
commande livres – cycles 2 et 3 ( de la GS au CM2)

 

Maximallette (Coffret) – GS - CP 
La Maximallette contient : un puzzle 9 pièces, un mémory de 
18 cartes, un livre de 48 pages qui proposera plusieurs jeux 

de devinettes 

Prix coop : 10,00
au lieu de 19,90€

 

Chevaux (Coffret) Lauranne Billot, Emilie 

Lapeyre - 6-10 ans 
Un livre multiple qui regroupe 3 livrets amovibles retenus 
dans la reliure par des élastiques, 3 autres insérés dans une 
pochette, 6 cartes postales, 2 planches de stickers et 2 
pochoirs. Tout pour aborder sa passion sous tous les angles ! 
1 carnet histoire : Cheval, qui es-tu ? 1 carnet pratique : 
Leçons d'équitation. 1 carnet de récits : Le Bonheur en 
silence et La Fille du vent.
3 carnets à composer. 6 cartes (3 cartes postales et 3 cartes 
sur les sports équestres), 2 planches de stickers, et 2 

pochoirs pour réaliser ses propres motifs. 

Prix coop: 10,00€ 
au lieu de 14,95€

 

Petit Minus contre les géants (Dos carré collé)

CP-CE1-CE2

Les grands costauds tentent parfois d'impressionner les plus 
petits. Mais, dans une bataille, il n'y a pas que les muscles 
qui comptent. On peut aussi faire marcher sa cervelle, avoir 
des idées et trouver de bonnes ruses. Et, ça, Petit Minus l'a 
bien compris... 

Prix coop: 4 € au 
lieu de 5,20

   

Pépin, chevalier pressé (Broché) - CP-CE1-CE2

Une histoire à lire... et des pages docs pour en savoir plus ! 
Pépin est un apprenti chevalier très doué. Il accompagne 
messire Bernard, qui le forme partout où il va. Un jour, 
pendant une batille, Pépin va réaliser un exploit... Après 
l'histoire de Pépin, découvre la chevalerie à travers trois 
parties documentaires : La formation du chevalier ; Le rôle de 

l'écuyer ; L'équipement du chevalier. Pour les 6-8 ans. 

Prix coop: 4 € au 
lieu de 5,70

  

Le petit maître des amoureux (Dos carré collé) 
CP-CE1-CE2

Malou, la nounou de Raphaël, ne sait pas lire. Mais 
maintenant que Raphaël est au CP, tout va changer ! Il va lui 
apprendre. Malou s'applique. Sauf quand Ayoub passe sous 
la fenêtre. Le petit maître va devoir s'en mêler...

Prix coop: 4 € au 
lieu de 5,20



  

Essie Tome 18 (Broché) Et si j'étais fantôme

CP-CE1-CE2

Essie est rentrée de l'école sans attendre sa maman. Elle est 
punie et doit rester enfermée dans sa chambre. Essie est 
furieuse. Elle aimerait tellement s'échapper, aller où elle veut 
quand elle veut... Aussitôt dit, aussitôt... Essie est un fantôme 
! Elle traverse les murs et va espionner ses parents dans le 
salon. Puis avec Bouffon-fantôme, elle sort de son immeuble 

pour aller se promener... «Youpi, je suis libre !» 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,90

  

Essie (Broché) Et si j'étais maîtresse ?

 CP-CE1-CE2
La maîtresse d'Essie a un chouchou. C'est trop nul ! Si Essie 
était maîtresse, jamais elle ne tolérerait une chose pareille ! 
Aussitôt dit, aussitôt fait : voilà que les doudous d'Essie, ainsi 
que Bouffon, son chat adoré, deviennent ses élèves. Qu'il est 
difficile de contenter tout ce petit monde ! On ne peut quand 
même pas gronder Bouffon, le pauvre, quand il n'arrive pas à 
travailler... De là à ce que les autres le prennent pour le 
chouchou, il n'y a qu'un pas...

et ça fait beaucoup de jaloux ! 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,90

  

