LISTE DE TRESORS CONFiNES AUX LOULOUTINS Livraison ou DRIVE
réactualisée au 25 Avril 2020 10heures
COMMANDE à louloutins@gmail.com ou 0623180029
LOISIRS CREATIFS TRAVAUX MANUELS POUR S OCCUPER
EN CREANT DE JOLIES CHOSES
Pot de 200 perles tailles moyennes
multicolores

11,50 €

Planche de grosses gommettes de couleurs pour petits

5,90 €

50 grosses Gommettes légumes
100 Gommettes vacances
100 gommettes créatures magiques

5,95 €
5,95 €
5,95 €

Artybloc Carnets de papier à dessins
Artybloc Carnets de papier de couleur

11,50 €
11,50 €

autocollants princesses du monde
160 stickersDJECO chevaux
160 stickersDJECO chats
160 stickersDJECO en route!
160 stickersDJECO pirates
160 stickers DJECOpetites ailes
160 stickers DJECO lettres ABC

4,95 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

8 masques de super héros à fabriquer

7,90 €

Kit de ciseaux cranteurs avec plusieurs lames clipsables

7,95 €

A vos marques prêt, coupez!
jeu de découpages avec matériel, papier, cartons,
compris ciseaux, et autocollants
Ciseaux a bout rond
Ciseaux enfant pour gaucher

12,50 €

4,50 €
3,50 €

Coloriage de marionnettes à doigt

9,95 €

cahier de 180 stickers Spiderman
Décalcomanies( à gratter) jungle poster et 2 planches
Décalcomanies Bob le bricoleur

4,50 €
4,95 €
3,50 €

Grand kit tricot couture et broderie
complet, avec aiguilles, laines fil..
ma valise de jeux ( oie, serpents, echelles, famille , bloc)
Tatouages Djeco testés dermatologiquement
Pirates
Licornes
Espace
Bijoux

22,50 €
12,50 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

PREMIERS APPRENTISSAGES
Magnetibook pourapprendre l'heure
75 magnets, apprentissage

20,90 €
19,95 €

mes bijoux fluo
10 bracelets à faire, perles, fermoirs, guide

12,50 €

Canevas tapisserie simple motif Love,
avec laine et support
6 crayons pour dessiner dans le bain
( s'en va à l'eau!!!)

7,90 €
6,50 €

Ateliers du calme Hachette
2400 mosaïques autollantes sirènes/dauphins

15,90 €

Ateliers du calme Hachette
1100 mosaïques autollantes fées

15,90 €

Pochette de 6 cartes à broder

9,95 €

Kit de plastic fou, pour faire des magnets,
des portes clés.Coloriages et travail manuel

9,95 €

Grande boîte atelier du calme Hachette
Sables phosphorescents

16,50 €
17,90 €

Grande boîte atelier du calme Hachette
pixels strass, jolies decorations
Grande boîte atelier du calme Hachette
sequins à clouter, modèle danseuse

17,90 €

Grande boîte atelier du calme Hachette
3 attrapes rêves brillants à fabriquer

22,90 €

Atelier du calme mosaiques licornes
Atelier du calme sable paillettes licornes

11,90 €
11,90 €

Livre, feuilles, pochoirs kirigami
(origami mais avec du découpages en plus)

9,95 €

Water wow, coloriage magique révélé grâce à l'eau: la ferme
Water wow, coloriage magique révélé grâce à l'eau: les dinos

7,50 €
7,50 €

kit mini potager tomate ou carottes(made in France)
Pot, terreau, graines, guide

19,95 €

Grande boîte de couleurs complète
feutres,peintures,crayons..)
Palette de peinture à l'eau,

27,50 €

maquillage de fête pour enfants couleurs classiques

8,50 €

maquillage de fête pour enfants couleurs irisées

8,50 €

8 gros feutres pour petits , lavables

9,90 €

12 crayons aquarellables

9,90 €

Premiers pastels à dessiner pour bébé
prise en main facile dès 18 mois

9,90 €

Stampino dinosaures, gros tampons avec son gros encrier
5 gros tampons et encre pour enfants de 2 ans
3 pinceaux malins
pour eviter de salir

15,90 €
17,90 €
7,95 €

atelier sables tour du monde
(collage et sables maiques)
atelir dorures Bollywood
(feuilles or)
atellier strass bel oiseau
(collage bijoux)
Tamponner avec ses doigts Panda
atelier du calme Hachette
Pâte àmodeler mousse petits animaux
atelier du calme Hachette

