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Au secours Croque-Bisous !

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211226295 / 2016 / 10,50 € / Disponible
Mais qui sont ces étranges créatures qui font peur à Petite Souris ? Heureusement, Croque-Bisous est là…

Maxidodos

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211228626 / 2016 / 12,80 € /
Les haïkus sont de très courts poèmes japonais dont la particularité est de saisir furtivement un moment, une émotion de la journée. À la
manière des haïkus, voici un livre qui incite à dormir…...

Bisou arc-en-ciel (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211108256 / 2015 / 11,50 € / Disponible
Connaissez-vous le bisou jaune ? C’est le bisou-bobo. Il y a aussi le bisou rose, qui est le bisou-dodo ou bien le bisou bleu, ou vert, ou
rouge… Vous ne le saviez peut-être pas mais tous les bisous...

Jour à la mer (Un)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211224024 / 2015 / 20,00 € / Disponible
Dans ce livre pop-up, Lola plonge dans des décors colorés, tout en relief, où les algues ont l’air d’onduler sous l’eau. Elle se fait de
nouveaux amis et même une rencontre des plus inattendues.

Tu joues Croque-Bisous ?

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211220132 / 2015 / 10,50 € / Disponible
Lorsque Croque-Bisous arrive chez Petite Souris, ce soir, elle est encore en train de jouer. Croque-Bisous lui propose un nouveau jeu : le
premier couché a gagné !

Grand méchant loup et les trois petits cochons (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211217101 / 2014 / 11,00 € / Disponible
Le grand méchant loup a faim. Il a décidé de manger les trois petits cochons qui se sont, chacun, construit une maison. Dans cette version
photo, le loup va-t-il être plus malin que d’habitude ?

Hansel le gourmand et Gretel la courageuse

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211219822 / 2014 / 11,00 € / Disponible
C’est l’automne dans la forêt. Hansel et Gretel, frère et soeur, sont perdus. Attirés par une magnifique et délicieuse maison en bonbons
qu’ils veulent goûter, ils se retrouvent prisonniers d’une...

Grand méchant loup et le Petit Chaperon rouge (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211211994 / 2013 / 12,00 € / Disponible
Le Petit Chaperon rouge, tout le monde connaît. Mais aviez-vous déjà vu le VRAI Chaperon rouge, dans la VRAIE forêt, avec le VRAI loup ?
Cette fois, ils ont été pho-to-gra-phiés !

Hou ! Hou ! Croque-Bisous !

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211215268 / 2013 / 10,50 € / Disponible

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211213493 / 2013 / 8,70 € / Disponible
Une histoire à colorier. Chacun a sa couleur préférée. Quand on est princesse, on préfère le rose, c’est évident. Pour le futur pompier,
c’est le rouge, pas de doute. Et toi, quelle est ta couleur...

Théo Météo

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211214414 / 2013 / 14,80 € / Disponible
Théo aime faire des prévisions météorologiques. C’est pour ça qu’on l’appelle Théo Météo, même s’il se trompe assez souvent. Les
aventures sous la pluie, dans le vent et au soleil de Théo Météo.

Fées, les ours et moi (Les)

MOUCHE / ISBN : 9782211211529 / 2012 / 7,70 € / Disponible
La valise de Papa est posée dans le couloir. Il part en voyage en Afrique. Tout à l’heure, Lola l’aidera à préparer ses bagages, mais pour
l’instant elle a un grave mystère à résoudre : les ours en...

Maximots

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211209212 / 2012 / 15,00 € / Disponible
Ce n’est pas qu’un imagier d’animaux, c’est aussi un lexique. On découvre les animaux qui ont un museau, d’autres qui ont un mufle,
d’autres une caroncule… Qu’est-ce que c’est une caroncule ? Allez...

Pas de bisous pour Croque-Bisous

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211211130 / 2012 / 10,50 € / Disponible
Croque-Bisous est encore en retard, la petite souris dort déjà. Même endormie, elle a l’air très en colère : pas question pour CroqueBisous de croquer ses bisous. À moins qu’il ne soit plus malin,...

365 bisous

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211203746 / 2011 / 13,70 € / Disponible
Il y a le bisou du tyrannosaure, le bisou dans la neige, le bisou du Petit Chaperon rouge, le bisou de la baleine… beaucoup de bisous,
toutes sortes de bisous, un bisou pour chaque jour, 365 bisous !

Amis de Croque-Bisous (Les)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211207096 / 2011 / 10,20 € / Disponible
Au début de l’hitoire, Petite Souris n’est pas très rassurée quand Croque-Bisous l’entraîne dans la nuit. Mais il lui présente des amis peu
ordinaires, que l’on ne voit pas quand il fait jour. Et ça...

Charlie sans-amis

ALBUMS / ISBN : 9782211207461 / 2011 / 12,70 € / Disponible
À six ans, Charlie était timide, pas très sûr de lui. Il pensait qu’il n’avait pas d’amis. Aussi, quand, un jour, il reçut une invitation de ses
voisins à un goûter dans la clairière, il hésita....