Les pipelettes – CE2 – CM1 - CM2

Tomes disponibles : tome 1-tome 2

 Agnès, Marie-Hélène, Anne et... Anne sont un peu comme 
les quatre doigts de la main : toujours ensemble, unies pour 
le meilleur et pour le pire ! Difficile pourtant d’imaginer telle 
alliance de contraires... Agnès est rousse, et il vaut mieux 
éviter de la vexer. Marie-Hélène, elle, est victime d’un 
sortilège : on la prend toujours en photo au moment où elle 
ferme les yeux. Quant à différencier les deux Anne, c’est 
facile : l’une est brune et l’autre est jolie ! Tour à tour vache, 
taquin ou secourable, le petit groupe se serre les coudes 
face aux vicissitudes de la vie au collège...

Autour d’elles, en revanche, attention les dégâts ! 

Prix coop: 6€ au 
lieu de 8,95€

  

Le journal de Julie - CE2 – CM1 - CM2

Tomes disponibles : tome 1 – tome 2- - tome 3 – 
tome 4

Julie, 11 ans. Courageuse, énergique, impulsive et "parfois" 
de mauvaise foi. Elle affronte tous les jours (la pauvre !) 
l'univers impitoyable du collège. Heureusement, il y a ses 
amies Théa (naïve blondinette romantique) et Kim (plus âgée 
et pleine de bon sens). Ce trio attachant navigue entre classe 
garçons, amitiés, questions existentielles, parents... Rhaaaa, 
pas simple, la vie. Heureusement qu'il reste Cicely Star.

Non, vous ne connaissez pas Cicely Star ? 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,95€



  

Le manoir Croquignole  (Broché) - CP-CE1-CE2

tomes disponibles : tome 1 – tome 2

La rumeur court depuis des jours au manoir : un professeur a 
inventé une machine farfelue pour tourmenter les petits 
humains ! Une chance pour les Croquignoles, qui ne loupent 
jamais une occasion de faire une bêtise. Mais un événement 
inattendu pourrait bien tout perturber...

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,90€

  

La Cabane Magique - CE1 CE2 CM1

Découvrez La Cabane Magique Tome 1. La vallée des 
dinosaures, le livre de Mary Pope Osborne. La vallée des 
dinosaures Tom et sa sœur, Léa, sont projetés au temps des 
dinosaures. Ils explorent pas à pas un monde peuplé de 
créatures bizarres et gigantesques, jusqu'au moment où ils 
se retrouvent face au tyrannosaure, un animal 
particulièrement féroce... Trouve l'indice caché dans chaque 
aventure de Tom et Léa et découvre qui est le mystérieux 
propriétaire de la Cabane magique. 

Tomes disponibles : tome 1 - tome 2 - tome 3 – 
tome 4 -tome 10 – tome 12 – tome 13 -tome 15 – 
tome 16 -tome 18 – tome 27 – tome 33 – tome 42 
– tome 43 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,00€ à 
6,50€

  

Le jour du loup (Dos carré collé) - CP-CE1-CE2

Pour sauver le village, il faut livrer Lili la brebis au loup. Tout 
le monde est d'accord sauf Marius. Pas question de sacrifier 

Lili ! 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,20€

 

 

Gare aux zébrocéros ! (Broché) - CP-CE1-CE2

La maman de Victor, médecin de l'espace, est appelée pour 
une urgence sur la planète Savane. Là-bas, les bêtes 
sauvages vivent en liberté ! Victor et Jupiter, son inséparable 
groglou, l'accompagnent, tout excités de partir en expédition. 

