dès 5 ans

La rentrée de Noé
écrit par Anne Loyer et illustré par Barroux

J-10… J-3… J-1… Quel enfant n’a pas été stressé par le compte à rebours de la rentrée ?
Surtout lors grand saut en CP…

Le livre :
Ca y est, les vacances sont finies.
Il est temps pour Noé d’entrer dans la cour des grands : le CP.
A la veille du jour J, il n’arrive pas à fermer l’œil. Les questions se bousculent
dans sa tête : sera-t-il à la hauteur ? Retrouvera-t-il ses copains ? Comment
sera le maître ?
Alors que la nuit promet d’être longue, sa grande sœur Zoé pousse la porte de
sa chambre et vient se blottir contre lui. Elle, qui paraissait si confiante, est en
fait terrorisée : demain elle entre en 6ème…
Anne Loyer trouve les mots justes pour dédramatiser cette étape si particulière
qu’est la rentrée des classes, pour les enfants tout comme pour les parents.
On y retrouve les illustrations colorées de Barroux qui complètent le texte tout
en subtilité et en intelligence.

« De la maternelle à la primaire,
le fossé est vraiment géant ! »

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 !
Ces petits formats ont pour fil conducteur l’humour et
l’échange en famille. Une collection dès 4 ans.
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et puis quoi encore.......
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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
Après un joli succès en 2012 avec Champion et Championne de l’Univers,
la collection s’étoffe en 2013 avec 5 nouveaux titres.
Max et Mina sont les
meilleurs amis du monde; ils
jouent ensemble, mangent
ensemble...mais cela peut-il
vraiment durer ?
février

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

Un livre-jeu de 12 saynètes
pétillantes, pour s’amuser
à retrouver des dizaines de
détails cocaces, autour du
thème de la diversité.
juin

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

dès 4 ans

6,90 €

Un livre-Un CD / Un livre-Un DVD

Les cahiers d’activités 3 en 1
- un cahier d’activités à explorer
- un recueil de chansons à conserver
- un CD à écouter
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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.
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20 activités pour
dessiner, comp
ter,
observer et créer
!
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MON ATELIER DE CHANSONS D’HENRI DES

Voici le troisième tome de cette collection
qui laisse la part belle à la créativité des
enfants dès 3 ans ou dès 6 ans.

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

14,90 €

NOUVEAU : LIVRES NUMERIQUES
Retrouvez également certains de nos titres sur Ipad, en version
livre numérique :
Le garçon aux grandes oreilles (conte animé - Maroc)
Dessin fou (livre karaoké - Henri Dès)
Charles Trenet pour les enfants (livre karaoké - avril)
Disponibles sur l’Ibookstore d’Apple - de 3,99 à 5,99 euros

18,30 €