Goûter (Le) - Une histoire à colorier

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211206587 / 2011 / 9,20 € / Disponible
Anita a acheté tellement de gâteaux qu’elle décide d’inviter les copains. Elle a oublié qu’il y en a de très très gourmands. Une histoire
pour se régaler !

1 chien coquin

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211201902 / 2010 / 13,70 € / Disponible
Un livre pop-up pour compter les chiens de 1 à 10. 5 chiens dans un sous-marin, a-t-on déjà vu ça ? Et des chiens dalmatiens qui ne sont
que 7, mais pourquoi pas ? Tous les chiens en relief et en...

Croque-bisous

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211202978 / 2010 / 10,20 € / Disponible
Croque-Bisous tape à la fenêtre de Petite Souris et l’empêche de dormir : il veut un bisou ! Il est si mignon que Petite Souris ne peut
s’empêcher de le laisser entrer. Mais Croque-Bisous aime trop...

Poney (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211096492 / 2010 / 10,70 € / Disponible

Un poney rapide comme l’éclair qui retrouve sa maman, un livre pop-up plein de tendresse.

Renard (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211096515 / 2010 / 10,70 € / Disponible
Un renard très espiègle qui s’amuse avec son amie, un livre pop-up plein de tendresse.

Belle au bois dormant (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211091855 / 2009 / 12,20 € / Disponible
Le conte le plus célèbre des frères Grimm adapté en six images et en relief.

Loup et les 7 cabris (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211091879 / 2009 / 12,20 € / Disponible
Comment les petits cabris se sont fait duper par le grand méchant loup malgré les recommandations de maman chèvre. Un conte des
frères Grimm.

Lune

ALBUMS / ISBN : 9782211097697 / 2009 / 13,70 € / Disponible
Parce qu’elle était née avec un pelage tout brillant, argenté, sa maman avait décidé de l’appeler Lune. C’est splendide, une fourrure
couleur de lune et, en grandissant, Lune devenait de plus en...

Qui m'a fait ce bisou?

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211094665 / 2009 / 10,70 € / Disponible
Pendant que Tomi dormait, quelqu’un lui a fait un bisou. Mais qui? Son amie la hérissonne? Son copain le cochon? Tomi mène l’enquête.

Chansons sous la pluie

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211088350 / 2008 / 10,20 € / Disponible
Les chansons enfantines les plus connues; pour les chanter seul avec nostalgie ou bien joyeusement avec des enfants! A la fin du livre,
retrouvez les partitions de ces célèbres chansons.

Et le loup mangea la princesse

ALBUMS / ISBN : 9782211091534 / 2008 / 12,70 € / Disponible
La princesse Rose est la plus jolie des princesses. Chaque matin, elle descend dans son jardin pour cueillir un bouquet de roses et, parfois,
elle laisse son mouchoir brodé s’envoler par la fenêtre,...

Nao magicienne

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211091619 / 2008 / 10,70 € / Disponible
Nao a retrouvé sa baguette magique. Elle décide de transformer son chat en chien! Va-t-elle réussir ce tour de magie?

Nuit (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211091633 / 2008 / 8,70 € / Disponible
Comment font les mamans oiseaux, ou les mamans lapins pour endormir leurs enfants? La petite princesse aimerait bien le savoir…

Chauve-souris (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211085687 / 2007 / 10,70 € / Disponible
La nuit, la chauve-souris se lève, retrouve ses amies dans la tour du château pour jouer à faire peur jusqu'à ce que le soleil apparaisse et,
là, elle s'endort ! Dans la même collection, retrouvez:...

Dans les bois

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211087247 / 2007 / 8,70 € / Disponible
Princesse Léa va ramasser des mûres dans les bois et fait des rencontres qui ne sont pas toutes amicales…

Nao est en colère

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211084048 / 2007 / 10,70 € / Disponible
Nao est très enervée par son jeu de construction. Et c'est encore pire quand Milo se moque d'elle... Heureusement, tout finit par
s'arranger.

Neuvième métro (Le)

MOUCHE / ISBN : 9782211087346 / 2007 / 6,60 € / Disponible
Avec une maman fleuriste et un papa conducteur de métro, Lili mène une vie parfaite… Jusqu’au soir où papa ne rentre pas à la maison. «
Il est prisonnier du neuvième métro, dit maman, un métro...

Pique-nique très réussi (Un)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211088336 / 2007 / 19,80 € / Disponible
C’est l’automne, Lola improvise un pique-nique. Malheureusement, personne ne peut venir et Lola se retrouve seule avec son panier
plein de bonnes choses…

Poussin (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211085656 / 2007 / 10,70 € / Disponible
Le poussin a beaucoup d'activités : regarder les oeufs de ses frères et soeurs éclore, picorer des graines dans les champs, tout ça en une
journée !

