Toddlers
Secrets of the origins
What do you know about animals? – What way
do you travel? – Where do you come from? –
Where do you live? – What is your job? –
Which sport do you practice?

New!

A series both educational and playful presenting
information through semi realistic images,
inviting the child to lift up nearly ﬁfty ﬂaps and
link things together. The last page contains
a large ﬂap with a surprise!
3/7 years - 18 x 19,5 cm - 20 pages - Lift-the-ﬂap books

Soft and touch books

Julie Clélaurin
Virginie Guérin

Il commence à faire nuit ! Aïe aïe aïe !
Il va falloir aller au lit. Mais moi, j’ai peur, peur, peur…
Papa, maman, aidez-moi à chasser les monstres,
sorcières et autres créatures en tout genre
qui envahissent ma chambre !

Texte de Julie Clélaurin
Images de Virginie Guérin

New!

À partir de 10 mois.

13,50 €
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Au cirque Riquiqui, les artistes sont des enfants.

LE CIRQUE RIQUIQUI
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LE CIRQUE

RIQUIQUI
Julie Clélaurin

Olivier Latyk

Ils font tous leurs numéros avec des bébés animaux.
Bravo ! Que le spectacle soit raté ou réussi,
le public applaudit. Devinez donc pourquoi…
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My Baby Box
A box containing a book to ﬁll in and plasticine
which hardens in the air to make a molding of
the foot or the hand of your baby.
28 x 21 x 2,5 cm
book: 32 pages
(19 x 20 cm)

A tender series for very young children with ﬁve
fabrics to touch, on major themes at this age. The
young reader can feel diﬀerent objects (a teddy
bear, a cushion, a doll, a cotton rabbit, etc.) and
enjoy the stories.
2/5 years – 20 x 20 cm – 14 pages – Sturdy board
books with touch-and-feel fabrics

Texte de Julie Clélaurin
Images d’Olivier Latyk

12,50 €

The school teacher’s comforter – Zany Zoo
– I can undress myself – What are you going
to dress up as – I’m so very scared! – The
Tiny-weeny Circus

Neither yes nor no
Animals
Colours
On each page the child has to
answer a yes-no question, but
without saying “yes” or“no”!
The ﬁnal answer, hidden
below the ﬂap, is never the
one you expected… Because it
wouldn’t be fun if things were
that simple!
4/7 years – 21.5x22.5cm – 18p.
Lift-the-ﬂap books
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Non ﬁction
Nature Forever

M

herbier des feuilles

My ﬁrst Album of dried leaves
My ﬁrst album of dried ﬂowers
Si tu aimes ramasser des feuilles
en te promenant à travers bois et vergers,
voici un premier herbier très nature
pour y conserver tes plus belles trouvailles !
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A very natural and simple
herbarium to use for children:
the large ﬂap on the cover
can be detached and provides
instructions to the child who is
guided step-by-step to pick up,
9:HSMASB=W\V]VY:dry and paste the leaves.
identify,
When completed, the ﬂap can be
detached and the herbarium given
as a present. Two pages illustrate the shapes of the leaves
so that the child recognise them easily, the spiral binding
allows a simple addition of leaves.

Au pr

Mon preMier

Fiches à compléter, conseils techniques,
informations faciles à retenir…
Un ouvrage pratique et personnalisable
pour aller à la rencontre de plus
de quinze arbres de nos régions.
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Activity books

Elles

7/12 years and up – 18 x 21 cm – 40 pages

Have a Go! For girls and boys.

Tricot

Couture

et crochet

Scrapbooking

Bijoux

et origami

Simple and healthy recipes to transform fruits
into a series of animals and objects as much
funny as appetizing. Second title to come on
chocolate
7/10 years – 21,5 x 17,5 cm – 32 pages
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Yum Yum!
Crazy fruits! – Crazy Cakes
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7/10 years – 22,5 x 26 cm – 64 pages
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This book provides a large choice of original
and easy-to-make activities for boys and girls
to play on their own or with friends:
origami, outdoor games, scientiﬁc experiences,
investigations, magic tricks, recipes... For long
hours of playful experiences!