11,50 €
11,50 €
11,50 €
17,90 €
19,95 €

atelier du calme 3 tableaux mosaïques modèle animaux

9,90 €

atelier du calme 3 tableaux mosaïque modèle pirates

9,90 €

atelier du calme 3 tableaux mosaïque modèle princesses

9,90 €

Défilés de mode , gommettes pour habiller des princesses
Grand Defilé de mode , autocollants fairy tale
Grand Defilé de mode , autocollants princesses du monde

9,90 €
11,50 €
11,50 €

cartes lumineuses électriques à assembler
factory Art Abyss

17,90 €

cartes lumineuses électriques à assembler
factory Art Robots

17,90 €

4 baguettes magiques de fées à fabriquer, matériel inclus
11,95 €

cahier de gommettes ptit garçon les motos

3,90 €

cahier de gommettes ptit garçon les engins de la ferme

3,90 €

cahier de gommettes ptit garçon les camions de pompier

3,90 €

cahier de gommettes ptit garçon les voitures

3,90 €

Pochettes 40 gommettes Petit Ours Brun l'Eté

5,90 €

Crayons aquarellables avec stylo diffuseur
9,90 €
Tableau chevalet de table en bois complet
avec rouleau papier, craie, lettres aimants

ramette de papier 250 feuilles, 90 grammes HP blanc premium
10 jolis feutres pinceaux

45,90 €

6,90 €
13,90 €

Ardoise magique en carton avec stylet

4,50 €

Petite ardoise bi-faces, avec
craiescouleurs, eponge et Veleda

9,95 €

Bonbonne d' hélium pour faire la fête
Un sachet de 30 ballons

39,90 €
5,90 €

Gros ballons d'anniversaire argentés
en forme de chiffre pour hélium (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

3,50 €

Petites surprises en papier (enveloppes, marque pages
et plein d'accessoires en papier

16,95 €

8 marionnettes a doigt en carton à colorier
9,95 €
Fabrique ton attrape rêve
avec matériel et plumes
tableaux en volumes sirenes à fabriquer

5,00 €
9,95 €

mon super bracelet en liberty rose

Pochette de mosaïques autocollantes Elephant
Pochette de mosaïques autocollantes oiseau
coloriages animaux mignons réutilasables
(tableaux peinture magiques à l'eau)
coloriages de la jungle

8,90 €
8,90 €

10,95 €
12,80 €
12,80 €

mes coloriages tout doux caticornes
6,00 €
Carte à gatter licornes
Construis en 3 D , livre et maquettes à monter Papillons
Construis en 3 D , livre et maquettes à monterDinosaures
Construis en 3 D , livre et maquettes à monter océans
Construis en 3 D , livre et maquettes à monter
Les vaisseaux spatiaux
Recharge pour aquarellum (pochette de 4 feuilles)
Perroquets/danseuses monde/princesses/dragons/poissons
Carnet secret princesse avec stylo encre invisible
Journal de bord carnet espace
Journal de bord carnet chevaliers
cahier de Loup( grand cahier vierge pour dessiner)Vert
cahier de Loup( grand cahier vierge pour dessiner) rouge
cahier de Loup( grand cahier vierge pour dessiner)Multi
Grande boîte de couture garnie( fils, aiguilles, dé,épingles, tissu, boutons..)
Grande boîte de broderie garnie(tambour, fils, aiguilles..)
Gros tampon pour faire des cookies personnalisée
chiffres et lettres à imprimer sur la pâte)

9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

9,90 €
14,90 €
11,50 €
11,50 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €

19,90 €
19,90 €
12,50 €

LES PUZZLES POUR TOUT AGE DE 2 A 99 ANS
Jeu d'association premier puzzle Duomino pour 2 ans

11,90 €

Boîte de 4 puzzles du Père Castor
16/24 et 36 pièces et poster

23,95 €

Puzzle la ronde des animaux en bois découpés
Puzzle en bois 25 pièces pirates
Grand puzzle en bois 24 pièces dinosaures

15,90 €
12,90 €
19,90 €

Puzzle 200 pièces(valise) le jardin des plantes
puzzle 200 pièces carnaval de Rio et poster

17,90 €
17,90 €

Puzzle 100 pieces( valises) aventuriers
Puzzle d'observation 100 pièces modèleles les contes
Puzzle l'ocean avec poster(valise)
Puzzled'observation le château fort 100 pièces

