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LIVRES
Mémos

Friandises philosophiques

Ta première année de A à Z

De la philosophie pratique en BD :
Art-mella est une jeune femme qui aime chercher des réponses
aux questions qu’elle se pose. Curieuse et dégourdie, elle
observe, part à la rencontre, tente des expériences.
Avec humour et légèreté, Art-mella nous propose dans ces
pages quelques-uns de ses questionnements et des propositions
de réponses qu’elle a glané sur le chemin.
Vous pouvez lire ce livre de la première à la dernière page, ou
bien le déguster, friandise par friandise en l’ouvrant au hasard.
Au hasard ?
Mais... existe-t-il vraiment ?

Cahier de naissance
Minus dépoussière le cahier de naissance avec un livre moins
«ﬂeur bleue». Moderne, tendre et plein d’humour ce cahier
passe au crible les préoccupations des jeunes parents
d'aujourd'hui : de l’envie d’être une « super maman qui assure »
au besoin vital de «faire ses nuits»... Ils pourront y collecter
anecdotes et photos avec une bonne dose d’autodérision.

Idéal
pour cadeau
de naissance

à partir de 7 ans
REF 2814 / Friandises philosophiques 14,90 € TTC

Auteur : Eva MONNET
100 pages
Format : 140 x 240 mm
REF 2812 / Ta première année de A à Z 16,00 € TTC

JEUX DE CARTES
7 familles

Le monde des abeilles
Un jeu des éditions Betula.
Edité en partenariat avec le Museum National
d’Histoire Naturelle de Paris.
Découvre le monde des abeilles en jouant. Rassemble les
membres de la colonie et les ennemis de l’abeille. Apprends
comment on extrait le miel et d’où viennent le pollen, la
propolis et la gelée royale.

Illustrations : Camille DÉGARDIN

Découvre aussi le rôle indispensable de l’abeille dans la
pollinisation des plantes.

Contenu :
42 cartes + 3 cartes : “pour en savoir plus”

Fabriqué en France

à partir de 6 ans

REF 2834 / Le monde des abeilles 12,90 € TTC

JOUETS LIBRES
Jeu de dames

Time to play
Vacances chez mémé,
cour de récré
ou longs trajets,
avec TIME TO PLAY,
il est toujours l’heure de jouer !

Illustrations : Claire LAVOISIER
SAC en coton bio, bois provenant de forêt durablement gérée

REF 2831 / Time to play

16,90 € TTC

JOUETS LIBRES
Jouets bois

Runny, run, run

Puzzle bois animaux

Le célèbre jeu de plein air « Poule, Renard, vipère » revisité en
un jeu de plateau qui se joue sans transpirer.
Trois équipes s’aﬀrontent au lancé de dés aﬁn de capturer leur
adversaire. Mais attention pendant la poursuite de sa proie,
son propre ennemi n’est jamais loin derrière. Ici ce n’est pas la
vitesse qui compte mais bien la vivacité d’esprit. Le renard
attrape la poule qui attrape la vipère qui attrape le renard…
le chasseur sachant chasser n’est pas toujours celui qu’on croit !

Ce puzzle premier âge en bois
propose 4 images d’animaux
à reconstituer pour
découvrir la savane.

Illustration :
LJL STUDIO
Créateur :
Les jouets libres

Design :
Claire LAVOISIER
Packaging : Taille : L 125 mm x H 125 mm
Contenu : 5 blocks en bois sérigraphiés,1 sac sérigraphié

Contenu :
15 pions en bois, 2 dés,
1 notice de jeu, 1 pochon en coton bio

Conception et fabrication : France

à partir de 6 ans
REF 2832 / Runny, run, run

à partir de 2 ans / 1 joueur
23,90 € TTC

REF 2833 / Puzzle bois animaux

20,90 € TTC

La corde à sauter réglable
La traditionnelle corde à sauter reprend de l’élan avec ses 3
couleurs acidulées.

Taille : L 180 mm x H 110 mm x P 25 mm - Poids : 100 g
Composition : 1 corde à sauter ,1 pochon sérigraphié
Réglable
Design :
Claire LAVOISIER

Bois du Jura de forêts protégées, encres végétales non-toxiques.
Conception et fabrication : France

à partir de 4 ans / 1 joueur

REF 2829 / La corde à sauter jaune 16,90 € TTC

REF 2830 / La corde à sauter rouge 16,90 € TTC

REF 2828 / La corde à sauter bleue 16,90 € TTC

LOISIRS CREATIFS
Ombres chinoises

Les formidables ombres articulées
Dans une jolie pochette en kraft, un formidable trésor... deux
silhouettes articulées. Deux silhouettes prédécoupées à
assembler avec des attaches parisiennes pour imaginer et partager
d'incroyables histoires. Directement sorti du moyen-âge, ces
personnages de carton ﬁnement découpés s'utilisent avec une
simple lampe comme silhouettes d'ombres pour animer les
murs des chambres d'enfants ou tout simplement en ﬁgurines
de carton pour accompagner leurs histoires.

Un présentoir
est disponible pour
12 formidables
( 3 de chaque thème)

Chaque enveloppe contient :
2 silhouettes articulées
4 baguettes de manipulation
8 pastilles ombres
2 attaches parisiennes
Facile à assembler et pour une utilisation immédiate, une fois
les pastilles d'ombres collées sur les silhouettes.
REF 2822 / L'ours et le fou du roi

6,90 € TTC

REF 2824 / Le chevalier et le dragon 6,90 € TTC

REF 2823 / La sorcière et le chat

6,90 € TTC

REF 2825 / La princesse et le cheval d'atours 6,90 € TTC

LOISIRS CREATIFS
Ombres chinoises & Pâte à modeler

Projecteur d’ombres chinoises

Pâte à modeler naturelle

Ombre(s) est un petit projecteur de silhouettes d'ombres
chinoises. Une exclusivité Coco d'en haut.
Une qualité d’ombres parfaite, pour raconter de belles histoires
et de découvrir la magie du théâtre d’ombres.
Un projecteur d’ombres chinoises respectueux de l’environnement.
Une lampe adaptée au théâtre d’ombres, conçue en carton recyclé.
Une lampe Led, basse consommation d'énergie, fonctionne avec
3 piles AAA (non fournies) soit plus de 30 heures d’utilisation.

Pâte à modeler naturelle à base de cire d’abeille et de colorants
alimentaires. Ne sèche pas.
Chaque paquet de pâte à modeler contient 4 couleurs
diﬀérentes :
- 1 paquet de orange, violet, blanc et marron :
4 bâtonnets de chaque couleur
- 1 paquet de rose, vert, bleu et jaune :
4 bâtonnets de chaque couleur

Vous avez aussi
la possibilité
d’utiliser des piles
rechargeables.

Contenu :
Une lampe led
10 exemples d'ombres à la main
5 accessoires à découper
10 ﬁltres de couleur
Un dépliant explicatif avec des exemples

Poids du paquet :
200 grammes

à partir de 3 ans
REF 2827 / Orange, violet, blanc et marron 4,90 € TTC
REF 2821 / Projecteur d'ombres chinoises 25,00 € TTC

REF 2826 / Rose, vert, bleu et jaune 4,90 € TTC

