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Tirelire souris  «Il Etait Une Fois».
Dès la naissance
Cette petite fée souris gardera bien précieusement les 
économies de votre tout-petit . Grâce à cette jolie tirelire 
en résine aux tons parme et rose, votre enfant appren-
dra à compter ses premières pièces.
Dimensions de la souris : 15,50 cm

Tirelire éléphant «Sous mon Baobab».
Dès la naissance 
Cette rigolote tirelire enfant en forme d’éléphant va de-
venir le petit économe de votre enfant. Elle va garder 
secrètement ses petites pièces de monnaie dans son 
ventre et décorera la chambre de votre petit bout tout 
en étant utile.
Dimensions de l’éléphant : 14x14 cm

Album photo «Pablo».
À partir de 9 mois
Cet album photos en tissu contient 10 housses à remplir 
avec les visages des amis et de la famille.
On peut insérer une photo du propriétaire sur la cou-
verture à la place de Pablo le toucan. Les 10 pochettes 
protègent les photos préférées de bébé, pour toujours 
avoir une photo de papa, de maman, de papy ou mamie 
à portée de main.
Dimensions:15x18x2,5 cm

Album photo «Alice le renard». 
À partir de 9 mois 
C’est l’accessoire indispensable pour que votre enfant 
puisse ranger ses photos préférées. Il développera son 
imagination et sa créativité et aimera observer ses doux 
souvenirs.
Dimensions:15x18x2,5 cm

Animaux à empiler « Dans la jungle ». 
À partir de 12 mois
Sur un socle en bois, l’enfant empile les parties colorées 
pour recomposer les animaux : la panthère, l’oiseau, le 
toucan et l’oeuf... ou il les mélange ! En grandissant, il 
jouera à associer chiffre et quantité.
Dimensions : 26x10x16,5 cm
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Labyrinthe sensoriel ferme
À partir de 18 mois
Les enfants joueront à réunir les bébés animaux à leurs 
parents. Découvertes sensorielles et motricité fine sont 
au programme de ce jeu de manipulation en bois.
Format : 29 x 22 cm

Boîte à formes « Les chiffres ». 
À partir de 18 mois
Un jeu évolutif accompagné d’un livre. Au départ l’enfant 
s’amuse à faire entrer les formes à l’intérieur du cube en 
bois puis il apprend les chiffres de 1 à 10 ! Un joli petit 
livre en prime  l’initiera à l’addition et à la soustraction !
Dimensions : 24 x 17cm

Le jeu magnétique des émotions.
À partir de 2 ans
Ce jeu permet aux enfants de 2 à 5 ans de découvrir les 
émotions, les sentiments, les humeurs pour mieux les 
apprivoiser ou les évacuer. Il est composé de 10 magnets 
visages, 10 smileys, 7 habits et d’autres éléments. Vous 
trouverez également 20 cartes recto verso avec une si-
tuation et le visage correspondant au dos, un film miroir 
à l’intérieur du couvercle et une notice explicative écrite 
par des psychomotriciens.

Super bricolo. 
À partir de 3 ans
Cette valise de bricolage se compose de 5 outils en bois 
ainsi que de fiches  (une par outil recto verso) illustrant 
l’utilisation de chaque outil afin que votre enfant sache 
s’en servir à bon escient.
Des outils adaptés aux mains des plus petits, qui favori-
seront le jeu de rôle. Une valise facile à transporter et à 
emporter partout pour tout réparer.
Dimensions de la boîte : 28 x 14,5 x 5 cm

Valisette dînette à thé « Les rosalies ». 
À partir de 3 ans
Une valisette raffinée et délicate pour jouer à l’heure du 
thé à faire comme les grands.
Dînette en métal de 14 pièces
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Les animaux et leurs maisons.
À partir de 3 ans
Ce coffret multi-activités pour les petits renferme tout 
le matériel pour s’exercer aux collages, décalcos, colo-
riages, mosaïques, découpages, totem.