16,90 €
14,90 €
16,90 €
14,90 €

Puzzle grand abécédaire:un livre,plus
24 pièces en bois et un poster
Puzzle observation pompiers 208 pieces

24,95 €
21,90 €

Puzzle en valisette 36 pièces l'anniversaire
Puzzle en valisette 36 pièces l'hôpital

19,90 €
19,90 €

Puzzle 20 grandes pièces , avec matières
à toucher
Puzzle surprise 20 grandes pièces BANQUISE
Puzzle surprise 20 grandes pièces ZOO
Puzzle 20 grandes pièces flamants roses

19,90 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €

Petit puzzle silhouette 16 pièces la Montgolfière
Petit puzzle silhouette 16 pièces modèle fusée

9,90 €
9,90 €

Puzzle pirates 36 pièces dans une valise

16,90 €

4 puzzle dinosaures dans une valise:6/9/12/16 pièces

19,90 €

Tapis spécial pour puzzle jusqu'à 1500 pièces
permet d'enrouler son puzzle en attente

19,90 €

16 gros cubes alphabet gravés

27,90 €

Puzzle j'apprend l'alphabet 28 pièces et lettres en bois
Puzzle j'apprend a compter 10 pièces et chiffres en bois

22,90 €
19,90 €

Puzzle 3 D le ballon des Bleus
Puzzle globe 3 D 180 pièces support rotatif inclus
NOUVEAUTES
Puzzle educatif (99X69 cm)200 pièces
200 p.plus 50 animaux menacés en 3 D
Puzzle educatif(99X69 cm) Legendes
350 pièces , plus 50 pieces 3D
Puzzle educatif(99X69 cm)le monde
350 pièces plus 50 pièces D

19,90 €
39,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €

Puzzle educatif(99X69 cm)dinosaures
200 pièces plus 50 pièces D
PETITS JEUX DE Récréation
Maxi élastiques (3 mètres) pour jouer au jardin
50 brins de scoubidous Filofun, couleurs assorties
50 brins de scoubidous Filofun, couleurs glitter
10 fils de scoubidou
Jacks, jeu d'osselets en métal avec balles
mini casse tête en métal racing
4 Casse-tête en bois
LES LIVRES et JEUX EDUCATIFS

29,90 €

5,00 €
4,90 €
4,90 €
3,00 €
5,00 €
4,50 €
16,90 €

Grand Calendrier en bois au fil du temps
(pour apprendre les jours, l'heure, le temps..)
Horloge en bois avec aiguilles mobiles
(pour apprendre l'heure et les jours)
Livre musical à puces mes premieres comptines
Livre musical à puces mes animaux de compagnie
Livre musical à puces mes instruments de musique
Livre musical à puces les comptines Rock de Ptit Loup

34,90 €

Ticajou à londres Livre et Cd chansons Pop

18,00 €

livre fantastique avions en papiers à plier
livre fantastique Ferrari en papier à plier

29,90 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
10,95 €

9,90 €
9,90 €

Jeu de plateau société Bioviva junior
Jeu défis nature chrono pour toute la famille

22,50 €
22,50 €

Jeu d'énigmes pour deviner les animaux
Jeu d'énigmes pour deviner les objets
Jeu d'énigmes pour deviner les légumes et les fruits
Jeu d'énigmes pour deviner le corps humain
Jeu d'énigmes pour deviner les sciences
Jeu d'énigmes pour deviner les pays
Jeu d'énigmes pour deviner les nouvelles technologies

11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €

J'observe, coffret d'activités Montessori( 3 ans et +) Bioviva
Je touche , coffret d'activités Montessori ( 3 ans et +) Bioviva

19,90 €
19,90 €

J'aide mon enfant à dépasser ses peursr ( activités, marionnettes)3 ans
J'aide mon enfant à bien manger(activités, cartes, graines)3 ans
J'aide mon enfant às'endormir(activités,kit rituel du soir, pâte à modeler) 3 ans

16,90 €
16,90 €
16,90 €

J'aide mon enfant à bien gérer les écrans( 6 ans et+)
J'aide mon enfant à bien gérer les écrans( 6 ans et+)
J'aide mon enfant à bien gérer les écrans( 6 ans et+)

