
commande livres - maternelle

Le Pélican... de Jonathan (Cartonné) - PS

Ce petit livre amusera votre enfant et lui fera découvrir les 

plaisirs de la poésie enfantine ! 

Prix coop : 3,50
au lieu de 4,95€

Maman poule (Cartonné) - PS

Découvre l'histoire de Maman poule : Tina la poule a toujours 
voulu être maman, mais elle croyait que ce serait différent. 
Quand elle parle à ses petits, ils ne lui répondent pas. Qu'est-
ce qui cloche ? Crac ! Ouvre les oeufs et découvre les 
poussins.
Livre carttonné

Prix coop: 8€ au 
lieu de 13,90€

 

En quoi tu te déguises ? PS - MS

Aujourd'hui, c'est le carnaval à l'école et tous les enfants ont 
mis leurs déguisements. Touche la plume du déguisement 
d'indien d'Adrien, la robe de princesse d'Inès, le nez rouge de 
Keltoum le clown, le drap du petit fantôme et le chapeau 
d'Arlequin ! Oups, un enfant a oublié son déguisement ! 

Heureusement, il ne manque pas d'imagination... 

livre à toucher

Prix coop: 8,00€ 
au lieu de 12,50€

 

Le doudou de la maîtresse (Cartonné) PS - MS

À chacun son doudou : il y en a des doux, des rugueux, des 
râpés, des moelleux...On peut toucher l'ours en peluche de 
Quentin, le morceau de drap de Marilou, l'oreille du lapin tout 
mou de Jules et la queue du chat de Corentin. Des doudous, 
il y en a pour tous les goûts ! Même la maîtresse a le sien... 

Dans la même collection : Zoo zinzin. 

Livre cartonné

Prix coop: 8,00€ 
au lieu de 13,50€

 

 

4 livres qui brillent PS - MS
Un monde étincelant à découvrir, de nouveaux mots à 
apprendre... Le premier livre qui remplit d'étoiles les yeux des 

tout-petits : (au choix), le papillon, le chaton, la 
grenouille ou l'abeille

  

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5€



 

Katsi – MS GS CP
La méthode de Kasti :1) Savoir faire face à une situation, se 
demander en quoi elle est difficile ou non. 2) Evaluer si l’on 
est capable de s’y adapter avec ou sans le soutien des 
autres. 3) Trouver une solution efficace. Le petit + : Toujours 
essayer de choisir le coté positif de la situation ! Raté, mais 
pas grave : ce jour-là il neige. Katsi a décidé de faire un super 
bonhomme de neige. Pitch et Nook se joigne à lui, mais leur 
bonhomme n'est pas tout à fait réussi : nez de travers, grosse 
tête, yeux décollés...
Nook est très déçu et en colère ! Pas facile de ne pas se 
décourager ! Et pourtant après réflexion, Katsi trouve une 
solution appropriée : recommencer un nouveau bonhomme 

avec entrain, en essayant de s'appliquer du mieux possible. 

Prix coop : 6,50€ 
au lieu de 8,50€

 

Katsi – MS GS CP
Aujourd'hui, Katsi a décidé d'aller à la pêche mais ça 
commence mal. Il enchaîne les catastrophes. Et s'il prenait 
plutôt les choses du bon côté, comme ses amis Pitch et Nook 

? 

Prix coop : 6,50€ 
au lieu de 8,50€

 

Katsi – MS GS CP
La collection Grandir & compagnie est conçue pour aider 
l’enfant dans son développement personnel. Le monde de 
Katsi et de ses amis est un monde positif où l’on sait lâcher 
prise et tirer le meilleur parti des événements. Katsi trouve en 
lui les ressorts pour analyser chaque situation nouvelle et 
trouver des solutions. Flash collectionne les supers héros, 
mais il ne les prête pas. Il veut juste en mettre plein la vue à 
ses copains.
Nook est furieux. Katsi réfléchît à la situation: Flash va trop 
loin, ça suffit. Il oublie que ses copains l’aiment pour lui-même 
et non pour sa collection de jouets. Comment trouver une 
solution et faire comprendre à Flash qu’il peut posséder tous 
les supers héros en plastique de la terre s’il refuse de jouer 
avec ses copains qui n’en ont pas, c’est vraiment nul ? 