Jeu Loup Yétu ? .
À partir de 3 ans
Loup Yétu ? M’entends tu ? Que fais-tu ? Avant que le 
loup ne s’habille, il faudra construire rapidement la mai-
son en paille, puis en bois et enfin celle en brique. Mais 
attention, s’il arrive, il soufflera sur les constructions ! 
Contient : 1 plateau de jeu, 3 pions cochons, 1 dé, 15 
pièces pour la construction des maisons, 1 personnage 
du loup et 2 règles de jeu, l’une en coopération l’autre 
chacun pour soi. Dimensions : 23,5 x 27 x 4 cm

Aquabeads.
À partir de 4 ans
Les enfants vont réaliser d’étonnantes créations grâce à 
ces perles qui s’assemblent avec de l’eau ! Le principe 
est simple : assemble les perles, vaporise de l’eau, laisse 
sécher et c’est prêt ! Les perles collent ensemble comme 
par magie. Une source de chaleur n’est pas nécessaire, 
ce qui permet aux enfants de jouer en toute sécurité du 
début à la fin du procédé, et d’en tirer une grande satis-
faction.

Baril 10 000 perles Hama
À partir de 5 ans 
Les perles Hama s’utilisent de 2 façons différentes : fixer 
un motif par repassage ou coudre les perles ensemble.
Système de repassage : Il suffit de choisir une plaque, 
de les déposer dessus puis de les fixer entre elles par 
repassage (Cette étape doit toujours être réalisée par un 
adulte !). Les perles Hama Midi peuvent aussi être cou-
sues ensemble pour créer des motifs originaux.
 

Ze mirror animals. 
À partir de 6 ans
La collection Ze magic mirror illustrée par Edouard Man-
ceau propose de manière époustouflante de jouer avec 
le reflet. Le principe est de reproduire des images avec 
des formes géométriques. Mais attention ! En le glissant 
sous le miroir un long bâton peut devenir un tout petit 
point : c’est un miroir magique !
20 cartes modèles proposées de difficultés différentes.
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Cherche et trouve « Les animaux menacés ». 
À partir de 6 ans
Ce jeu collaboratif (1 à 6 joueurs) qui vous permettra de 
sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux. 
Le principe est simple : on pioche une carte, on lit la 
devinette qui permet de trouver l’animal concerné. On 
retourne la carte pour vérifier la réponse et on peut en-
suite en découvrir plus sur l’animal en question grâce à 
sa fiche d’identité. Trouvez-le vite avant que le sablier ne 
soit écoulé. 

Set de construction 100 pièces. 
À partir de 6 ans
Ce set est idéal pour laisser parler son imagination et 
faire naître avions, robots ou bâtiments géants de ma-
nière astucieuse, en emboîtant simplement les pièces.! 
A plat ou en volume, de multiples possibilités s’offrent 
aux créateurs les plus inventifs grâce aux 14 modèles 
inclus dans le baril. Cette activité est idéale pour déve-
lopper la concentration et la construction visuo-spatiale. 

 Mobile avion solaire. 
À partir de 6 ans
L’enfant construit ce mobile alimenté à l’énergie solaire. 
Placé, sous la lumière du soleil, l’avion va planer. Facile 
à monter, il fonctionne sans pile donc pas de pollution !

La chasse aux chaussettes.
À partir de 6 ans
Vos chaussettes n’arrêtent pas de disparaître. Vous êtes 
sûrement envahie par les chaussettovores ! Aidez les 
elfes à retrouver vos vêtements. Fouillez les coffres et 
les casiers, trouvez des chaussettes et soyez le premier à 
en collectionner trois paires. 2 à 4 joueurs
Durée d’une partie moins de 30 minutes.