16,90 €
16,90 €
16,90 €

Paquet de cartes Défis nature des petits les Dauphins

9,90 €

Paquet de cartes Défis nature les rois du camouflage
Paquet de cartes Défis naturel les océans
Paquet de cartes Défis nature animaux marins
Paquet de cartes Défis natureles monuments
Paquet de cartes Défis nature les créatures légendaires
Paquet de cartes Défis nature les minéraux
Paquet de cartes Défis les animaux rigolos
Paquet de cartes Défis nature les dinosaures
Paquet de cartes Défis nature les arbres
Paquet de cartes Défis nature leschats
Paquet de cartes Défis nature les insectes
Paquet de cartes Défis nature lesrequins
Paquet de cartes Défis nature les animauxdu froid extrême
Paquet de cartes Défis nature Océanie
Coffret Pokebox 4 boosters et carte X
Coffret Pokemon Salarsen V, 3 boosters et carte géante
Pokeball: boîte balle avec 3 boosters et une pièce

9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

25,90 €
27,90 €
19,90 €

LES DEGUISEMENTS
Panoplie de Pompier avec casque et accessoires
Panoplie de cosmonaute
Panoplie deChef cuisinier
Panoplie de magicien de cirque
Panoplie dechevalier avec épée et bouclier
Panoplie dePirate avec sabre et chapeau
Panoplie de docteur avec matériel médical
Deguisement de clown avec pantalon géant,cerceau, nœud
deguisement de sirene 3/6 ans
deguisement de sirene 4/7 ans
différents accessoires chapeaux, ailes de fées, couronnes, moustache
dégusiement de lapin tout doux pour 2 ans et plus
déguisement de princesse velours baroque rose , couronne et cerceau

36,90 €
36,90 €
36,90 €
36,90 €
36,90 €
36,90 €
36,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
10,00 €
36,90 €
69,90 €

Grand tipi d'indiens Djeco (1 m de diametre)
Maison-cabane en tissu n pour se cacher dedans

62,50 €
62,50 €

Joli Jeu de croquet familial ,6 portes animaux en bois,
Mon circuit Grand prix Formule 1
( 3 voitures incluses)

29,90 €
35,90 €

LES JEUX DE SOCIETE A PLUSIEURS,
JEUX DE REFLEXION TOUT SEUL,
ET JEUX D EXTERIEUR, POUR LES CHANCEUX…
Mistigri

8,90 €

Piratatak
Diamoniak
Bataflash
Mechanlou
Batameuh
Batasaurus
Batawaf
happy family (jeu de 7 familles)
tangram magnetique

8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
6,60 €

Portes cartes pour aider les petites mains à tenir les cartes
jeu de 54 cartes classiques
Jeu de bataille navale en bois
Jeu de bataille navale magnetique

5,90 €
2,50 €
29,90 €
22,90 €

Garden panic jeu de la taupe en bois

22,90 €

jeu de reconnaissance tactile
avec des pièces en bois colorées

29,90 €

Suspend, jeu d'adresse, pour jouer seul ou en famille

22,90 €

Jeu traditionnel de nain jaune

22,50 €

Jeu decartes SET
Jeu decartes QWIXX
recharge de feuillets pour jeu QWIXX
Jeu decartes SABOTEUR
Jeu de dés et cartes Wazabi
Jeu halli Galli Live

15,90 €
15,90 €
5,90 €
17,90 €
19,90 €
19,90 €

Jeu de carte délirant YOGI
Jeu de ptit bac revisité Texto
Bazar Bizarre
Mito
Six qui prend
Dodelidoo

17,90 €
12,95 €
17,50 €
12,95 €
15,90 €
12,50 €

Time line classic
Time line Histoire de France
time line Inventions
Time line Star wars
jeu du loup garou
Jeu de stratégie pour 2 Buffalo

12,50 €
12,50 €
12,50 €
25,90 €
11,90 €
14,90 €

Grand circuit de construction de billes complet

GRAVITRAX (en attente de re livraison semaine prochaine)
Gravitrax extension scoop
Gravitrax extension trampoline
Gravitrax extension looping
Gravitrax extension flip
Gravitrax extension canon magnetique
Gravitrax extension volcan
Gravitrax extension tiptube
Gravitrax extension transfer
Gravitrax grande extension Bridges
Gravitrax grande extension Lifter
Gravitrax grande extension Traxx
Gravitrax grande extension Buildings

49,90 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
20,95 €
20,95 €
20,95 €
20,95 €

