
 

 
121 rue du Château – 75014 Paris – tél : 01 43 20 95 85 – www.lesminots.fr

 
Noel 2008 : une sélection vraiment magique ! 

 
Axinamu, Pittau et Gervais, Panama, 19,50€ - dès 3 ans 
Méli-melo d’animaux avec des volets à soulever, dans un format spectaculaire. 
 
Chien Bleu, Nadja, Ecole des Loisirs, 24,50€ - dès 4 ans 
Après les Trois Brigands, c’est au tour de ce grand classique de la littérature enfantine de se lire en grand. 
 
Blanche Neige et autres contes de Grimm, livre - CD, racontés par Annie Duperey, Gallimard Musique, 20€  
La version authentique de trois des plus contes de Grimm. Pour toute la famille. 
 
L’alphabet des monstres, Jean-François Dumont, Ecole des Loisirs, 19€, dès 5 ans 
Pour se familiariser avec les lettres tout en jouant avec sa peur. 
 
Princesses du Monde, Misstigri et Katell Goyer, Auzou, 19,90€, dès 5 ans 
Les princesses vous emmènent faire le tour du monde. Féerique ! 
 
La fée Coquillette , Kit papeterie, Benjamin Chaud et Didier Levy, Albin Michel Jeunesse, 15,90€ 
Tout pour aimer l’école avec la fée Coquillette et ses paillettes. 
 
ABCD 3D, Marion Bataille, Albin Michel, 15.50€ - Un pop-up vraiment novateur ! 
 
Catalogue de Parents, Claude Ponti, Ecole des Loisirs, 21,50€ 
Pour les enfants qui veulent en changer et avec un vrai bon de commande à la fin ! 
 
Les fables de la Fontaine livres 1 et 2, mises en scènes par Dedieu, Seuil, 18€ le volume 
Les animaux célèbres de la Fontaine dans un décor de théâtre. Pour tous. 
 
Princesses oubliées ou inconnues, chantées par Catherine Vaniscotte, Naïve, 23€, dès 6 ans 
Les princesses de Rebecca Dautremer mises en chanson. Pétillant. 
 
L’almanach bric-à-brac, Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier et Claire Franek, Thierry Magnier, 16,50€ 
Des infos sérieuses ou insolites pour un almanach qui joue avec les codes du genre. Dès 6 ans 
 
Chercheur de dinosaures, Nathan, 19.90€, dès 7 ans 
Revivez l’aventure des grands découvreurs de dinosaures. Avec un tiroir à secrets… 
 
Généalogie d’une  sorcière, Benjamin Lacombe et Sébastien Perez, Seuil Jeunesse, 30€, dès 7 / 8 ans 
Un coffret précieux comportant un album merveilleusement illustré et un véritable grimoire de sorcière.  
 
Mythologie, Milan, 23.50€, dès 9 ans 
Une encyclopédie tout en gravures et dessins sur les dieux, héros et monstres de la Grèce antique.  
 
Oh ! L’encyclopédie visuelle de tous les savoirs, Gallimard Jeunesse, 24.95€ 
Une encyclopédie où la part belle est faite aux illustrations. Dès 9/10 ans. 
 
L’invention d’Hugo Cabret, Brian Selzmick, Bayard Jeunesse, 17,90€ 
Un roman graphique, poétique et onirique. A ne pas manquer ! - dès 10 ans. 
 
Journal des inventions de Léonard de Vinci, Larousse, 24.90€ 
Plusieurs inventions du génie de la Renaissance reconstituées en trois dimensions, des croquis et des extraits 
de ses notes personnelles. Dès 10 ans et pour tous. 
 
Cathy’s book, Bayard Jeunesse, 15,90€ - dès 12 ans 
Plongez dans le journal intime de Cathy et menez votre enquête sur sa disparition. Action et suspense garantis.  
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