Boîte créative Maison à insectes.
À partir de 6 ans
Prendre soin, créer, observer...Boite à monter pour ac-
cueillir les insectes de son jardin. En bois et à personna-
liser à l’aide de peinture blanche, ce support conserve-
ra un esprit nature et sobre. Une fois monté, petits et 
grands pourront admirer le spectacle 
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Boîte créative Maison de fées à construire 
À partir de 6 ans
Dans cette boîte, chaque enfant trouvera tout le né-
cessaire pour réaliser la maison : différentes pièces de 
construction en bois, de la colle, de la peinture... L’ac-
cord parfait entre créativité et imagination. Pièces de 
construction en bois - Fil de fer - 1 perle - Eléments pré-
découpés en papier - Colle - Peinture acrylique blanche 
- 1 pinceau - 

Jeu - Sticky Cthulhu.
À partir de 6 ans
Cthulhu a été réveillé, et maintenant, il est temps de 
manger ! L’Ancien déploie ses tentacules et dévore tout 
ce qu’il peut attraper ! Lancez les dés, attrapez (et man-
gez) les Cultistes, et rendez vos adversaires complète-
ment fous !
Electrisant, délirant, gluant : Sticky Cthulhu est follement 
hilarant ! 

Twin it!
À partir de 6 ans
À Twin it, les cartes s’accumulent sur la table : retrou-
vez vite les motifs strictement identiques, qu’ils soient 
au sommet d’une pile, tirés il y a plusieurs tours ou il 
y a quelques secondes à peine. Certains sont même en 
triple !
3 modes de jeu sont inclus : compétitif, en équipes et 
coopératif !

Maison de poupée : colore, assemble, joue. 
À partir de 7 ans 
Un kit créatif avec une multitude de pièces en carton 
épais à colorier et assembler pour réaliser une véritable 
maison de poupées à meubler avec les nombreux acces-
soires et meubles inclus. Pour des heures de création et 
de jeu ! Dimension produit fini : 36 x 36 x 36 cm. Adapté 
à des figurines de +/- 8 cm de haut. 

Le coffret du méga atlas de l’espace.
À partir de 7 ans
Pour tout savoir sur le système solaire, les galaxies, les 
ondes gravitationnelles, les missions spatiales et bien 
plus encore, expliqué de manière simple et intuitive par 
des scientifiques de renom, avec des activités amusantes 
et interactives !
Ce coffret comprend un livre, 40 cartes questions-ré-
ponses, un puzzle de 500 pièces, un système solaire à 
monter.
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Dinos rigolos. 
À partir de 7 ans
Dans l’esprit du Docteur Maboul mais sans le bruit, le 
joueur tente d’attraper délicatement une tuile fossile 
de dinosaures. Il collectionne les pattes, têtes, queues 
et corps des dinos ainsi récupérés. Soit il assemble des 
tuiles du même dinosaure ce qui forme un dino authen-
tique (il gagne 10 points), soit il assemble des tuiles de 
dinosaures différents, ce qui forme un dino rigolo (il 
gagne 6 points).

Aquarellum phosphorescent licorne. 
À partir de 7 ans
Après avoir rehaussé de couleurs leur Aquarellum 
Phospho, petits et grands profiteront d’une expérience 
unique et magique. Une fois la lumière éteinte, les illus-
trations brilleront de mille feux! 
Le coffret comprend :    2 tableaux sertis 25 x 32,5 cm, 7 
flacons d’aquarelles lavables et non toxiques, 1 pinceau 
aquarelle de très grande qualité, 1 palette pour mélan-
ger les peintures, 1  pipette et  1 notice avec un nuancier 
de couleurs

Aquarellum phosphorescent cosmos
À partir de 7 ans
La technique d’un serti phosphorescent sur papier véli 
permet de réaliser un dessin d’un grand raffinement : le 
pinceau ne déborde pas, les motifs apparaissent comme 
par enchantement dès que l’on passe les encres, les cou-
leurs vous surprendront par leur éclat, et les contours 
s’illumineront dans le noir !- Une activité manuelle idéale 
pour initier les enfants à l’art en comprenant le mélange 
des couleurs, stimuler l’l’imaginaire et la concentration. 

