
Nouveautés de juin 2021 

 Les belles histoires + CD No.582- Juin 2021 

 

 La grande histoire “Félix et le dragon bleu” 

 L’histoire magique “Zouk la petite sorcière qui a du caractère a 

attrapé une bafouillose” 

 Les bons moments de juin “Faites de la musique !” 

  Rimes en fête – Super devinette -Brico Rigolo “Olé, les bracelets !” 

 La petite histoire “ Quenott’ star” 

 L’histoire sans paroles de Polo le petit aventurier rêveur : le jour où 

Polo voulut fabriquer un plongeoir… 

Nouveautés de juillet 2021 

 Les belles histoires + CD No.583- Juillet 2021 

 

 La grande histoire “ Mystère au château” 

 L’histoire magique “Zouk la petite sorcière qui a du caractère part en 

vacances” 

 Les bons moments de juillet : plaisirs fruités de l’été 

  Rimes en fête – Super devinette – Chouette recette “ Les p’tits 

croc’fruits” 

 La petite histoire “ Chaud ou froid ?” 

 L’histoire sans paroles de Polo le petit aventurier rêveur : le jour où 

Polo voulut pêcher à la ligne…” 

 

 Pomme d’Api No.665- Juillet 2021 

 

 J’adore l’eau ! Ton décor sous la mer à construire + 

40autocollants + 64 pages de jeux et d’histoires- Je fabrique et je 

joue avec mon petit univers sous la mer- J’écoute une … deux… 

trois histoires d’été ! Je colorie des sirens, des poisons… Je cuisine 

un menu tout poisson sans arêtes et sans cuisson !... 

 La famille Noé prend la vie du bon côté ! L’été au camping 

 Ta langue au chat- Pom’devinette- Dis-donc-ça très vite 



 Anim’oh ! les ruses de la méduse 

 1,2,3…4 mains: des mobiles méduses 

  Dis, Pomme d’Api…Raconte-moi… Le fond de l’océan 

 Petit Ours Brun et sa petite piscine 

 Une grande histoire “ Taro et le trésor de l’océan” 

 Patouille et gribouille : les jeux des sirènes 

 Pomme d’Api : que pour les parents “ Tous à l’eau sans crainte ! 

 La petite histoire “ Nicolette et le crabe” 

 Ouvre grand les yeux “Les Toutoumiaou à l’aquarium” 

 Adélidélo, le bonheur, c’est sous boulot ! La magie de l’eau. 

 Une grande histoire “ La loutre et la grenouille” 

 Samsam le plus petit des grands héros “ Mon beau château !” 

 Les p’tits philosophes “ Penser ça veut dire quoi ?” 

 Ta page bonne nuit : les bulles de nuit 

Nouveautés d’août 2021 

 Pomme d’Api No.666- Août 2021 

 

 La Patouille on aime ça ! J’écoute l’histoire” Mystère dans la 

savane”- Je peins avec mes doigts- Je fabrique ma pâte à modeler- 

Je dessine des animaux rigolos- Je découvre à quoi sert la trompe 

de l’éléphant- Je comprends pourquoi les fleurs s’ouvrent- Vive 

les grands-parents ! 

Nouveautés de septembre 2021 

 Pomme d’Api No.667- Septembre 2021 

 

  Moi, je rentre à l’école ! je fabrique ma petite école des 

marmitons- J’écoute l’histoire de Petit-pas-de-souci- Je 

cherche les ToutouMiaou à l’école- je colorie de drôles de 

crayons- Que pour les parents “ la première rentrée, quelle 

aventure !”- Je comprends à quoi sert un vaccin… 

 


