dès 4 ans

Le livre qui fait un pied de nez aux complexes !
Le livre :
J’ai un p’tit nez de cochon. À l’école, tout le monde se moque de moi et
je n’ai jamais eu d’amour. Pour ne rien arranger, mon père est boucher…
Difficile de s’y retrouver, parmi les jambons, les saucisses et les boudins.
Mais le nouveau, Benjamin, que tout le monde surnomme « Dents de
lapin », m’a offert un dessin.
Ce « P’tits Braques » persillé écrit par Pog et illustré en rose jambon par
Annette Boisnard fait un véritable pied de nez aux complexes, avec
humour et poésie.

Une nouvelle collection, en toute légèreté !
Depuis quelques temps, on dégottait pas mal de
petits bijoux de textes pétillants qui méritaient
bien un joli petit écrin. Alors nous avons créé cette
collection à prix tout doux et à emporter partout !
Le fil conducteur de ces petits formats ? L’humour
dès 4 ans et l’échange en famille.
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7.90 Euros
978-2-918911-61-6
32 pages
16*16 cm
www.leseditionsdesbraques.com

et puis quoi encore.......
Contact Média : Brigitte BERTHELOT : 01 46 26 32 06 / 06 87 81 80 54 / b-berthelot@wanadoo.fr
Contact Édition : Mathilde DAVIGNON : 01 49 29 55 53 / mathilde@editionsdesbraques.com

Retrouvez tous les LIVRES-CD et LIVRES-DVD, les CAHIERS D’ACTIVITÉS et les P’TITS BRAQUES
des extraits audio et vidéo, les biographies des artistes, des coloriages pour les enfants et plus encore sur...

www.leseditionsdesbraques.com
Petite collection sans CD mais bourrée de coups de coeur !
Que feriez-vous s’il n’y
avait plus de papier, plus
du tout, nulle part ? Si
même l’usine n’avait plus
de quoi en fabriquer ?

Finis les cui-cui pour Mme
Pioupiou ; pour perdre du
poids, ce sera petits pois !
Mais très vite, envolée la
bonne humeur...

À la rentrée, c’est le grand
saut pour Noé... le CP ! Serat-il à la hauteur ? Comment
sera le maître ? La nuit risque
d’être longue...

De la petite fille ou de
l’ogre, qui sera le plus
courageux face à la petite
souris qui vient chercher
les dents tombées ?

		

un livre-CD-appli

1 livre tout cartonné pour les tout-petits
1 CD avec des comptines à écouter
1 appli avec des vidéos pour mimer les comptines

OH ! LES MAINS

dès 4 ans

7,90 €

Un livre-Un CD / Un livre-Un DVD
Des chansons, des histoires, des contes traditionnels...
le tout en images (animées ou non) et en musique !
Le 18 avril, découvrez Charles Trenet pour les enfants.

14,90 €

Nouvelle collection de livres-CD-appli avec
des comptines et jeux de doigts, pour des
moments de transmission et d’échange si
précieux pour l’éveil des tout-petits.

Chanté ou raconté par des voix magiques : Henri Dès,
Miou-Miou, Guillaume Gallienne, Lorànt Deutsch, Sophie
Forte, Mimi Barthélémy, Jacques Haurogné, Steve Waring...

18,30 €

Des comptines, des chansons, des histoires pour tous les enfants de 3 à 9 ans