Cubissimo 
À partir de 7 ans
Découvrez le casse-tête Cubissimo de Djeco, un jeu de 
patience avec 7 pièces en bois pour reconstituer un cube 
parfait.Prenez une carte parmi les 30 défis proposés, po-
sitionnez les premières pièces comme demandé et faîtes 
chauffer vos méninges !Dimensions : 21,5 x 21,5 x 3 cm 

Troll et dragon.
À partir de 3 ans
Une légende parle d’une salle pleine de Pépites d’Or, gar-
dée par un Dragon. Mais pour accéder à cette Salle du 
Trésor, il faut d’abord passer par la Grotte de Diamants, 
où a élu domicile un grand Troll. 
Aventurier ! Brave le Troll et le Dragon pour rapporter le 
plus beau trésor à ton Roi !
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Archéo Ludic - T-Rex phosphorescent.
Cherche et trouve « Les drapeaux ». 
Ce coffret permettra aux enfants de voyager dans le pas-
sé en faisant d’eux de vrais petits paléontologues armé 
d’un burin et d’un marteau. Ils pourront creuser dans 
le bloc fourni, pour y découvrir des restes « fossilisés » 
d’une créature préhistorique puis il leur faudra assem-
bler son squelette. Ils auront alors la surprise de décou-
vrir que celui-ci, phosphorescent, brille dans la nuit.

Cherche et trouve « Les drapeaux ». 
À partir de 8 ans
La connaissance des drapeaux  est un véritable jeu pour 
les enfants ! On pioche une carte question qui nous per-
mettra de trouver le drapeau mystère. Au verso de la 
carte, on découvre la fiche d’identité du pays et son dra-
peau pour en savoir encore plus ! Il ne reste plus qu’à le 
chercher parmi les 194 drapeaux du plateau ! 
1 à 6 joueurs

Suspension lumineuse « Happy ». 
À partir de 8 ans
Ce kit créatif contient tout le matériel pour confectionner 
une suspension lumineuse sur un cercle en bois ! Le ren-
du est superbe grâce à une vraie guirlande lumineuse, 
des pompons à réaliser soi-même et des feutrines à sus-
pendre. Cette décoration murale très tendance, dans 
des tons roses/violets permet d’afficher un message po-
sitif pour embellir sa chambre.

Wazabi. 
À partir de 8 ans 
Wazabi, c’est les faux espoirs à répétition qui vous feront 
autant rire que pleurer.
Le jeu est extrêmement simple et repose principalement 
sur le hasard avec une difficulté grandissante au fur et à 
mesure que vous vous approchez du but.

JUDUKIDS 
À partir de 8 ans
Le principe du jeu est très simple, les enfants jouent 
contre leurs parents et chacune des équipes doit ré-
pondre en une poignée de secondes à une question po-
sée par le Maître Kid.
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Skyjo.
À partir de 8 ans
Dans Skyjo, anticipez, soyez audacieux dans vos déci-
sions et remplacez vos cartes judicieusement pour avoir 
le moins de points à la fin de la partie.
150 cartes, 1 bloc de score, 1 livret de règles.

Kingdomino.
À partir de 8 ans
Incarnez un Seigneur en quête de terres pour étendre 
son Royaume. Lacs, forêts, mines d’or et marais ma-
giques... il vous faut tout explorer pour repérer les meil-
leures parcelles avant les autres !
Kingdomino est un jeu de dominos fluide et stratégique 
qui se prend en main en quelques minutes. Chaque 
joueur, petit ou grand, prendra plaisir à jouer.

Zombie kidz.
À partir de 8 ans
Les zombies ont décidé d’envahir l’école. Même si ta prof 
de français te mène la vie dure, tu ne voudrais pas que 
le gymnase et la bibliothèque soient saccagés. Zombie 
Kidz Évolution est un jeu coopératif : les joueurs gagnent 
ou perdent ensemble. Ils doivent verrouiller l’école et 
repousser les zombies avant qu’ils ne deviennent trop 
nombreux.