Jeu de 7 familles des chevaliers

10,50 €

Memory ptit garçon véhicules
jeu de mémory PtitLoup
Jeu de société Le Roi Sommeil
(à partir de 3 ans)
Avion en bois magnetique à construire
Grande fusée rouge en bois à construire
LES SMART GAMES jeux intelligents
Logique, réflexion,concentration, défis
jeu de logique Blanche neige
jeu de logique les 3 petits cochons
jeu de logique IQ Stars
jeu de logiquee cache cache pirates
jeu de logique ptit chaperon rouge
jeu de logique Rush hour Embouteillages
jeu de logique poules ont la bougeotte
LES JEUX EN BOIS

12,90 €
8,90 €
19,95 €
19,90 €
39,90 €

29,90 €
29,90 €
12,50 €
17,90 €
29,90 €
29,90 €
17,90 €

Draisienne en bois design vintage vert 79,90 €

Porteur trois roues en bois Bikloon 59,90 €
mallette de docteur jouets bois 28,90 €

Gâteau d'anniversaire en bois à couper 22,90 €

Dinette en bois de princesse
Dinette en bois de pirate
Gros baril "Meccano" en bois

29,90 €
29,90 €
29,90 €

Grand Abécédaire en bois
Arche de Noé animaux sauteurs
Arche de Noé Boîte à formes
Grand circuit de descente train de voitures

22,30 €
19,90 €
22,90 €
39,90 €

Jeu de tap tap avec xylophone bois

26,90 €

Poule en bois à tirer
Elephant à tirer

27,90 €
27,90 €

Quilles style Molky,en bois
mais Made In France!

29,95 €

Ma petite Pétanque en bois
jeu de dames chinoises en bois
Echiquier et pièces tout en bois

23,50 €
22,90 €
29,90 €

Boîte de 12 jeux classiques adaptés à partir de 4 ans
(dadas, oie, cartes, etc..)

34,90 €

Jeux de logique magnétiques
En quête de pépites
Barriere de corail, réflexion, casse tête

12,50 €
12,50 €

solitaire en bois

19,90 €

valisette 2 jeux echecs et dames

25,90 €

Le Rummy des chiffres (boîte métal)

29,90 €

Gros dominos à chiffres magnetiques

15,90 €

Rubik s cube classic 3 par 3 cases

19,90 €

Rubiks cube 2 par 2 cases

11,90 €

Rubiks en forme de ballon V spère

25,90 €

Domino up, en bois pour 2 ans

22,50 €

Très grosse perles en bois premier âge le train

19,95 €

Grande valise complète en bois
pour jouer au train, avec rails intégrés,
livrée avec animaux et trains en bois

39,90 €

Quilles en mousse sans danger
et leur balle en mousse Barbapapa

29,90 €

Grande brouette métal et 2 outils
Ensemble tablier et gants enfants
Jeux d'assemblage évolutifs 8 grosses perles et 5 arches
Approche Montessori
LALABOOM
LALABOOM
24 grosses perles évolutives

39,90 €
15,90 €
22,90 €

ma pêche aux canards
(2 cannes, 6 canards)
magnets aimants en Bois COUCOU

24,90 €

magnets aimants MAGNIMO

19,90 €

magnets 38 lettres majuscules en bois

16,90 €

magnets 83 lettres minuscules en bois

19,90 €

magnets aimants la ferme

17,90 €

Dominos premiers mots en bois

19,90 €

19,90 €

19,90 €

joli Mikado

7,95 €

Jeu de 54 cartes classiques
Boîte de jetons de rechange pour tout jeu

2,50 €
4,90 €

corde à sauter berlingot (couleurs assorties)
Carte du monde pour jouer dans le bain

3,00 €
14,90 €

Diabolo manches en bois

11,90 €

4 Marionnetes à doigts( peuvent aussi aller dans le bain)

12,50 €

Grand pistolet à eau 36 cm
Pistolet à eau 29 cm
Jeu de chamboule-tout avec
6 boites métal 2 balles mousse

5,90 €
4,90 €
14,90 €

Ballon (rugby ou foot) à assembler
pour jouer avec!