Prix coop : 6,50€ 
au lieu de 8,50€

 

Katsi – MS GS CP
Découvrez Katsi - Y'a toujours des solutions !, le livre de 
Caroline Laffon. Y a toujours des solutions ! : Ce jour là devait 
être un bon jour pour Katsi. Il avait décidé d'enfiler ses vieux 
chaussons troués, de s'asseoir dans son canapé avec un 
gros livre et de piocher de temps en temps dans son paquet 
de bonbons. Mais Pitch sonna à la porte. Et Nook aussi.... 
Mais Katsi trouva une petite idée pour faire face à la 

situation ! 

Prix coop : 6,50€ 
au lieu de 8,50€

 

Katsi – MS GS CP
Ensemble c'est top : aujourd'hui, Katsi a décidé d'organiser 
l'anniversaire de son ami le cheval Crack. Nook et Pitch 
veulent l'aider à faire le gâteau, accrocher les guirlandes ou 
faire le paquet cadeau.
Mais Katsi refuse. Ses amis risquent de tout gâcher et il n'a 
pas les mêmes idées ! Pas facile de faire confiance aux 
autres. Et pourtant après réflexion, Katsi trouve une solution 
appropriée : regrouper les bonnes idées de chacun et 

participer tous ensemble à la préparation de la fête. 

Prix coop : 6,50€ 
au lieu de 8,50€



 

La très grande princesse (Broché) Taro Miura

PS – MS – GS 

Il était une fois un pays. Dans ce pays vivaient un roi et une 
reine sans enfants... jusqu'au jour où le roi trouva, parmi les 
fleurs qu'il cultivait dans son jardin, une toute petite princesse. 
Mais voilà, la toute petite princesse était ensorcelée, elle 
grandit jour après jour jusqu'à devenir géante, et ce sans 
jamais s'arrêter ! Tous les savants du royaume cherchèrent à 
la libérer de son sort, mais aucun n'y parvint.
Le roi découvrit un jour une petite graine coincée dans le 
nombril de la princesse, l'attrapa et sauva ainsi sa fille de la 
malédiction qui la frappait. Plantée dans le jardin, la graine 

allait donner un champ de magnifiques tournesols géants. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,90€

 

Une valise, un chat et un tuba (Relié) Judith Loske

PS – MS – GS 

Les petits objets les plus simples renferment de nombreux 
secrets. Charlotte a une grande valise, et cette valise est 
pleine de choses qu’elle a glanées de-ci de-là. Parfois, elle se 
sent bien seule parce que les autres la trouvent un peu 
bizarre et ne jouent pas vraiment avec elle. Un jour, 
cependant, elle rencontre Thomas. Lui joue du tuba tous les 
jours dans l’arrière-cour de l’immeuble. Tous les jours...
mais pas aujourd'hui parce que ce matin, Mozart, son chat a 
disparu. Une belle histoire d’amitié entre deux êtres exclus 

parce qu’ils souhaitent simplement être différents. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 14,20€

 

Olive et le grand secret - PS – MS – GS 

Molly a dit un secret à Olive. Olive a voulu le dire à 
Adèle. Elle l'a presque dit à Ziggy. Elle l'a vraiment dit à 
Joe ! Maintenant Joe a un secret... Et après? 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,00€

 

Mon livre d'activités 100 % princesse - GS

Voici un livre d'activité complet spécialement fait pour les 
petites princesses ! Tu y trouveras des jeux, des tests et des 
quiz, des décors à compléter, des silhouettes de princesses à 
colorier et plein d'autres activités féeriques. Mais ce n'est pas 
tout : ce livre contient aussi des stickers et des pochoirs, ainsi 
que des pages prédécoupées pour conserver tes créations ou 

les afficher dans ta chambre 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 9,95€

 

Au feu les pompiers (Broché) GS - CP

Une thématique universelle qui passionne les petits et les 
grands ! Un premier documentaire interactif avec des flaps, 
des dépliants, un livret, etc. Un auteur référent, spécialiste 
des sapeurs-pompiers Des illustrations réalistes et affectives, 

adaptées aux plus petits. À partir de 3 ans 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 13,90€



 

J'ai peur peur peur (Cartonné) – PS MS GS

Il commence à faire nuit, il va falloir aller au lit. Mais moi j'ai 
peur, peur, peur ! Peur du monstre caché derrière la porte, 
peur du loup tapi sous mon lit, peur de la sorcière qui habite 
dans ma penderie, peur des extraterrestres qui veulent 
envahir la Terre... Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que 
mes parents arrêtent de croire à toutes mes histoires. Car 
c'est le meilleur moyen d'avoir plus de câlins ! L'expérience 
tactile commence dès la couverture, avec l'édredon (tissu 
impression araignée) du petit héros.
Ensuite, l'enfant va pouvoir toucher les trois yeux mobiles du 
monstre, caresser la fourrure de la queue du loup, le satin 
noir du chapeau de la sorcière, et la feuille argentée de la 

soucoupe volante. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 13,50€

 

Le football GS - CP

Triiit !... L'arbitre siffle le début du match, c'est le coup d'envoi. 
Les supporters sont nombreux dans le stade. Les joueurs des 
deux équipes s'élancent sur le terrain... Et toi, tu veux devenir 

footballeur ? 