Creative Craft
Jewellery and Charms – Knitting and Crochet –
Fashion and Sewing – Scrapbooking and Origami
Each box in this new series contains one book and one DIY
kit with material to make your own creations. Step-by-step
illustrations and clever advices accompany fashionable and
creative girls.
8/12 years – box set of 20x20x4cm, including a 24-page book
and a drawer with compartments for material
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My Passion Kit

pprends quelles sont les différentes tenues des danseuses et comment elles se préparent pour un ballet,
découvre différents types de danse (classique, modern jazz, hip-hop...) et qui sont
les danseurs les plus célèbres du monde…
Dessine des danseuses et leurs accessoires
avec des pochoirs, puis décore-les avec
de j olis st ickers. Note les adress es de
tes amis, les dates de vos spectacles, vos
histoires du cours de danse…

DANSE

Horses Passion – Danse Passion
Mon kit passion

DANSE

Unique books for girls who are
horses or dance fans. Contain pencil,
cards ... The best way to play and
learn about horses or dance.
Dans ce k it, dé couv re des tas d’ infos
sur la danse et beaucoup d’ idées pour
t’amuser !

We lc o m e
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New!

8/12 years – 19 x 23,5 cm – 48 pages

c lu b !

ISBN : 1233845468778
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1, 2, 3, Ponies!
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The ideal series for pony-loving children who start riding.
Accessible and absorbing texts detail the special relationship
between the child and the animal. The ﬁrst discoveries of the world
of riding are presented in an emotional way, helping the child to be
independent while taking care of this animal. Beautiful and
original photographs are completed by friendly illustrations.
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Welcome to the pony club! – How to take care of your pony

CHEVAUX
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Passion for Horses
Saddle Up! – Playing and communicating with horses
This series is aimed at girls who love horses and practice in a club. Richly
illustrated by specially commissioned photographs and bright friendly
illustrations, it shows children on their horses and details the usual themes
that explore the world of horses and riding; feeding, grooming, stabling,
riding, competition etc.
8/12 years – 22 x 27 cm – 32 pages
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Far oﬀ treasures
China – Japan – India
In this marvellous binder, decorated in true chinese splendor, the child
will discover ﬁve drawers that are diﬀerent doors to the Chinese culture.
A reading drawer to explore traditional tales and ideogram, a writing
drawer to experience calligraphy, recipes, Chinese games, shadow theatre,
all to experience and discover the Chinese culture in a playful manner.
Other titles in the series: Russia, India, Africa, etc.
6/10 years – 27 x 22 cm – Book with objects (cards, stickers, tangram,
brush, sticks, etc.)

Book licensing
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59-6711-2

5,90€

Prix France TTC

Le cahier

864-8

03-588
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€
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France
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Le cahier de vacances idéal pour préparer votre enfant
à l’entrée en maternelle !

• apprendr
des lettre e à écrire
s.
• reconnaî
tre un mot.

• Des activités simples et variées, des thèmes proches des petits et des jeux
stimulants font de l’utilisation de ce cahier un moment de plaisir
et d’éveil pour votre enfant.

Poc

Papa

Papi

Maman

Poc

Mamie

Papa

Mes petits albuMs

• l’environnement
proche

• trouver
des différences

• les couleurs

Graphisme

Logique

• tracer des traits

• ranger
selon un critère

chez le docteur
• suivre
des chemins

59-6705-4

ISBN :

Prix France TTC

Sors ton matériel, enfile ta toque
et passe ton tablier…
Car aujourd’hui, on va cuisiner !
Au menu : une délicieuse fondue au chocolat,
un onctueux smoothie aux fruits
ou encore de petits biscuits
au pain d’épice en forme de Zou…
Découvre les 15 desserts préférés
du petit zèbre et apprends à les préparer.
Et zou… en cuisine !