12,50 €

Circuit train BRIO set safari
Train de voyageurs BRIO
Coffret complet d'élévation BRIO
Coffret complet de démarrage en forme de 8 BRIO
Train des pompiers BRIO
Train safari avec rhino BRIO
Packs de rails assortis Intermediaire BRIO

35,90 €
26,90 €
45,90 €
49,90 €
29,90 €
26,90 €
38,50 €

pont courbe rouge BRIO

19,90 €

Jeu d'équilibre "JENGA" equilibloc color

22,90 €

JEUX DE CONSTRUCTION
nanobloc entre 130 et 190 pièces Astronaute

9,95 €

nanobloc entre 130 et 190 pièces piano à queue

9,95 €

nanobloc entre 130 et 190 pièces licorne

9,95 €

nanobloc entre 130 et 190 pièces batterie (percussions)
nanobloc entre 130 et 190 pièces cheval
nanobloc entre 130 et 190 pièces jeux de ballons
nanobloc entre 130 et 190 pièces guitareélectrique

9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €

nanobloc pokemon Carapuce
nanobloc pokemon Ronflex
nanobloc pokemon Ectoplasma
nanobloc pokemon Mewtoo

12,90 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €

nanobloc London bus 300 pieces

19,95 €

Maquette de moto en bois éléments prédécoupés à assembler

20,90 €

JEUX DE CONSTRUCTION
DUPLO le grand manège qui tourne
DUPLO avion et mecanicien
DUPLO salle de jeux

39,50 €
19,90 €
24,90 €

Mallette Playmobil les campeurs
Playmobil l'aire de jeux

19,90 €
25,90 €

lego avengers thanos mech

15,90 €

lego avion creator

15,90 €

lego chima encyclo personnages

15,90 €

lego city course de rallye

15,90 €

lego city feu de foret

15,69 €

lego city monster truck

15,90 €

lego creator monster truck

22,50 €

lego creator voiture de sport

15,90 €

lego friends aire de jeux bebes chiens

15,90 €

lego friends chariot de glaces

15,90 €

lego marvel spiderman mech

15,90 €

lego police chien city

15,90 €

lego potter aragog

29,90 €

lego potter expecto

29,90 €

lego star wars resistance y wing

15,90 €

lego star wars navette de kylo ren

15,69 €

lego star wars sith troopers

22,50 €

playmobil 123 fusee astronaute

14,90 €

playmobil cabinet d'ophtalmologie

22,50 €

playmobil canonier pirate

15,90 €

playmobil chambre hopital

22,50 €

playmobil duel de chevaliers

19,95 €

Plamobil moto secouriste avec piles

22,90 €

playmobil novelmore burham raider fantome du feu

15,90 €

playmobil pilote moto

15,90 €

playmobil sirenes carrosse

19,90 €

playmobil urgentiste moto

22,50 €

playmobil veto rhino voiture

22,50 €

BAKUGAN, differents modeles

14,90 €

LES LIVRES DES PETITS 2/5 ANS
Apolline le pestacle
Apolline la tétine perdue
Apollinesur le pot

7,00 €
7,00 €
7,00 €

mon premier coffret A table ptit loup n'aime que les pates
mon coffret veilleuse mes 7 histoires pour dormir
comptines rock ptit loup
premier livre de photo loup
mes autocollants loup la fete
peluche loup pirate
le loup qui explorait Paris
ptit loup aime sa mamie
ptit loup aime sa maman
ptit loup va a la plage
coffret ptit loup pour devenir autonome

19,95
19,95
10,95
14,90
5,95
19,95
9,80
6,95
6,95
4,95
14,95

(2 livres et un calendrier pour apprendre à grandir)
PETITS LIVRES CLASSIQUES DU PERE CASTOR
Une sélection "voyages" de tous les pays
Titre

PRIX

Le singe et l'épi de mais
Dans la poche du kangourou
le coq de Barcelos
Un si gros mensonge
Le grillon plus fort que le lion
Les trois boucs bougons
N'est pas singe qui veut
poule coquette
Le petit loup qui se prenait pour un grand
Le chat bonheur
le dragon de Cracovie
le gâteau 100 fois bon
Le démon de la vague
Un petit chacal très malin
Aladin
Le Garçon et l'aigle
roule galette
Michka
Hansel et Gretel
La Petite fille et le désert
L'Oiseau de pluie
La plus mignonne des petites souris
Pinocchio
LIVRES DOCUMENTAIRES FABULEUX TOUT AGES
Livre documentaire spectaculaire Pop Up
Véhicules de secours
Livre documentaire spectaculaire Pop Up
le corps humain
Livre documentaire spectaculaire Pop Up
les Dragons

5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
5,25 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

9,90 €

Livre documentaire spectaculaire Pop Up
animaux a sauver
Livre documentaire spectaculaire Pop Up
Les chateaux forts
Livre Documentaire merveilleux la Nature en Pop Up
La forêt