Coffret Corps humain
À partir de 8 ans
Chaque expérience familiarise l’enfant avec le matériel 
scientifique inclus et développe ses connaissances sur le 
corps humain. Entre la mise en place des organes à l’in-
térieur du corps humain, l’utilisation d’un stéthoscope, 
les illusions optiques ou la préparation de boîtes à odeur, 
votre enfant va devenir incollable sur les cinq sens ! 

Mini Lab Slime.
À partir de 8 ans
Un coffret pour créer des mélanges gluants à partir 
d’un additif alimentaire sans danger. 6 activités dont : 
slime gluant, balle rebondissante, pâte à prout...Inclus 6 
sachets d’additif et une notice illustrée en couleurs avec 
des activités
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Mini laboratoire à cristaux.
À partir de 8 ans
Fais pousser les cristaux !
Un coffret pour faire pousser facilement un gros cristal 
coloré en quelques jours. Inclus la poudre à cristaux, le 
gobelet de culture et une notice illustrée.

Méga bracelets.
À partir de 8 ans
Un coffret pour réaliser 20 bracelets de toutes sortes: 
bracelets avec perles, bracelets rubans, bracelets d’ami-
tié, bracelets manchettes....Un cadran de montre inclus 
pour lequel tu vas tisser le bracelet ! 

Lucky numbers.
À partir de 8 ans
Votre but est d’être le premier à remplir votre jardin de 
trèfles. Mais vous devez respecter à tout moment LA 
règle : Que chaque ligne et chaque colonne de votre 
grille soient toujours classées en ordre croissant.
Alors, piochez, posez et réorganisez votre jardin pour 
améliorer vos chances de victoire. Mais attention de ne 
pas laisser aux adversaires les trèfles qui leur permet-
tront de finir leurs jardins avant vous !

Draftosaurus. 
À partir de 8 ans
Propulsé en pleine ère jurassique, ce jeu de draft fami-
lial va vous imposer des choix tels que « Tricératops ou 
Diplodocus » ? Choisissez un Dino-meeple dans votre 
main, placez-le stratégiquement sur une zone de votre 
plateau afin qu’il vous rapporte le plus de points à la fin 
de la partie, et passez les dinosaures de votre main à 
votre voisin !

Graal. 
À partir de 8 ans
Dans Graal, incarnez un héros légendaire du cycle arthu-
rien et affrontez vos  adversaires pour réaliser les quêtes 
qui vous mèneront au tournoi final désignant le grand 
vainqueur… à moins que vous ne soyez le plus chanceux 
et trouvez le Graal avant tous les autres…Graal est un jeu 
de défausse qui se joue en quatre manches.
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Colt super express
À partir de 8 ans
Voila un train à attaquer mais vous n’êtes pas le seul . 
Préparez secrétement votre plan et survivez aux tirs des 
autres bandits pour être le seul maître à bord du train.
3 à 7 joueurs

6 qui prend. 
À partir de 10 ans
Dans ce jeu de défausse déjà culte, il vous faudra placer 
vos cartes à tête de boeuf dans les différentes rangées 
sans jamais poser la 6e ! Les choix de cartes étant secrets 
et simultanés, il vous faudra être un poil calculateur pour 
ne pas finir une rangée et ramasser le tas de têtes de 
boeuf et ses pénalités. Un jeu énormeuuhh, un incon-
tournable, simple et convivial, 

Bonsoir.
À partir de 10 ans
Relève avec tes amis les défis de Mcfly et Carlito, 100%
de fun garanti
Ce jeu comprend : 1 plateau, 152 cartes, 1 dé, 1 sablier, 6 
pions sur socle, 6 jetons Surcoté/Sous-côté et  84 jetons 
likes. Un maximum de plaisir 

Happy city. 
À partir de 10 ans
Bâtissez votre petite ville, carte après carte, en gérant 
vos revenus, pour faire venir des habitants et les rendre 
heureux. Choisissez chaque bâtiment avec soin et gardez 
un œil sur vos adversaires !
Trouvez la bonne tactique pour créer un endroit où il fait 
bon vivre.

