
La Famille de Lise

C’est la fête chez Lise : Maman pré-
pare un gâteau,Papa dresse un belle
table et toute la famille arrive : Papy
et Mamy, toujours à l’heure, les
cousines Lou et Lola, tante Kiki qui
apporte souvent des cadeaux,Oncle
Jean qui adore jouer avec Lise, les
jumeaux Ben et Basile... tout le
monde est prêt pour la photo de
famille !

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Lise fête le carnaval

Aujourd’hui, c’est le carnaval. Lise
est déguisée en clown. Avec papa,
elle va en ville assister au défilé: il y
a des chars, de la musique, des con-
fettis.

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Lise fête Noël

Papa a acheté un beau sapin de
Noël.Lise aide sa maman à le décor-
er. D’abord, on pose les guirlandes
lumineuses. Puis on accroche les
chaussettes : elles sont rouges. avec
un joli bord blanc, tout doux. Bien
plus jolies que celles de Lise, qui
décide de les échanger…

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Petit train, la collection pour les petits à partir de 12 mois

Kathleen Amant

Au bain

C’est l’heure du bain. Maman fait
couler l’eau pendant que Lise se
déshabille. Elle jette un canard dans
l’eau, puis un deuxième. Maman
aussi aime jouer dans son bain !

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Bonjour, 

Saint-Nicolas!

Aujourd’hui, Lise accompagne
maman au supermarché. Saint-
Nicolas est là! Lise peut lui donner la
main. Saint-Nicolas est très gentil.
Mais Lise est tout de même un peu
intimidée…

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Doudoulapin est sale

Lise n’aime pas beaucoup la soupe.
Aujourd’hui,par chance,Doudoulapin
est assis à côté d’elle.C’est lui qui finit
le bol. Mais pauvre Doudoulapin, le
voilà tout sale,maintenant !  Maman le
met dans la machine à laver…
Une petite histoire pour dédramatiser
le bain des doudous.

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Doudoulapin 

sur le petit pot

Lise sait très bien se servir du petit
pot. Elle montre à Doudoulapin
comment s’y prendre… A propos du
petit pot et de son usage, un livre
pour tous les petits derrières !

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Je veux ma tétine

Lise veut une tétine mais papa ne
veut pas,et maman non plus.Lise va
se débrouiller elle-même !

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Je veux mon doudou !

C’est l’heure d’aller dormir. Papa lit
une histoire, puis il fait un bisou à
Lise. Maintenant, il faut fermer les
yeux.Mais où est Doudoulapin ? 
Sans lui, Lise ne peut pas s’endormir.
Ouf, il s’était caché sous les couver-
tures ! Quel coquin,ce Doudoulapin !

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Vive la piscine !

Lise va à la piscine avec maman. Il
faut mettre son maillot de bain, son
bonnet, ses flotteurs, passer sous la
douche…au bord du bassin, il y a
beaucoup de bruit, mais on
s’habitue vite. C’est très amusant de
glisser sur le toboggan ! Un petit livre
idéal pour préparer une première
visite au bassin de natation.

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Lise se brosse les dents

Lise a sommeil. Il est temps d’aller
dormir! Mais d’abord, Lise doit se
brosser les dents. Elle prend sa
brosse à dents. Maman dépose
dessus un peu de dentifrice pour
enfants.Lise commence à se brosser
les dents.Pendant ce temps, maman
chante «la chanson de la brosse à
dents»…

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Mon meilleur ami

DoudouLapin est le meilleur ami de
Lise. Ensemble, ils se promènent sur
le cheval de bois, ils font la course
avec le buggy,ou encore ils dansent.
C’est tellement formidable de jouer
tous les deux!

Kathleen Amant
ALBUM 9,95

Sur le grand WC

Lise a besoin de faire pipi.
Aujourd’hui, pourtant,elle ne va pas
sur son petit pot. Pour la première
fois, Lise va sur le grand WC! C’est
toute une aventure qui commence
dans la plus petite pièce de la mai-
son…

Kathleen Amant
ALBUM 9,95



Philippe Goossens

Justin raconte 

des bobards

Quand personne ne fait attention à
lui, Justin se sent tout seul et tout
petit.Alors,à la cour de récréation, il
raconte que son papa est astro-
naute. Justin n’a pas de mal à inven-
ter des histoires : il a tant d’imagina-
tion ! parfois même un peu trop…

Philippe Goossens
Thierry Robberecht
ALBUM 9,95

Justin est amoureux

Justin n’aime pas beaucoup jouer
avec les filles.Mais voilà que maman
invite Elsa à la maison. Pendant
quelques jours, elle partagera la
chambre de Justin.Justin est furieux!
Mais bientôt, la curiosité l’emporte.
Les deux enfants font connaissance,
et Justin commence à apprécier
Elsa.