12,90 €

Livre Documentaire merveilleux la Nature en Pop Up
Le système solaire

12,90 €

Livre Documentaire merveilleux la Nature en Pop Up
La Mer

12,90 €

200 blagues de Toto

Paco et le rock livre musical de Magali le Huche

12,90 €
12,90 €

4,95 €

13,50 €

APPROCHES PEDAGOGIQUES
Les jolies montres bracelets
d'apprentissage 4 modèles
tigre/chat/super heros/licorne
Frise chronologique avec stickers ROME
Frise chronologique avec stickers EGYPTE
Frise chronologique avec stickersDINOSAURES

24,90 €
24,90 €
24,90 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €

Youpi je sais lire l'heure
avec horloge à aiguilles

10,90 €

J'apprend à lire
avec le petit prince
Les grandes questions du CP
réponses aux pourquoi des enfants
Livre Methode Boscher Ecole primaire
Cahier écriture n 2 Ecrire mots phrases
Cahier de lecture Méthode Boscher

10,90 €
14,95 €

4,95 €
6,50 €

methode Boscher lire, écrire, compter
7,90 €
methode Boscher la journée des petits
Livre je dessine du bout des doigt avec palette de peinture

10,95 €

agenda magnetique se reéerer dans le temps,
les saisons, les années, la météo

23,90 €

J'apprend à multiplier , jeu avec poster géant
J'apprend les additions avec 300 autocollants

5,95 €
5,95 €

le corps humain avec 100 autocollants

5,95 €

défis lecture, coffret de cartes à jouer pour se familiariser à la lecture
défis pays, coffret de cartes à jouer pour se familiariser à la géographie

12,95 €
12,95 €

défis multiplication, coffret de cartes à jouer pour se familiariser à multiplier
Livres en Anglais my English Factory
welcome to Ireland
Detective Donut
Gingerbread boy
Old Mc Donald
Nessie the Lochness monster

12,95 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €

ROMANS ET BD Bons lecteurs 9/13 ans

Harry Potter à l'école des sorciers
Harry Potter et la coupe de feu
Harry Potter et le prince de sang mêlé
Harry Potter et l'ordre du phénix
Harry Potter et les reliques de la mort
Harry potter et l'enfant maudit
Harry Potter and the cursed child (en Anglais)

8,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €
24,90 €

Anatole Latuille tome 1 roman Bravo Anatole

9,95 €

Elisabeth princesse a Versailles tome 1
Elisabeth princesse a Versailles tome 7
Elisabeth princesse a Versailles tome 8
Elisabeth princesse a Versailles tome 10
Elisabeth princesse a Versailles tome 11
Elisabeth princesse a Versailles tome 12
Elisabeth princesse a Versailles tome 13

7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €

Celestine petit rat de l'opéra tome 1
Celestine petit rat de l'opéra tome 2
Celestine petit rat de l'opéra tome 3
Celestine petit rat de l'opéra tome 4
Celestine petit rat de l'opéra tome 5
Celestine petit rat de l'opéra tome 6
Celestine petit rat de l'opéra tome 7
BD L'ours Barnabé, visite guidée

7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
9,50

BD Léo et Lola duo de choc

9,95

BD Lena rêve d'étoile tome 1 voyageurs du temps

10,95

Album Tu es mon meilleur ami

12,95

Album il y a des jours

15,00

Album Le petit Yvan

15,50

Album l'enfant des rêves

13,95

Bel album Ou l'océan rencontre le ciel

15,00

Dinosaurextome 1
Dinosaurex tome 2
Dinosaurex tome 3
les enquêtes d'Anatole gang des farceurs
les rebelles d'Athenes
l'enfant dragon
la plus grande lettre du monde
Emilie et le crayon magique

5,95
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
4,95 €

coffret GURTY 2 livres

21,90 €

Chansons de France avec CD

22,50 €

Avez-vous lu les classiques, par Soledad Bravi
Soledad Bravi croque l'essentiel des classiques

