
Alors que nous préparons la rentrée, les 
festivités de fin d’année s’organisent. 
Les propositions de présents culturels 
restent sous le signe de la lecture et 
du jeu de société…
Un choix de livres et de jeux pour les 
enfants de  0 à 12 ans pour s’éveiller, 
apprendre, toucher, rêver, découvrir… 
dans le respect  des autres,  du 
vivre ensemble, des différences,  de 
l’environnement… 
Ces livres ont été sélectionnés avec 
soin et proposés par une librairie 
locale, partenaire de la CMCAS. 
Il est nécessaire de compléter le 
bulletin de réservation des présents 
culturels AVANT LE  :

AVANT LE 30 OCTOBRE
Il n'y aura pas de présent d'office 
remis par défaut. Si vous ne trouvez 
pas votre bonheur dans la tranche 
d'âge de votre enfant, vous avez la 
possibilité de choisir un cadeau dans 
la  tranche inférieure et supérieure.

Présents culturels de Noël 

FAITES VOTRE CHOIX !
Buletin d’inscription également disponible 

sur internet

Mon présent de Noël
Nom   

Prénom  

NIA    

Slvie

Lieu de traval

Enfant

Âge

Choix



Un livre de coucou/caché, l’un des 
premiers jeux que comprend le 
bébé !
Bébé Loup joue dans la forêt avec 
son ami Bébé Ours.
Je vais te présenter mes amis, 
expliqe Bébé Ours.
Tu vas voir, ils sont très forts pour 
se cacher !

Le tout premier livre de bébé : 
l’imagier des animaux de la ferme
avec une attache scratch pour le 
fermer. Des pages qui font du bruit 
et un miroir pour se reconnaître !

Dans un imagier, il y a des objets de 
la vie quotidienne, des ustensiles, 
des vêtements, des fleurs, des 
animaux, des aliments. Dans un 
grand imagier, il y a en plus des 
meubles, des détails, des actions, 
des saisons, des paysages, des 
instruments de musique, et 
même des mots très difficiles à 
prononcer, comme «excavatrice» 
ou «glockensoiel», parce que, si 
on n’apprend pas à  le faire à trois 
ans, ce sera encore plus dur après !

0 - 6 mois

1 an
Choix 2    1 an

Choix 3    1 an

Choix 4    1 an

LE GRAND IMAGIER DES PETITS

Petit chat est réveillé ! Il s’amuse 
en déroulant la pelote de laine ou 
avec ses frères et soeurs, avant de 
faire sa toilette avec son papa, et 
de se blottir contre sa maman en 
ronronnant. 
Une histoire à raconter en 
déplaçant le chat de page en page 
et à encastrer.

MON PETIT CHAT !

BÉBÉ LOUP ET LES BÉBÉS ANIMAUX

Choix 1    0-6 mois

TOUT DOUX : MON PREMIER LIVRE

7 pièces en bois à encastrer
pour découvrir en s’amusant !

Les 1ers documentaires interactifs 
pour les 2-4 ans avec des 
animations et des matières.
Les animations : aider la poule à 
picorer, remplir l’abreuvoir de la 
vache, faire rebondir le poulain...
Les matières : toucher la vaches 
tachetée et les moutons bouclés...

Pop lit une histoire à ses amis 
avant de s’endormir.
Assitôt endormis, les voilà qui 
embarquent pour une fantastique 
aventure aux pays du dodo !

2 ans
Choix 5    2 ans

Choix 6    2 ans

Choix 7    2 ans

POP VOYAGE AU PAYS DU DODO

KIDIDOC À LA FERME

MON PREMIER PUZZLE EN BOIS

Potamie, le bébé hippopotame, est 
impatiente de pouvoir se lever pour 
voler comme une libellule, faire des 
pirouettes comme les chimpanzés 
ou encore, gambader comme une 
gazelle… Mais, le jour venu, elle 
se rend compte que son popotin 
l’encombre et qu’elle est beaucoup 
trop lourde pour réaliser tous ses 
rêves. Très vite, Potamie verra 
pourtant que ces «défauts» sont 
en fait de merveilleuses qualités !

3-4 ans
Choix 8    3-4 ans

LE POPOTIN DE POTAMIE



Petite taupe organise une belle 
soirée avec tous ses amis. Aide-la 
à réunir ses invités et à remplir son 
panier de courses ! Attention, le
loup rôde... Un jeu de loto pour 
assembler et associer !

La famille Oukilé te lance un 
double défi : réalise ton puzzle de 
100 pièces qui devient un grand 
cherche-et-trouve !

Un ouvrage qui répond à toutes les
questions que se posent les 
petits curieux sur le monde qui les 
entoure, grâce à des textes simples 
et de très belles illustrations 
fourmillantes de détails amusants !

N’allez pas embêter Mortelle 
Adèle, car s’il y a bien une petite 
fille décidée à ne pas se laisser 
faire, c’est elle ! Entre ses 
inventions loufoques pour créer un
monde qui lui ressemble et les 
règlements de compte dans la 
cour de récréation ou à la maison, 
une chose ne change pas : Adèle a 
toujours le temps pour une bêtise 
ou deux !

Lucas voudrait pouvoir toucher
le ciel, être aux côtés des oiseaux 
et des avions. 
Les livres vont lui permettre de 
réaliser ce qu’il pensait impossible.