Micro Macro. 
À partir de 10 ans
Incarnez un détective pour résoudre des enquêtes en 
observant attentivement une carte géante truffée de 
détails. Enquêtez sur des affaires, reconstituez les faits 
et résolvez les énigmes. Une observation minutieuse est 
aussi importante qu’une déduction astucieuse ! 
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Spicy.
À partir de 10 ans
Spicy est un réjouissant jeu de cartes dans lequel de 2 à 5 
joueurs tentent d’imposer leur supériorité en dégustant 
des plats épicés… ou en faisant croire qu’ils le font ! Le 
bluff est en effet de la partie, et il sera tout à fait possible 
(voire conseillé) de mentir sur les cartes jouées.

Monopoly Fortnite
À partir de 13 ans
Les joueurs revendiquent des positions, affrontent leurs 
adversaires et évitent la tempête pour survivre. Le game 
play, le design et les composants du jeu de société in-
cluent des éléments inspirés par le jeu vidéo.
Au lieu de gagner de l’argent, les joueurs gagnent des 
points de vie.

Les géants. Tomes 1 et 2
À partir de 9 ans
Originaires des quatre coins de la planète, sept enfants 
dotés de capacités naturelles hors normes, sont atti-
rés par une force étrange. Répondant à cet appel, ils 
découvrent des créatures gigantesques et assistent à 
leurs réveils.Au contact de ces géants, les enfants com-
prennent que leurs dons sont liés à ces créatures et que 
leurs éveils ne sont pas dû au hasard. 

Lightfall. 
À partir de 9 ans
Béa, une adolescente un peu anxieuse, vit sur la planète 
Irpa. Confrontée à l’étrange disparition de son grand-
père Cochon Sorcier, fabricant de potions et gardien de 
la flamme éternelle, elle décide de partir à sa recherche. 
Avec l’aide du courageux Cad, un sympathique Galdu-
rien, elle se lance dans une quête pour sauver la planète 
des ténèbres qui commencent à la recouvrir.

A.S.T. Intégrales1 et 2
À partir de 9 ans
Dans un monde d’Héroïc Fantasy anachronique, un mi-
nuscule anti-héros veut devenir le plus terrible et re-
douté Seigneur des Ténèbres de tous les temps… pas 
évident d’y parvenir avec pour seule garde rapprochée, 
Gonzague gobelin bossu et stupide (quoique) et Slurp 
monstre aussi sympathique que doux. Ainsi accompa-
gné, la tâche s’avère quasi insurmontable pour notre 
héros masqué…
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Adèle. Tomes 17 et 18
À partir de 9 ans
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 inté-
ressante!

Minuscule. Tomes 1, 2 et 3
À partir de 9 ans
Hakumei et Mikochi mesurent 9 centimètres et vivent 
dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d’arbre, se dé-
placent à dos de scarabée et construisent des tentes avec 
des feuilles de mandarinier… C’est fou tout ce qu’on peut 
réaliser quand on n’est pas plus haut que trois pommes 
! Venez partager leurs aventures à la fois simples, pai-
sibles et attendrissantes. Ces minuscules personnages et 
leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien !

Iruma.
À partir de 9 ans
Le jeune Iruma devient le petit-fils adoptif d’un papy 
démon excentrique. Une nouvelle vie commence alors 
pour lui à Babyls, une école peuplée de monstres en tout 
genre, où personne n’a jamais vu d’humain mais tout le 
monde rêve d’en dévorer un ! Iruma ne pourra compter 
que sur un atout : sa gentillesse désarmante. Mais com-
ment un humain au bon coeur va-t-il pouvoir survivre 
dans cet enfer ?!

Mashle. 
À partir de 9 ans
Dans un monde où la magie fait loi, Mash Burnedead, 
partage ses journées entre séances de musculation et 
dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent 
de police découvre son secret : il est né sans pouvoirs 
magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il va 
devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de 
magie, et en devenir le meilleur élève... La magie n’a plus 
qu’à bien se tenir car Mash a une musculature affûtée et 
une force hors du commun.