Cependant, un zébrocéros enragé rôde dans les parages... 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,90€



  

Zoé et Zéphyr Tempête a disparu - CP-CE1-CE2

Zoé et Zéphyr sont très inquiets. Tempête s'est enfui et 
l'orage menace. Les deux amis doivent le retrouver. 
Heureusement, ils font la connaissance d'un gros chien pas 
méchant du tout ! Et il semble avoir sa petite idée sur l'endroit 

où Tempête aurait pu se réfugier. 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,70€

  
 

Zoé et Zéphyr, un poney a tout prix - CP-CE1-
CE2

Rien ne va plus à la Ferme du Soleil. Les chevaux sont 
nerveux, ils s'ennuient... Zoé est inquiète. Peut-être qu'un 
nouvel ami les calmerait? Un poney, par exemple? Pas sûr 

du tout... 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,70€

 

Le Bus Magique - CE1-CE2

Tomes disponibles : tome 1 – tome 2- tome 3

Monte vite dans Le Bus Magique et pars à l'aventure 
avec toute la classe de Mlle Bille-en-Tête ! Raphaël a 
trouvé une dent de dinosaure fossilisée dans les affaires 
de son arrière-grand-oncle paléontologue ! Mais à quel 
dinosaure a-t-elle appartenu ? Mlle Bille-en-Tête 
propose à Raphaël et ses copains d'aller faire un tour au 
musée d'Histoire naturelle. Seulement, une mauvaise 
manipulation sur l'ordinateur de bord du Bus magique 
les propulse directement... à l'époque des dinosaures ! 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,30€

 

Opération sauvetage Tome 1 – CE2 CM1 CM2

Tomes disponibles : tome 1 (dauphins) tome 2 (éléphants)

Tome 1. Dauphins en péril, Noé et Lisa sont en mission 
secrète : pour découvrir pourquoi des dauphins s'échouent 
volontairement sur la plage, ils vont enfiler l'incroyable 
combinaison inventée par le professeur Groscerveau, et se 
transformer eux-mêmes en dauphins ! Noé et Lisa, deux 
enfants de dix ans, ont été choisis par le professeur 
Groscerveau afin de devenir Bionautes : à l'aide de navettes 
conçues spécialement pour eux et de l'étrange combinaison 
bionautique qui leur permet de se transformer en animal, ils 
partent à la rescousse d'espèces en danger.

Tome 2 :Trouver une maman à un éléphanteau orphelin ? 
Voilà une mission toute désignée pour Lisa et Noé ! Noé et 
Lisa partent en Afrique pour sauver un groupe d'éléphants en 
danger.  Noé et Lisa se transforment en éléphants afin de 
retrouver le bébé et de chercher un lieu où la famille 
d'éléphants pourra vivre en sûreté. Comme c'est amusant, de 
mesurer quatre mètres de haut et de pouvoir s'arroser avec 
sa trompe ! Hélas, les Bionautes ignorent que des 

braconniers cherchent de l'ivoire à tout prix...           

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,30€



 

Le château magique Tome 2 - CE2 CM1 CM2

Cléa a un secret. Elle habite un château où de petites 
princesses se cachent un peu partout : sur le décor d'un 
vase, sur le motif d'une statue ou d'un tapis ! Une fois la 
princesse trouvée, Cléa lui fait la révérence, et la voilà 
projetée dans un autre univers... Cléa se retrouve au Moyen-
Age. Elle encontre la princesse Isabella, qui est désepérée : 
sur l'odre de son père le chevalier Adalbert doit chasser du 
royaume son gentil dragon Gaspard. Car, lorsque l'animal a 
le hoquet, il brûle tout sur son passage. Cléa réussira-t-elle à 

empêcher le chevalier d'accomplir sa mission 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,30€

 

Chouquette, à fond dans la course !  CE2 CM1

Chouquette est l'adorable petite chienne de Julie, vive et 
frétillante, au pelage de toutes les couleurs... Et Chouquette 
court vite, très vite, encore plus vite que Zoé. Pourtant, Zoé 
est la plus rapide de l'école ; elle bat même les garçons ! Et 
elle doit bientôt participer à la grande course inter-écoles. 
Enfin... si la directrice ne la punit pas. Car un mystérieux 
admirateur lui cause des problèmes en lui offrant du chocolat, 
alors qu'il est strictement interdit d'en apporter à l'école...