Prix coop : 5€ au 
lieu de 7,40€

 

Petit Ours Brun et les animaux du zoo - PS

Un livre à caresser du bout des doigts pour apprivoiser les 
animaux du zoo : rhinocéros, ibis rouge, serpent tout doré et 
même une nuée de jolis papillons colorés ! Petit Ours Brun 
accompagne tendrement les enfants, dans leurs petites et 

grandes découvertes ! 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,50€

 

Petit Ours Brun et son papa - PS

Le bruit du rasoir de Papa, celui du mixeur pour préparer un 
clafoutis ensemble, une belle bagarre-rigolade... Ce livre 
propose de jolies scènes présentant un papa et son petit, 
dans des instants de vie tendres et joyeux. Un livre à lire à 

deux et à écouter ensemble, pour un bon moment partagé. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 10,90€

 

Petit Ours Brun et sa maman - PS

Avec sa maman, entendre un gros avion passer dans le ciel, 
construire ensemble une tour de cubes qui s'écroule, ou juste 
rester blotti dans le nid de ses bras en écoutant le son de sa 
voix... Ce livre illustre les petits moments de la vie de tous les 
jours et de petits bonheurs tout simples. Un livre à lire à deux 

et à écouter ensemble, pour un bon moment partagé. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 10,90€



 

Emilie veut des pointes - MS GS CP 

Comme une vraie ballerine, Emilie veut faire des pointes. Or 
ses pieds ne sont pas encore assez forts, et elle doit attendre. 
Trop impatiente, Emilie récupère une vieille paire de pointes 
et s'entraîne en secret dans sa chambre. Mais elle a mal aux 

pieds et désespère. Jamais elle n'y arrivera ! 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,90€

 

Au secours, la baby-sitter arrive ! (Broché) - PS 
MS GS 

Quand Théo apprend que ses parents ont engagé une baby-
sitter, il est tout excité. Mais Ollie, son doudou, imagine le pire 
: et si la baby-sitter ne cuisinait que d’affreux légumes verts ? 
Et si elle les forçait à tout nettoyer jusqu’au coucher du 
soleil ? Pourtant Ella, leur Baby-sitter, pourrait bien les 
surprendre ! Une histoire pleine d’humour sur les petites 

angoisses des plus jeunes. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 10,90€

 

T'as une tache... Pistache ! (Broché) 

Une approche amusante par les tout-petits des couleurs, à 
travers des taches de toutes sortes et de toute origine. Les 
enfants utilisent tous cette phrase quand l’un d’entre eux s’est 
fait une tache. Dans ce livre, il y en a une quantité 
considérable. Une façon originale de découvrir le bleu, le 
rouge, le jaune et toutes les autres couleurs qui surgissent à 
chaque page à l’improviste sous la forme de grosses taches.
Afin que les enfants puissent se défouler, plusieurs pages à la 
fin du livre leur sont réservées pour qu’ils puissent eux aussi 
se laisser aller et créer leurs propres taches (enfin, si l’on 

peut dire...). 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,00€

 

Le festin du roi (Relié)

Tarantula, l'araignée, a préparé un énorme gâteau pour 
l'anniversaire du Roi Lion. Elle a à peine le temps de se 
retourner que le meilleur morceau placé au sommet du 
gâteau a soudainement disparu. Tarantula ne comprend pas ! 
Qui a bien pu prendre une part du gâteau ? Son enquête la 
mène de la gueule de l'un à la bouche de l'autre, sans 

succès. 

Prix coop : 10€ 
au lieu de 14,20€

 

Le cirque riquiqui (Cartonné) PS

Au cirque Riquiqui, les artistes sont des enfants. Ils font tous 
leurs numéros avec des bébés animaux. Bravo ! Que le 
spectacle soit raté ou réussi, le public applaudit. Devinez 

donc pourquoi. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 13,50€



 

Petit Pingouin et Pomme de Pin (Relié)

Le jour où Petit Pingouin trouve une pomme de pin perdue 
dans la neige, il ne s'imagine pas que cette rencontre sera le 

point de départ d'une très grande amitié ! 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,50€
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