5 pouces
4 livres cartonnés de 22 pages 

No de produit : CPMBCD 2634
UPC : 978-2-923956-61-9

VALISETTE RACONTE-MOI UNE CHANSON

Découvrez les histoires derrière vos chansons 
préférées: 

•  Au clair de la lune, 
•  Ainsi font font font, 
•  Trois petits minous
•  La laine des moutons 

•  4 petits livres cartonnés 
•  Un CD regroupant 4 histoires en narration et 4   
    chansons. 

Une toute nouvelle façon d’entendre et 
d’apprécier les grands classiques de la 

chansons ! 

Valisette  
Raconte-moi une chanson



CHANTE AVEC MOI - 150 CHANSONS POUR ENFANTS

Découvrez ou redécouvrez 150 des plus belles 
chansons pour enfants. 

•  Dans un coffret de 6 CDs, idéal pour les balades 
en voitures avec les enfants ou simplement un 
classique à conserver.

•  Des chansons et comptines magnifiquement  
   interprétées par des artistes d’ici

• Des chansons instrumentales pour fredonner vos     
   airs favoris.

  Les chansons pour enfants permettent de rythmer les phrases, ce qui rend la 
prononciation des phrases complexes plus faciles.

Chante avec moi 
150 chansons pour enfants

Artistes variés
Coffret de 6 CDs
100 chansons chantées
50 chansons instrumentales

No de produit: CPMCD 2620 
UPC : 804994262020



Artistes variés
2 CDS
70 chansons pour enfnats

No de produit : CPMCD 2615
ISBN : 804994261528

70 CHANSONS DE MON ENFANCE

• 70 chansons et comptines pour les enfants 
sélectionnés avec soin.

• Une compilation de près de 2 heures de chansons 
qui ravira les petits, et permettra aux parents de se 
remémorer les mélodies de leur enfance et d’en 
découvrir de nouvelles à partager  en famille.

Des chansons telles que, Il était un petit navire, Sur 
le pont d’Avignon, Un éléphant, Aux marches du 
palais, Alouette, Une souris verte et plus encore.

Les chansons pour les enfants sont importantes, elles les aident à apprendre de 
nouveaux mots et à se familiariser à la musicalité de la langue française. 

Les plus belles chansons  
pour  enfants



Du plaisir pour les oreilles, les yeux et les petites mains. 
Un joli cadeau pour les tout-petits.

CHANSONS AMUSANTES POUR ENFANTS

24 chansons amusantes pour enfants 
accompagnées d’un casse-tête de 24 pièces 
magnifiquement illustré par Isabelle Charbonneau 
que vous pourrez ranger dans la magnifique boîte 
de métal.

Des chansons telles que: Pomme de reinette et 
pomme d’api, Savez-vous plantez les choux?, J’ai 
perdu le do de ma clarinette, et plusieurs autres 
pour s’amuser à chanter entre amis ou en famille.

Chansons amusantes
pour enfants

Artistes variés
Boitier de métal
1 cd sde 24 chansons
1 casse-tête de 24 morceaux

No de produit: CPMCD 2641 
UPC : 804994264123



25 BERCEUSES - CD

Artistes variés
1 CD simple
25 berceuses instrumentales

No de produit: CPMCD 2410 
UPC : 804994241025

Cet album comprend 25 berceuses intrumentales 
pour enfants. Laissez-vous bercer par plus d’une 
heure de musique douce et procurez à votre enfant 
un moment de  détente qui lui permettra de trouver 
le sommeil.  