Philippe Goossens
Thierry Robberecht
ALBUM 9,95

Justin 

est mauvais perdant

Justin n’aime pas perdre, il se sent
nul quand il perd ! Alors il se fâche,
il jette le jeu par terre et il va bouder
dans sa chambre. Le jour du match
de foot, Justin se désiste : il a trop
peur de perdre. Grand-mère inter-
vient:pas question de laisser les
copains en plan. Avoir peur de per-
dre, c’est trop nul !

Philippe Goossens
Thierry Robberecht
ALBUM 9,95

Justin n'a peur de rien

Justin n’a jamais peur. Sauf, parfois,
des monstres qui se cachent sous
son lit, la nuit, et des fantômes dans
les rideaux. Mais comme il n’a pas
envie de passer pour un trouillard, il
n’en parle à personne. Jusqu’au jour
où il découvre que son papa a peur
aussi, quelquefois…

Philippe Goossens
Thierry Robberecht
ALBUM 9,95

Linne Bie

Bébé Léon mange 

Un catalogue d’images toutes sim-
ples, sur lequel on peut s'endormir.

Linne Bie
LIVRE EN TISSU 5,95

Bébé Léon se promène

Pour se souvenir de sa promenade
en tournant les pages en tissu.

Linne Bie
LIVRE EN TISSU 5,95

Petit Léon est tout nu

Léon doit s’habiller. D’abord, il met
un lange, puis une chemisette, des
chaussettes pour ses petits pieds
et…Zut, son pull est coincé!

Linne Bie
CARTONNÉ 4,95

Petit Léon est sale

Quand Léon est sale, il prend son
bain. Il se lave la figure et les
cheveux. Et voilà, il est tout propre!

Linne Bie
CARTONNÉ 4,95

Petit Léon est fatigué

Avant d’aller dormir, Léon a beau-
coup de choses à faire : mettre son
pyjama, se laver les dents, regarder
un livre. Il sera vraiment fatigué!

Linne Bie
CARTONNÉ 4,95

Petit Léon a faim

Quand Léon a faim,il met son bavoir
puis il s’assied à table. Il mange tout.
C’est délicieux!

Linne Bie
CARTONNÉ 4,95

Rosalie 

joue à la maison

Rosalie frappe sur le tambour, elle
joue avec la balle, puis avec l’ours.
Elle pousse la poupée dans le petit
chariot. Comme ça, la poupée ne se
fatiguera pas.

Linne Bie
CARTONNÉ 4,95

Rosalie joue au jardin

Rosalie aime jouer au jardin. Elle
donne des miettes au petit oiseau.
Elle arrose les petites fleurs. Maman
ne la gronde pas: Rosalie s’amuse
tellement !

Linne Bie
CARTONNÉ 4,95

Rosalie est malade

Aujourd’hui, Rosalie ne se sent pas
bien. Elle a chaud, puis elle a froid.
Maman prend sa température. Elle
dit que Rosalie est malade. Le doc-
teur arrive. Il donne des médica-
ments à Rosalie. Ce n’est pas drôle
d’être malade. Se faire soigner, c’est
bien plus agréable!

Linne Bie
ALBUM 7,95

Les chansons de

Petit Léon

Petit Léon aime beaucoup les chan-
sons. Il y en a qui le font rire,d’autres
qui le font danser,d’autres encore qui
l’emmènent tout doucement au
beau pays des rêves.

Linne Bie
ALBUM 7,95

Petit Léon 

de la tête aux pieds

Petit Léon a inventé un jeu très rigo-
lo: il cache sa tête et sa bouche, son
ventre, ses oreilles et ses pieds. Que
cache-t-il derrière son dos? Coucou!
Un livre-devinette pour découvrir
son corps.

Linne Bie
ALBUM 7,95

Petit Léon 

ne s’ennuie jamais

Petit Léon aime peindre et dessiner. Il
aime pétrir la plasticine, déchirer du
papier.Après,Petit Léon est parfois un
peu sale, mais ce n’est pas grave.
L’important, c’est de s’amuser! Un
petit livre à propos des premiers
plaisirs créatifs.

Linne Bie
ALBUM 7,95

Petit Léon 

va chez le pédiatre

Petit Léon va chez le pédiatre avec
maman. Celui-ci examine Petit Léon.
Il le pèse et le mesure. Il écoute son
cœur et sa respiration.Il regarde dans
ses oreilles.Tout va bien!

Linne Bie
ALBUM 7,95

Suzanne Diederen

Des bonbons pour Aïcha

C'est la fête du ramadan et toute la
famille d'Aïcha est réunie : grand-
mère,grand-père, l'oncle Ali.Chacun
a préparé un cadeau. Une histoire
qui ouvre une fenêtre sur les fêtes et
traditions d'une autre culture que
les enfants côtoient si souvent.