Dès 8 ans 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,90€

stock limité

 

Fuji-Fuji au pays des milles et une nuits - CP-
CE1-CE2

Jeanpi a une chance inouïe : il a pour ami imaginaire un petit 
dragon bleu, courageux et malicieux. Jeanpi a renversé une 
bouteille d'huile sur le tapis du salon et il est puni. Apparaît 
soudain un petit crache-feu couleur bleu nuit, avec une crête, 
une queue aux reflets verts, des griffes jaunes et des yeux 
immenses. Le garçon n'en revient pas : c'est Fuji-Fuji, le 
dragon qu'il a tant de fois imaginé ! Aussitôt, tous deux 

partent à l'aventure, en quête d'un nouveau tapis... 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,90€

 

Les grandes Grandes Vacances Tome 2 -  CE2 
CM1 - CM2

Juin 1940, l'armée allemande approche de Grangeville. 
Ernest, Colette et leurs grands-parents doivent quitter la 
maison. C'est l'exode. Ils rejoignent des milliers de 
personnes fuyant l'ennemi. Mais les avions allemands 
attaquent, l'armée française s'affole... et les enfants sont 
séparés de leurs grands-parents ! Que vont-ils devenir au 

milieu de cette tourmente ? Dès 8 ans 

tomes disponibles : tome 2

Prix coop : 5€ au 
lieu de 7,20€



 

Balades en montagne (Broché) -  CP-CE1

Connais-tu la famille Oukilé ? Il y a Monsieur Oukilé, 
Madame Oukilé, leurs enfants Flore et Nestor et bien sûr leur 
petit chien Opié ! Ils se cachent dans quatre paysages de 
montagne, où ils s'amusent aussi bien en hiver qu'en été. 

Sauras-tu les retrouver ? 

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,90€

 

De l'art en kit ! - Une petite histoire de la 
sculpture avec 6 modèles d'artistes à créer

CE2 CM1 CM2 

Ce livre objet consacré à la sculpture est découpé en trois 
parties. Une première partie présente une brève histoire de la 
sculpture et permet de survoler les grandes périodes depuis 
la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Une deuxième partie 
présente dix grands sculpteurs modernes : Auguste Rodin, 
Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Jean Arp, Marcel 
Duchamp, Naum Gabo, Alexander Calder, Louise Nevelson, 
Isamu Noguchi et Lygia Clark.
Elle est suivie d'un glossaire très complet. Une troisième 
partie propose de créer ses propres sculptures à l'aide de 
pièces fournies avec le livre en suivant des instructions et 

des schémas très précis. 

Prix coop : 15€ 
au lieu de 25,00€

 

Les Romains - Bon documentaire CE2 CM1 CM2 
Qui est le fondateur de Rome, Remus ou Romulus ? 
Combien les Romains ont-ils de dieux ? Pourquoi 
l'armée romaine est-elle la meilleure du monde ? Y a-t-il 
des gladiatrices ? Trois régimes politiques différents, 1 
200 ans d'existence, un territoire immense, 100 000 km 
de routes pavées, jusqu'à 175 jours de jeux par an, des 
immeubles hauts de sept étages : bienvenue au temps 
des Romains ! Une civilisation fascinante dont on 
retrouve les traces dans notre vie de tous les jours ! 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,90€

stock limité

 

3 livres pour lire et s'amuser - Princes et 
princesses  CP-CE1

3 livres de princesses à lire, des blagues, des activités et un 
jeu de dragon et échelle pour s'amuser. Contient : Les 
caprices de Mélisse, Princesse-la-tornade, La princessse qui 

dit non ! 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 10,90€



 

Méga BD Kids (Broché)  CP-CE1 -CE2

Tomes disponibles : 
trop de la bulle !
L'heure de la récré
spécial filles !

au menu, des planches tirées de : « Ariol », « Émile et 
Margot », « Eddy Milveux », « Tao, le petit samouraï », « Kiki 
et Aliène », « Les bêtises », « Wafwaf et Captain Miaou », les 
enquêtes de « Sherlock Latruffe »... Et même, en avant-
première, « Avni » et « Balez et Malina » ! Enfin, pour ceux 
qui auraient déjà lu tous les épisodes, restent les jeux, les 
dessins à observer, les contenus documentaires sous forme 

de BD, les tests, les ateliers d'écriture... 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,90€

 

Mortelle Adèle-  CE2 CM1 - CM2

Tomes disponibles : tome 1 – tome 9 – tome 10

Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon 
stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le 
coeur de Geoffroy, j'ai toujours une idée intéressante ! Une 
bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici 
la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... 