 1. Berceuse de Brahm
 2. Aux marches du palais  
 3. À la claire fontaine  
 4. Meunier tu dors  
 5. Ferme tes jolis yeux  
 6. Ah ! vous dirais-je maman  
 7. Les joies quotidiennes  
 8. La laine des moutons  
 9. Frère Jacques  
 10. Isabeau s’y promène  
 11. V’là l’bon vent  
 12. J’aime papa  
 13. Il était un petit navire  
 14. Au clair de la lune  
 15. Un baiser sur ta joue  
 16. C’est la belle Françoise  
 17. Jamais on a vu, jamais on verra  
 18. Fais dodo  
 19. Partons la mer est belle  
 20. Nous n’irons plus au bois  
 21. Dodo l’enfant do  
 22. Michaud est tombé  
 23. Marie Calumet  
 24. Une souris verte  
 25. A Anny Couony 

 De longue durée pour apaiser bébé 
afin que son sommeil ne soit pas agité

25 berceuses



MOTIVOP
 

Le produit MotivOP est un autocollant pour miroir, qui présente une pensée positive et motivante, qui 
stimulent le bonheur, encouragent le positif et motivent le quotidien.

 

- Autocollant transparent (vinyle électrostatique)
- Repositionnable à volonté
- 100% québécois
- Peut être posé sur toutes surfaces lisses et non poreuses, exemple, fenêtre, miroir, pare-brise
- Dimensions: 10 cm X 5 cm

Par ses valeurs, MotivOP inspire, bâtit, rebondit et développe... 

• Par l’engagement: S’engager envers nous-même, envers notre prochain et notre communauté 
 pour un monde meilleur.
• Par l’entraide: S’unir pour faire la différence. Partager nos trucs, nos outils, nos histoires, nos 
 expériences....
• Par l’authenticité: Se bâtir ensemble au quotidien, par la sincérité et l’authenticité.
• Par la compassion: Traverser ensemble la rivière, parfois agitée par la houle
• Par l’écoute: Confucius disait : « Si l’homme a deux oreilles et une bouche, c’est pour écouter 
 deux fois plus qu’il ne parle »
• Par l’amour: Chaque actions, chaque gestes, chaque mots et chaque pensées est imprégnés 
 d’amour et de respect. L’humain est au cœur de tout! 



MOTIVOP (suite)

Prix de détail : 4.95 $   
Coûtant : 2.25$



 
 

 

Description No de 

produit 

UPC Code à barre 

Merci d’être dans ma vie * OP-001 978092882258 

 
Aujourd’hui je remercie la vie pour … * Op-002 978092882265 

 
Bonne journée à toi mon amour Op-009 978092882333 

 
Tu sais quoi? Je t’aime ! Op-010 978092882340 

 
Tu es formidable ne l’oublie pas * Op-014 978298144761 

 
Ton amitié est la plus belle chose qui me soit arrivé Op-015 978292144860 

 
Un jour à la fois… Op-017 978298145065 

 
La plus fabuleuse des mamans c’est toi Op-018 978298145164 

 
Je lâche prise Op-019 97829814526 

 
Si tu savais combien je t’aime * Op-020 978298145362 

 
Je t’aime à la folie Op-022 978092882371 

 
Je suis belle, je suis bonne, je suis capable * Op-025 633270995501 

 
L’important c’est le moment présent * Op-027 632709955048 

 
Tout est possible * Op-028 632709955055 

 
La vie est belle * Op-030 632709955079 

 
Je m’aime comme je suis Op-033 632709955109 

 
Écoute ton cœur * Op-034 632709955116 

 
Je garde une attitude positive Op-038 632709955178 

 
Aujourd’hui je prends du temps pour moi Op-040 632709955208 

 
Crois en tes rêves * Op-044 632709955253 

 
Je suis là tu peux compter sur moi Op-045 632709955345 

 
Solidaire pour un avenir sans cancer du sein Op-046 632709955352 

 
 

* Meilleurs vendeurs 



 
 

         

À l’achat de 100 autocollants, vous obtenez le présentoir gratuitement.  Possibilité de créer votre ensemble 

personnalisé ou de prendre l’ensemble des meilleurs vendeurs 

 
 

 
 

 

Description No de produit Prix de détail Coûtant 

Ensemble meilleurs vendeurs  OP-PACK1 495.00$ 225.00$ 

Présentoir vide OP-PRES ---- 10.00$ 

Autocollants  Variés 4.95$ 2.25$ 

 
 

         

 

  

 



rempli de

MAGIE

Surveillez notre catalogue de Noël
disponible bientôt !!
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