Suzanne Diederen
Elly van der Linden
ALBUM 9,95

Mais où est Malou ?

Kofi a fait les courses avec maman,il
assiste à la préparation du repas,
apprend à mettre la table... Maman
est ravie de son aide. Elle lui
demande d’appeler tous les mem-
bre de la famille et de trouver sa
petite soeur Malou pour passer à
table. Du salon à la chambre, du gre-
nier à l’escalier, Kofi propose de
passer à table et demande où est
Malou. Mais ni grand-père, ni grand-
mère, ni papa, ni tante Saya, ni
Coumba, n’ont vu Malou. Personne
n’a vu Malou. Tout le monde est à
table «Mais où est Malou ?»

Suzanne Diederen
Elly van der Linden
ALBUM 9,95



Marijke ten Cate

Alice et Aldo 

au soleil

Alice et Aldo vont à la plage. Il fait
chaud! Alice nage dans la mer et
Aldo construit un château de sable.
Mais soudain, une énorme vague
s’écrase sur la plage. Le château d’
Aldo est détruit! Heureusement,
Alice a une idée pour consoler son
ami.

Marijke ten Cate
ALBUM 9,95

Alice et Aldo 

dans le vent

Alice et Aldo font la connaissance
d’un nouvel ami: le vent. Le vent
invente tout le temps de nouveaux
jeux. On s’amuse bien avec lui. Mais
voilà qu’il emporte Poussin, le
meilleur ami d’Aldo. Aldo se met à
pleurer. Heureusement, le vent est
taquin,mais pas méchant…

Marijke ten Cate
ALBUM 9,95

I.van Duyne
Si on s'envolait ?

Singe aime aussi le ciel et tout ce
qui peut l’emmener haut:cerf-
volant, montgolfière, avion, fusée!
Alunissage,puis retour sur terre en…
parachute. Singe aime aussi
redescendre!

I.van Duyne
ALBUM 7,95

Si on voyageait ?

A pied, en train, en bateau, Singe
aime voyager! Un livre accordéon
aux dessins rétros,pour faire un tour
sur tout ce qui a des roues (ou qui
flotte…)

I.van Duyne
ALBUM 7,95

Virginie Vertonghen 

C'est moi maman

Comme maman au jardin, Petit
Cochon va semer le printemps.Hop,
il remue la terre, il creuse des petits
trous, il dépose les graines. Et main-
tenant… SPLATCH ! mais comment
fait maman pour arroser sans s’é-
clabousser ?

Virginie Vertonghen 
Christian Merveille
ALBUM 9,95

C'est moi papa

Aujourd’hui, Petit Cochon s’habille
comme papa : il met la chemise, la
cravate, les souliers, les lunettes. Et
maintenant…BOUM ! mais com-
ment fait papa pour marcher avec
ces souliers-là ?

Virginie Vertonghen 
Christian Merveille
ALBUM 9,95

Découvre ce que je fais

Voilà un gant de toilette et de l’eau,
voilà le gobelet et la tartine. A
quelle activité peut-on relier ces
objets? Sous le rabat, l’enfant décou-
vre la solution.

Liesbet Slegers
ALBUM 7,95

Liesbet Slegers

Devine où je suis

Voilà une fleur et de l’herbe, voilà le
canard en plastique et le drap de
bain. A quel endroit ces objets font-
ils allusion? Sous le rabat, l’enfant
découvre le jardin ou la salle de
bains.

Liesbet Slegers
ALBUM 7,95

Dis-moi qui je suis

Les animaux posent des devinettes:
l’un a un bec qui pique, l’autre une
queue rayée. Qui sont-ils? Sous le
rabat, l’enfant peut découvrir l’ani-
mal en entier.

Liesbet Slegers
ALBUM 7,95

Les Habits de Gaspard

Gaspard ne s’habille pas toujours de
la même manière. Il change de
tenue selon le temps qu’il fait. Il ne
met pas les mêmes vêtements pour
peindre et pour jouer au football,ou
pour aller se coucher. Et pour pren-
dre son bain, comment s’habille
Gaspard?

Liesbet Slegers
ALBUM 9,95

Les Habits de Catherine 

Catherine ne porte pas toujours les
mêmes vêtements. Elle change de
tenue selon le temps qu’il fait et en
fonction de ses activités. Quand elle
se met au lit, elle ne s’habille pas de
la même façon que le jour de son
anniversaire! Mais que porte
Catherine quand elle prend son
bain ?

Liesbet Slegers
ALBUM 9,95

Ma maison

Ma maison a un toit, une porte, une
fenêtre et une cheminée. Bonjour !

Liesbet Slegers
CARTONNÉ 4,95

Mes amis

Qui sont mes amis ? Papa,maman,le
chat, le chien, et…ma grande sœur !