14,95 €

Lucie et l'énigme du sphinx Album illustré
Album La dame aux oiseaux
star wars l'académie JEDI un nouvel élève
star wars l'académie JEDI le retour du Padawan
amour ou amitié je suis en CE
les délégués de classe je suis en CE
ensemble je suis en CE
le match de foot
une journée au vert je suis en CE
la visite medicale je suis en CE
billes toupies et compagnie je suis en CE
la gorge qui gratouille je suis en CE
premier jour de classe je suis en CE
Maitre Luc est amoureux je suis en CE
le voyage à Paris je suis en CE
au poney club je suis en CE
operation jardinage je suis en CE
Selma veut danser je suis en CE
le journal de Marie je suis en CM
Mes lectures de CP Loup le secret de Joshua
Mes lectures de CP Loup la machine à vœux
Ratus se déguise
la grosse bêtise de Ratus
La cachette de Ralette
Ratus chez les robots
Le robot de Ratus
Taoki au zoo
Taoki au pôle Nord
Grand recueil CP apprendre a vivre ensemble
(avec 4 niveaux pour progresser)
Je suis en CP Chez les pompiers
Je suis en CP jour de piscine
Je suis en CP les anniversaires
Je suis en CP c'est la rentrée
Je suis en CP Journée à la ferme
Je suis en CP il neige
Je suis en CP Lou a deux maisons
Je suis en CP dispute à la récré
Sami et Julie a Londres

15,90 €
15,90 €
12,95 €
12,95 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,30 €
6,50 €
5,50 €
5,50 €
5,20 €
5,20 €
5,20 €
5,20 €
5,20 €
5,00 €
5,00 €
12,00 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
2,95 €

Sami et Julie match de foot
Sami et Julie classe decouverte
Sami et Julie le tipi
Sami et Julie la ferme
Sami et Julie sami est malade
Sami et Julie et les pompiers
Sami et Julie carnaval
Sami et Julie spectacle
Sami et Julie la pluie
Sami et Julie super sami
Histoires à lire caché sous la couette( avec une lampe de poche)
Livre documentaire illustré "comme un oiseau"
Livre documentaire illustré "comme un poisson"

2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
2,95 €
14,95 €
16,95 €
16,95 €

album tout le monde compte
Les plus beaux contes du monde
ma maman et moi
BD studio danse tomme 11
mon amour
mon ami
Fables d'aujourd'hui

17,95 €
19,95 €
9,95 €
10,95 €
9,90 €
9,90 €
12,20 €

BD FRNCK sacrifice
BD FRNCK eruption
BD FRNCK tome 1: le debut du commencement
BD les chevaucheurs
BD Cesar et bibi tome 1: l'eau rouge
BD généalo jJill
BD Les mythics saint Petersbours
BD Les mythics Néo
BD Les mythics Miguel
BD Les mythics Hong Kong
BD la fille de Vercingétorix
Guinness world records 2020
BD carnets de Cerise le zoo petrifié tome 1
Bd Les carnets de Cerise tome 5
BD Les carnets de Cerise tome 3
BD Les carnets de Cerise tome 4
BD les cahiers d'Esther histoire de mes 13 ans
Complot à Versailles Tome 1 A la cour du roi
Cherche Tom dans les couloirs du temps(Egypte)
Cherche Tom dans les couloirs du temps( Rome)

10,95 €
10,95 €
10,95 €
14,95 €
14,95 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
29,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
16,90 €
12,95 €
13,95 €
13,95 €

Le grand livre des chrétiens dans le monde
Jolie boîte de bénédicités (avec des intentions à piocher)
histoire du monde en BD Grèce Antique
Construis la Machine volante de Leonard de Vinci

16,90 €
9,95 €
19,90 €

En famille il y a des regles
Défis nature galop dans les plaines
Défis nature mystere du diplodocus
Défis nature petit lion
Défis nature une rencontre
Le livre dont tu es le héros mission Amazonie

13,90 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
9,95 €

Pour les plus grands, ados,voire adultes
Roman "L'école des mamans heureuse"
Eragon, la fourchette, la sorcière et le dragon livre 1
Hunger games l'Embrasement
La guerre des clans les murmures dans la nuit
Princesse incognito
La société des pépés à adopter
Faits et gestes de la famille Papillon tome 2

18,50 €
15,90 €
18,15 €
15,20 €
16,90 €
10,90 €
15,90 €

les disparus du clair de lune
La mémoire de babbel
la tempête des échos
Les livres plutôt pour adultes
BD Lucienne ou les millionnaires
BD Les couloirs aériens

19,90 €
19,90 €
19,90 €

BD Marius (Pagnol)
BD Revolution tome 1: Liberté Meilleure BD Angoulême
Livre Méditer en famille 8 séances
BD puisqu'il faut des hommes
Roman adulte "Se le dire enfin"

19,00 €
26,00 €
10,90 €
15,90 €
21,90 €

17,90 €
19,00 €