Accrochez votre ceinture, ça va déménager ! 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 8,95€

 

Extra Mortelle Adèle - CE2 CM1 - CM2

Tomes disponibles : tome 1 – tome 3

A travers plus de 100 jeux (grilles de mots, jeux des 
différences, papertoys, labyrinthes...) prête main forte à 
Mortelle Adèle pour s'assurer que la babysittrice abandonne 
la partie et ne remette plus jamais les pieds à la maison ! 
Seras-tu aussi Mortel(le) que ton héroïne préférée ? A toi de 

jouer ! 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,95€

 

La bonne aventure d'Anna-John presque 
médium - CM1-CM2

Anna-John est une fillette de onze ans comme les autres, à 
quelques détails près : elle porte un drôle de prénom et elle a 
le don de voir l’avenir. Oh, juste un tout petit peu ; elle "voit" 
de courts événements sans grande importance : sa meilleure 
amie tombant dans la cour de récré ou un chien qu’elle 
croisera tout à l’heure dans la rue... Anna-John a un petit 
frère, Adrien-Marie, qui est très malade.
Leurs parents, préoccupés par la santé d’Adrien-Marie, 
délaissent un peu leur fille, mais cela ne la dérange pas trop. 
Elle en profite pour se promener avec son ami Paul, qui a 
une fâcheuse tendance à faire l’école buissonnière pour 
prendre des petits boulots et gagner quelques sous. Le 
dernier en date consiste à promener les chiens des voisins. 
Or, Anna-John fait bientôt un rêve prémonitoire au sujet de 
l’un de ces chiens : elle "voit" Ratty, un caniche obèse et 
paresseux, auréolé de gloire sous la lumière des projecteurs.
Ratty est-il promis à un avenir de star ? Anna-John et Paul 
décident de forcer le destin : ils inscrivent Ratty à un casting 
pour une pièce de théâtre, et la "prophétie" de la fillette se 
réalise encore. Alors, quand survient sa première prémonition 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,50€



sérieuse, Anna-John est paniquée. Elle y a vu son père et 
son frère à l’hôpital, la mine grave. La fillette ne comprend 
pas le sens de cette vision. Elle décide de mener l’enquête 

afin d’essayer d’agir sur le futur… 

 

Mon livre d'activités 100 % princesse CE1 CE2 - 
CM1

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€

 

Mon livre d'activités 100% filles CE2 CM1 - CM2

Mon livre d'activités 100% Filles, c'est 80 pages de jeux, de 
tests, de lecture, de trucs et astuces pour bricoler et 
personnaliser ses affaires... Mais c'est aussi des pages de 
style pour tout savoir sur les looks indémodables, des 
silhouettes et des objets à habiller pour laisser libre court à 
sa créativité, et plein de stickers pour tout décorer ! 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 9,95€

 

Corneil & Bernie Tome 1 -  CE2 CM1

2 histoires inédites de Corneil et Bernie ! Un gorille dans la 
ville : Corneil et Bernie sont au zoo, l'occasion pour Bernie de 
faire le singe devant la cage d'un gorille... Dans la nuit, le 
gorille s'échappe du zoo. Mais pourquoi se dirige-t-il vers la 
ville ? Le grand saut ! Corneil et Bernie sont aux sports 
d'hiver ! Bernie se voit déjà en roi de la glisse. Pour 
impressionner trois jolies filles, il prétend être leur nouveau 
moniteur de ski.