Liesbet Slegers
LIVRE DE BAIN 5,95

Mon auto

Ma voiture a des roues, des portes,
des phares et un volant.Vroum !

Liesbet Slegers
CARTONNÉ 4,95

Mon visage

Mon visage a deux yeux, une
bouche, un nez et deux oreilles.
Miam !

Liesbet Slegers
CARTONNÉ 4,95

Mes jouets

Mes jouets préférés sont les plus sim-
ples.

Liesbet Slegers
LIVRE DE BAIN 5,95

Alice et Aldo 

dans la neige

Ours veut faire de la luge avec Alice
et Aldo. Mais il est beaucoup trop
lourd etla luge se retourne.
Heureusement, la neige est toute
douce. Ils n’ont pas mal du tout.Vite,
ils rentrent à la maison se réchauffer
les pattes.

Marijke ten Cate
ALBUM 9,95

Alice et Aldo

sous la pluie

Il pleut.Alice et Aldo s’ennuient tant
qu’ils décident de sortir malgré tout.
Ils enfilent leurs bottes et leurs
imperméables.Les voilà dehors sous
le grand parapluie.Plic Ploc, la pluie
fait de la musique! C’est bien joli,
mais ça fait aussi de la boue…

Marijke ten Cate
ALBUM 9,95



Guido 

van Genechten

Maxime 

à la plaine de jeux

Maxime va à la plaine de jeux. Il s’a-
muse avec tout: le toboggan,les coqs
à ressorts, le bac à sable et la bas-
cule. Mais le meilleur moment de la
journée sera celui où il se fera une
nouvelle amie.

Guido van Genechten
ALBUM 7,95

Maxime roule à vélo

Maxime a reçu un nouveau vélo : il
a un guidon, des pédales, et -mer-
veille des merveilles- un klaxon !
Quand Maxime klaxonne, tout le
monde le regarde. Maxime aime
rouler vite sur son vélo. C’est amu-
sant,mais parfois un peu dangereux.
Sois prudent, Maxime !

Guido van Genechten
ALBUM 7,95

Maxime 

cherche ses amis

Maxime se promène dans le bois.
Partout, ça chuchote et ça craque.
Soudain, Maxime entend un bruit
plus fort. Comme s’il y avait
quelqu’un tout près. Un de ses amis,
peut-être?

Guido van Genechten
ALBUM 7,95

Maxime et la lune

Quand le soleil est fatigué de briller,
il va se coucher. Le ciel devient de
plus en plus sombre. Pour Maxime
aussi, il est temps d’aller au lit.
Quand il est en pyjama, la lune
arrive. Maxime peut éteindre sa
lampe de chevet, la lune restera
allumée toute la nuit !

Guido van Genechten
ALBUM 7,95 Petit poisson blanc !

Petit poisson blanc cherche sa
maman. De quelle couleur est-elle ?
Pas rouge, c’est le crabe qui est
rouge.Ni bleue,ça c’est la baleine,ni
verte, c’est la tortue ! Et si elle était
de toutes les couleurs, comme l’arc-
en-ciel ?

Guido van Genechten
CARTONNÉ 9,95

Petit poisson 

compte jusqu'à 11

Au fond de la mer, Petit poisson
blanc joue à cache-cache avec ses
amis. Parfois il trouve plusieurs amis
dans la même cachette. Combien
d’amis a-t-il en tout?

Guido van Genechten
CARTONNÉ 9,95

Petit poisson 

devient grand

Petit poisson blanc devient grand.
Aujourd’hui, il fête ses deux ans, et
tous ses amis vont venir à sa fête,
qu’ils soient gros ou minces, grands
ou petits, gais ou tristes!

Guido van Genechten
CARTONNÉ 9,95

Petit poisson 

est tout content

La maman de petit poisson vient le
chercher à la crèche.Avant de partir,
petit poisson veut dire au revoir à
tous ses amis, et il sait où trouver
chacun : petit hippocampe est sous
la feuille, grenouille sur son rocher,
escargot dans sa coquille. Quant à
petit poisson, il aime nager devant
maman, comme un grand !

Guido van Genechten
CARTONNÉ 9,95

Maxime

et le ballon rouge

Maxime a reçu un ballon qui tient
au bout d'une ficelle, mais ce qui
étonne Maxime,c'est que le ballon a
d'étranges réaction, s'il part vers la
gauche, le ballon tire à droite etc...
une histoire toute simple qui fera
bouger les petits à partir de 2 ans et
les éveille à la curiosité.

Guido van Genechten
ALBUM 7,95

Maxime fait du sport

Maxime et ses amis font du sport,
lever les bras, une jambe. Tous les
amis s'amusent beaucoup et la ten-
tation est forte de les imiter. Un livre
qui invite les petits à bouger !

Guido van Genechten
ALBUM 7,95