Spy family. 
À partir de 11 ans
Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa 
nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin 
de pouvoir s’introduire dans la plus prestigieuse école 
de l’aristocratie. Totalement épourvu d’expérience fami-
liale, il va adopter une petite fille en ignorant qu’elle est 
télépathe, et s’associer à une jeune femme timide, sans 
se douter qu’elle est une redoutable tueuse à gages.
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Le jardin secret. Tome 1
À partir de 11 ans
Après la mort de ses parents en Inde, Mary, petite fille 
renfermée, désagréable et malingre, est recueillie par un 
oncle toujours absent dans un sombre et étrange manoir 
perdu sur la lande anglaise. Là, elle va s’ouvrir à la vie et 
changer grâce à la recherche d’un jardin mystérieux, la
rencontre d’un premier ami, jusqu’à se transformer tant 
physiquement que moralement. Un magnifique roman 
d’éveil et une ode à la nature et l’amitié.

Les omniscients. Tomes 1 et 2
À partir de 12 ans
À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés 
du savoir absolu. L’information se répand sans tarder, et 
les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l’abri par 
le FBI. Que faire quand on a 15 ans et plus besoin d’ap-
prendre la moindre leçon ? Une organisation gouverne-
mentale secrète est décidée à les capturer. Et ils ont une 
énigme à résoudre : d’où vient leur faculté ? Qui sont ces 
créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer 
leur destin ?

So, I’m a spider, so what?. Tomes 1, 2 et 3
À partir de 12 ans
Je n’étais qu’une lycéenne banale quand soudain... Une 
brèche s’est ouverte dans la classe, puis tout le monde 
s’est dématérialisé ! À mon réveil, j’étais réincarnée... 
en araignée. Un petit insecte de niveau 1, coincé dans 
un horrible labyrinthe où le danger est partout ! Pour 
survivre, me voilà condamnée à améliorer mes compé-
tences en affrontant des monstres comme moi et à fuir 
des aventuriers rebutés par mon apparence... Qu’on me 
donne la solution pour réchapper de cet enfer ! 

Jujutsu kaisen. Tomes 1, 2 et 3
À partir de 12 ans
La vie de Yuji Itadori, membre du club de spiritisme 
de son lycée, va basculer le jour où il met la main sur 
une relique des plus sombres. Il s’agit d’un des doigts 
de Sukuna, le démon millénaire, que le jeune homme 
se retrouve contraint d’avaler pour sauver ses amis. Yuji 
parvient à garder ses esprits et à exploiter la puissance 
du démon mais la confrérie des exorcistes redoute qu’il 
finisse par être possédé…

Créatures. Tomes 1 et 2
À partir de 12 ans
New York, dans un futur proche mais apocalyptique... Le 
chaos règne et la brume fait apparaître des
créatures terrifiantes. Les adultes sont sous l’influence 
d’une entité monstrueuse et les enfants
doivent s’organiser pour survivre. Comment le monde 
en est-il arrivé là ? Que sont ces créatures ?
Que veulent-elles ? Peut-on vaincre ces monstruosités ?
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Les cavaliers de l’apocadispe Tomes 1 et 2
À partir de 12 ans
Ils sont trois enfants naïfs comme on peut l’être à leur 
jeune âge. Trois gamins débordant d’imagination qui ont 
visiblement beaucoup mieux à faire que d’aller à l’école. 
Trois amis qui commettent des bêtises apocalyptiques. 
Ils ont trouvé un nom pour leur club des trois : les cava-
liers de l’Apocadispe.
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Votre sélection est à faire avant le 3 septembre 2021 soit 

Par mail : CMCAS-290.activites@asmeg.org
À l’accueil physique de la CMCAS

Seuls les enfants nés à partir de 2008 sont concernés par la pro-
position d’un cadeau de Noël
L’accueil physique est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre un professionnel 
au  05 53 06 50 48