Pas facile quand on ne sait pas skier ! 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 8,95€

 

Anti-cahier de vacances de Tom-Tom et Nana - 
Un été studieux pour les enfants - CE1 CE2

Cet été, ne pars pas sans ton anti-cahier de vacances. 
Spécialement imaginé par Tom-Tom et Nana pour faire 
semblant de travailler tout en s'amusant, il est garanti 100 % 
dingo. Bourré de jeux, de BD et d'exercices complètement 
loufoques, il te garantit des progrès spectaculaires en 
rigolade. 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,95€



 

Je joue avec les artistes ! 6-10 ans

Tomes disponilbes : tome 1 – tome 2

Sur les modèles d'Henri Matisse, Pablo Picasso, Alexander 
Calder, Joan Mirô, Paul Klee et Vassily Kandinsky, les 
enfants peuvent reproduire à l'aide de ce cahier, leurs 
oeuvres, mais aussi réaliser leurs propres tableaux grâce à 
de nombreux autocollants repositionnables. Ils pourront jouer 
avec les couleurs et les formes, sans hésiter à décoller, 
recoller ou superposer, et parvenir ainsi à réaliser des 

compositions personnelles étonnantes. 

Prix coop : 10€ 
au lieu de 14,50€

 

Le jeune homme de Cro-Magnon - CE2 CM1 - 
CM2

Imaginez la préhistoire, ses animaux, ses hommes de Cro-
Magnon qui grognent, chassent, mangent et, pour s'occuper, 
se tapent dessus. C'est au milieu de tout ce remue-ménage 
qu'un jeune homme de 11 ans nous raconte avec humour 
ses aventures. Ainsi, la maîtrise du feu (le sujet de la 
première histoire) provoque un bouleversement progressif du 
quotidien. Mais tout se passe par hasard, avec force 
péripéties et situations rocambolesques. 

Prix coop : 6€ au 
lieu de 8,90€

 

Brice et Boris sauvent la planète - CE1 CE2

Avec leur tuyau d'aspirateur et leur débouchoir à ventouse, 
Brice et Boris adorent tirer sur les terribles Zourgs. Mais leur 
mère, Violette Printanière, ne supporte pas que ses fils jouent 
à la guerre. Elle leur confisque leurs armes, bien décidée à 
révéler leur nature gentille ! C'est alors qu'un vaisseau spatial 

atterrit dans le jardin de Brice et Boris... 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,90€

 

Le journal d'une grosse nouille -  CM1-CM2 

tomes disponibles : tome 1 – tome 2- tome 3 - 

Nouveau collège, nouvelle ennemie, nouvel amour, nouveau 
journal : Nikki va pouvoir se lâcher...

Nikki rêve d'un Iphone mais pas de chance, pour son 
anniversaire elle reçoit un journal intime. Furieuse, elle trouve 
finalement dans ce journal la solution pour vider son sac et 
parler de ses tracas au sein de la nouvelle école privée 
qu'elle vient d'intégrer.
Anecdotes drôles et dessins humoristiques ponctuent ce 
roman à la lecture facile et plaisante.
Idéal pour les filles

Prix coop : 10€ 
au lieu de 13,90€



 

Le rêve d'Anhour  - CE1 CE2

Une histoire à lire... et des pages docs pour en savoir plus ! 
Anhour a toujours rêvé de devenir scribe. Mais c'est 
impossible, il ne va même pas à l'école ! Un jour, il ne peut 
plus résister : il vole un outil à un scribe en train de travailler 
dans une pyramide... Après l'histoire d'Anhour, découvre 
l'Egypte ancienne à travers trois parties documentaires Les 
hiéroglyphes. Les pyramides. Les scribes.

Pour les 6-8 ans.

Prix coop : 4€ au 
lieu de 5,70€

 

Chevaux et poneys -  GS CP CE1 
Découvrez Chevaux et poneys, le livre de Bertrand Fichou. 
Un documentaire de 24 pages avec : un grand récit illustré 
pour découvrir, au fil des siècles, la grande histoire d'amitié 
qui lie les hommes aux chevaux ; une présentation des 
chevaux aujourd'hui : leur utilité en ville, aux champs, leurs 
différentes races ; un jeu d'observation "au poney-club", le 
vocabulaire de l'équitation et des conseils pratiques pour 
soigner et monter un poney ; pour finir sur les chevaux 
imaginaires qui font rêver ! Un cahier d'activités de 16 
pages : Une mini écurie à construire et à décorer, et le "ciné-
manège" : un zootrope (précurseur du praxinoscope) à 
fabriquer pour regarder le cheval galoper ; 11 pages 
prédécoupées et prépliées pour la mini-écurie prête à monter 
; 5 pages pour fabriquer le cinémanège et son mini-dessin 
animé, avec du matériel disponible à la maison : une boîte de 
camembert, un bouchon de liège, quelques cure-dents, un 
crayon, et le tour est joué ! Et, en plus, une page 
d'autocollants ! 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 10,90€