Pour son anniversaire, Rémi a reçu 
un incroyable cadeau : une croisière 
en péniche avec son tonton adoré ! 
Plavnik, le minuscule compagnon 
de Rémi, est bien sûr du voyage. 
Mais dès le premier jour, tonton est 
victime d’un curieux sortilège et
fait les pires bêtises. La croisière 
s’annonce mouvementée !
Auteur local

5-6 ans

7-8 ans
Choix 16    7-8 ans

Choix 17    7-8 ans

LES 7 ÉNIGMES DE L’EAU

MORTELLE ADÈLE  TOME 18 - TOI, JE  TE ZUT 
Choix 13    5-6 ans

Choix 14    5-6 ans

Choix 15    5-6 ans

LA MONTAGNE DE LIVRES

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE

PUZZLE LE MARCHÉ DE NOËL

Dans la Forêt lointaine, de drôles 
d’événements se produisent : mais 
qui donc arrache les arbres sans 
pitié ? Et pourquoi ? Loup est bien 
décidé à mener l’enquête pour 
sauver sa forêt chérie ! Une ode à 
la préservation de l’environnement 
et pour la première fois, un vrai 
grand méchant !

Choix 9    3-4 ans

Choix 10    3-4 ans

LE LOUP QUI AIMAIT LES ARBRES

JULIETTE L’AMIE DES PETITES BÊTES

Juliette, c’est l’amie des petites 
bêtes. Elle n’a pas peur des 
araignées et des coléoptères, des 
cafards ou des vers de terre. 
Elle adore la nature et tous les 
insectes ! Et aujourd’hui, les 
abeilles ont besoin de son aide...

Choix 11    3-4 ans

LA COULEUR DES ÉMOTIONS

Le monstre des couleurs se 
sent tout barbouillé, aujourd’hui. 
Ses émotions sont sens dessus 
dessous ! Il ne comprend pas ce 
qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre 
de l’ordre dans son coeur et à 
retrouver son équilibre ?

Choix 12    3-4 ans

LE LOTO DE LA PETITE TAUPE



Une mine d’infos et d’activités pour 
mieux comprendre en s’amusant. 
Des centaines de photos et 
d’illustrations.
Observer la faune et la flore, être 
au bon endroit au bon moment, 
découvrir la nature pour mieux la 
préserver.

Tara, jeune citadine, passe l’été 
chez son père, sur une île bretonne. 
Perdue dans cet endroit où tout lui 
semble étrange et différent, elle 
s’attache finalement au lieu et à 
ses habitants. Elle y rencontre 
la très débrouillarde Zénaïde, 
l’attachante Mary et le très sérieux 
Max qui lui font découvrir les plus 
beaux recoins. Mais un nouveau 
fast-food sur la plage menace 
l’équilibre de l’île et pour Tara il 
n’est pas question de rester sans 
rien faire...

Un livre fourmillant d’idées et 
d’activités pour apprendre à 
s’émerveiller de la nature et à en 
prendre soin chaque jour !

Bobby, Balto, Hachiko, Laïka : ces 
noms vous disent quelque chose ?
Ces 4 adorables toutous ont accédé 
à une célébrité internationale grâce 
au dévouement, à la loyauté et 
à l’attachement dont ils ont fait 
montre à l’égard du genre humain... 
Des châteaux d’Écosse aux reliefs 
glacés de l’Alaska, du Japon de 
l’entre-deux-guerres à l’URSS au 
temps de la conquête spatiale, ce 
livre dresse 4 portraits de chiens 
célèbres issus de 4 contextes 
culturels extrêmement différents.

Moi, c’est Carl, j’ai 11 ans. Dans la 
vie, y a ceux qui marchent et ceux 
qui courent. Moi, je roule : grâce à 
Bernard, mon fauteuil de warrior ! 
Avant, ma mère et moi, on vivait à 
la campagne. Elle me faisait cours 
à la maison et je me baladais dans 
les champs avec mon carnet à 
dessins, cool la vie, quoi. Mais ma 
mère décide brusquement qu’on 
doit déménager ! On se retrouve

dans un appart’ à Paris avec Oumtiti, mon mouton 
apprivoisé. J’angoisse à l’idée de retourner au collège, de 
parler aux autres... La ville, ça me paraît trop trop hostile...

9-10 ans

11-12 ans
Choix 22    11-12 ans

Choix 23    11-12 ans

Choix 24    11-12 ans

LA STREET EN MODE BOLIDE

LE SUPER GUIDE POUR UNE ANNÉE ÉCOLO

LA BIODIVERSITÉ

Choix 19   9-10 ans

Choix 20    9-10 ans

Choix 21    9-10 ans

PORTRAITS DE CHIENS

TARA - UN ÉTÉ ZÉRO DÉCHET

COPAIN DE LA NATURE

Sans les étoiles, nous ne serions 
pas là. En mourant, elles libèrent 
les atomes qui sont nécessaires 
à la construction de tout être 
vivant. Le résultat, ce sont des 
plantes, des animaux... toute une 
biodiversité très précieuse à notre 
survie à tous. Nous sommes tous 
différents et nous avons tous

besoin les uns des autres pour vivre dans un milieu naturel 
commun.

Choix 25    11-12 ans

LE GARÇON DU SOUS-SOL

Max, 13 ans, a quitté à contrecoeur 
les États-Unis pour suivre sa famille 
à Bruxelles. Il découvre un jeune 
réfugié syrien, Ahmed, caché dans 
le sous-sol de sa nouvelle maison, 
et décide de l’aider sans en parler 
à ses parents. L’amitié entre les 
deux garçons grandit au fil des 
jours mais Ahmed risque à tout 
moment d’ être arrêté et renvoyé 
en Syrie. Avec l’aide de ses 

camarades, Max va tout faire pour éviter ce drame.

Choix 18  7-8 ans

L’ENCYCLOPÉDIE DE L’ESPACE

Pour tout savoir sur l’espace, 
les étoiles, les planètes et les 
missions spatiales !
Plus de 250 questions réparties 
en 5 grands chapitres, pour 
assouvir la curiosité des jeunes 
sur les composants de l’Univers et 
l’exploration de l’espace !