Mes petits
CARNETS

Mes petits
CARNETS

e
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Elzée

59-6712-0

5,90€

ISBN : 978-2-03-588863-1

petits c a r n e t s

Prix France TTC
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Zou
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16/080
2/5
978-201-160

802-4

9 7820
11

4,90€
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collection

• les chiffres 1 et 2

Dans la même collection :

Mes petits
albuMs

Mes petits
albuMs

Elzée
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Zou

Les petits desserts de Zou

59-6707-0
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• reconnaître
des paires

• remplir
des surfaces

• les sens

• faire des
associations

Maman

Nanou

facteur

alpiniste

Nanou

Découverte

• observer
des détails

16/0801/7
ISBN : 978-2-01-160801-7
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Zou

Mamie

Observation

• connaître
dessus, les positions :
dessous,
derrière,
devant,
dedans,
dehors.
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Papi

Maman

Nanou

Dans la

facteur

Zou n’aime pas aller chez le docteur !
Mais quand il doit se faire vacciner,
Maman est là pour le rassurer.

ISBN : 978-2-03-588870-9

Le cahier de vacances idéal pour revoir tout le programme
de la Grande Section de maternelle
et préparer votre enfant à la rentrée au CP !

Le cahier de vacances idéal pour revoir tout le programme
de la Moyenne Section de maternelle.
• Des activités simples et variées, des thèmes proches des petits et des jeux
stimulants font de l’utilisation de ce cahier un moment de plaisir
et d’éveil pour votre enfant.

• Des activités simples et variées, des thèmes proches des petits et des jeux
stimulants font de l’utilisation de ce cahier un moment de plaisir
et d’éveil pour votre enfant.

• Plongé dans l’adorable univers de Zou et de sa famille, votre enfant
consolidera les apprentissages essentiels de son année de maternelle.
Connaître les lettres
• retrouver une lettre dans
un mot
• retrouver un mot dans
une phrase
• former des lettres
majuscules
• découvrir les lettres
minuscules

Connaître les chiffres
et les formes

Se situer dans
le temps et l’espace

• compter jusqu’à 12

• découvrir la notion de
temps

• tracer les chiffres
• reconnaître les formes
géométriques
• découvrir les tableaux
• comparer des quantités

• Plongé dans l’adorable univers de Zou et de sa famille, votre enfant
consolidera les apprentissages essentiels de son année de maternelle et se
préparera efficacement pour sa rentrée au CP.
Connaître les lettres
• retrouver les lettres
majuscules et minuscules

• connaître les positions :
dessus, dessous, devant…
• développer son sens
de l’orientations.
• suivre un code

Dans la même collection :

Avec des modèles de formes et de pochoirs
pour faire des desserts super zébrés !

16/0809/0
ISBN : 978-2-01-160809-3

4,90€

6,90€

Prix France TTC
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www.hachette-education.com

Se situer dans
le temps et l’espace

• compter jusqu’à 20

• reconnaître des positions
relatives : devant, entre…

• tracer et reconnaître
les chiffres

• localiser un son
dans un mot

• ordonner des objets
• comparer des quantités

• représenter un parcours
• reproduire une frise, un
quadrillage
• organiser un récit

Dans la même collection :

11-0211-68

ISBN : 978-2-03-588874-7

Connaître les chiffres
et les formes

• former des lettres
minuscules

• retrouver un mot dans
une phrase

© Cyber Group Studios / Scrawl Studios

Papa

alpiniste

Zou adore les petits paquets, et encore plus
les apporter. Quand toute la famille lui confie son courrier,
il ne doit pas se tromper.

chez le docteur

evenir alpiniste !
et drapeau, Zou est prêt
jusqu’au sommet.

• tracer
les chiff
res de 1
• compter
à 5.
jusqu’à et dénombrer
5.
• reconnaî
tre les rond
les carré
s,
s et les
triangles.
• compare
r des quan
tités.

• Plongé dans l’adorable univers de Zou et de sa famille, votre enfant
préparera les apprentissages essentiels de son année de maternelle.
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Mamie

Maman

Le dino
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part de la maison

Zou veut construire un dinosaure géant !
Mais avec le drap à fleurs de Mamie,
à quoi va-t-il ressembler ?

Mes petits albuMs

Zou ne veut pas ranger sa chambre !
Alors, il décide de partir. Mais au moment
de quitter la maison, il se demande s’il a eu raison.
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52 x11’ (Soon 114 x 11’!)
3-6 years
The daily life of a Zebra family:
curiosity, love and imagination
67 titles to be published in France

40 x 11’ (soon 52 x 11’ !)
4-8 years
Share great laughs and thrilling adventures
in the wilderness !
7 titles to be published in France
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