 

Les enquêtes de Sherlock Latruffe Tome 1 

(Broché) -  CE2 CM1 CM2

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,95€

 

Le meilleur de Tom-Tom et Nana  (Broché) CE1 
CE2 CM1

Tomes disponibles : tome 2- tome 3 – tome 4 – tome 6 

Qu’est-ce qui rend la vie plus sucrée ? Les copains ! Ils ont 
de la chance, Tom-Tom et Nana, d’avoir des potes uniques 
au monde, comme Rémi, Sophie, Fatiah. A cinq, on se 
chamaille, on se brouille, on s’adore tant qu’on veut. Quand, 
en plus, on possède un royaume juste pour soi, une cabane 
dans un fantastique terrain vague à l’écart des parents, à 
nous les exploits ! Une bande de fous que tu aimeras, pour le 
pire et pour le rire. 

Prix coop : 7€ au 
lieu de 9,90€



 

Les nouvelles aventures de Peter Pan Tome 1 
(Broché) - CE1 CE2

Peter Pan organise une gigantesque chasse au trésor pour 
ses amis ! Pendant ce temps, le Capitaine Crochet et 
Monsieur Mouche se lancent sur la piste de la fortune perdue 
de Jack Crochet, l'ancêtre du Capitaine, revenu sous la 
forme d'un fantôme. Qui sera le premier à trouver le trésor ? 

Prix coop : 6€ au 
lieu de 8,95€

 

Un chat ne fait pas le printemps (Broché) 
Vincent Péghaire - CE1 CE2

En été quand le soleil brille très fort, que la mer est chaude, 
Sacha le chat adore se baigner. En hiver, quand les jours 
sont très courts, que la neige recouvre tout, Natacha la 
chatte aime skier. Mais on n'a jamais vu un chat se baigner 
ou faire du ski ! Bien sûr que si ! Les chats ont d'ailleurs des 

activités différentes en fonction des saisons. Regarde. 

Prix coop : 8€ au 
lieu de 12,95€

 

Le taureau à lunettes (Broché) – CP - CE1 CE2

Un taureau ramollo, Manolo n'a jamais vu ça, parole de 
torero ! Une piqûre dans les fesses, des lunettes sur le 
museau : rien n'y fait. Ce taureau refuse de se battre pour de 
bon ! Et si c'était lui qui avait raison ? 

Prix coop: 4 € au 
lieu de 5,20€

 

Je ne suis pas un menteur !  CP - CE1
Prix coop: 4 € au 
lieu de 4,80€

stock limité



 

Les mystères romains  (Broché) – CM1-CM2

Tomes disponibles : tome 1 – tome 2
Rome, 79 après J.-C. Ils sont quatre : Flavia, fille d'un riche 
armateur romain, Jonathan, un jeune chrétien, Nubia, 
l'esclave africaine, et Lupus, le jeune mendiant muet. Quatre 

amis plongés au coeur de la Rome antique. 

Prix coop: 5 € au 
lieu de 6,70€

 

Encore des disputes avec ma soeur ! (Broché)

 CE1 CE2

Entre Lulu et Vanessa, les sujets de disputes ne manquent 
pas ! Parfois, les chamailleries commencent dès le petit-
déjeuner. Leurs parents en ont assez de ces relations 
conflictuelles. Les rivalités, les jalousies : ça suffit ! La famille 
va devoir imaginer des solutions pour retrouver la paix, et les 

deux sœurs leur complicité !    

Prix coop: 5 € au 
lieu de 6,10€
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