Caméléon (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211082464 / 2006 / 10,70 € / Disponible
Voici le caméléon, champion de l'attrape-mouche. Il se camoufle dans le paysage, ses petits yeux regardent dans toutes les directions et
hop! Un «pop-up» spectaculaire, comme Kimiko en a le secret...

Comme le soleil

MOUCHE / ISBN : 9782211085557 / 2006 / 7,70 € / Disponible
Laura pourrait passer toute son existence dans son hamac. C'est un endroit magique où elle peut lire, jouer, se balancer. Rien n'est plus
délicieux au monde, le vert de son tilleul au-dessus de sa...

Glace de Nao (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211082518 / 2006 / 10,70 € / Disponible
Il fait chaud sur la plage, pourtant Milo ne veut pas de glace. Nao, si. Dès qu'elle mange sa délicieuse glace à la fraise, tout le monde en a
envie. Non seulement Milo, mais aussi les crabes!

Koala (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211082433 / 2006 / 10,70 € / Disponible
Quelle belle journée pour Basile, le petit koala. Un voyage à dos de girafe, un plongeon avec les dauphins et, dans le soleil couchant, une
promenade au milieu des nuages sur les ailes de l'oiseau...

Cendrillon

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211079655 / 2005 / 12,20 € / Disponible
Entrez marraine, citrouilles et prince charmant! Grâce au talent de fée de Kimiko, à son don de la mise en scène, voilà le conte de
Perrault prêt à enchanter les tout-petits.

Chat Botté (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211079686 / 2005 / 12,20 € / Disponible
Et voici le rusé Chat Botté. C'est lui qui dirige toute la pièce. Attention, le marquis de Carabas ne va pas tarder à arriver! Kimiko entraîne
les tout-petits dans la danse avec ce livre-théâtre haut...

Iloveyou

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211079877 / 2005 / 11,20 € / Disponible
Il y avait une fois un doudou, tout doux, tout mou, le plus gentil des doudous. Tous les enfants voulaient l'avoir pour eux. Tout le monde
lui disait : "I love you!" Un jour, ce doudou partit en...

Nao

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211079822 / 2005 / 10,70 € / Disponible
Aujourd'hui, vous allez faire la rencontre de Nao. Elle a très envie de jouer mais son frère Milo n'est pas de cet avis. Rien ne l'intéresse : ni
une partie de cache-cache, ni les devinettes, ni les...

Petite poule rousse (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211074414 / 2005 / 12,20 € / Disponible
L'histoire de la petite poule rousse que personne ne voulait aider à planter des graines, ni à faucher le blé, ni à le moudre. Et qui mangea
le bon pain seule avec ses poussins. / Dans la même série...

Petite sirène (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211074438 / 2005 / 12,20 € / Disponible
Le rideau s'ouvre sur la petite sirène. Un livre-théâtre pour émerveiller et émouvoir les tout-petits, en leur faisant découvrir l'un des plus
beaux contes d'Andersen. / Dans la même série : "Le...

Au lit, Papa!

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211074377 / 2004 / 10,20 € / Disponible
Lila a demandé à son papa de lui lire une histoire pour l'endormir. Mais il n'arrête pas de bâiller, et c'est lui qui s'endort, en plein milieu
de l'histoire. Alors, au lit, Papa!

Chien (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211074643 / 2004 / 10,70 € / Disponible
Ce chien s'appelle Tomi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Regarde, ses amis sont déjà là, derrière la porte! Avant de manger le
magnifique gâteau, il faut ouvrir le cadeau. Qu'y a-t-il à l'...

Copains d'Arthur (Les)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211074025 / 2004 / 8,20 € / Disponible
Arthur, notre ami poulpe, s'il te plaît, pour nous faire plaisir: crache ton grand jet d'encre toute noire, qui nous fait tellement peur, qui
nous fait tellement rire. Allez, rien qu'une petite fois!

Oh ! la grotte

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211055079 / 2004 / 8,20 € / Disponible
Venez découvrir qui se cache dans la grotte du fond des mers ! Des poissons, mais aussi bien sûr tant d'autres merveilles...

Panda (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211074919 / 2004 / 10,70 € / Disponible
Panda Wanda prend son petit déjeuner de bambou le matin, avant de retrouver ses amis les perroquets. Mais il y a aussi les singes, les
poissons et les lucioles ! On ne s'ennuie jamais avec Panda...

Plouc et Plouf

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211053792 / 2004 / 8,20 € / Disponible
Plouc et Plouf sont deux petits poissons dans le grand océan. Et si tu les invitais dans ta petite baignoire?

Hänsel et Gretel

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211071017 / 2003 / 12,20 € / Disponible
Voici l'histoire d'Hansel et Gretel comme vous ne l'avez jamais entendue : grâce à la magie de ce livre-théâtre vous serez au coeur de
l'histoire !

Princesse au petit pois (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211071031 / 2003 / 12,20 € / Disponible
Découvrez l'histoire de la princesse au petit pois et entrez dans son monde grâce à ce livre-théâtre plein de magie... Dans la même série :
"Le vilain petit canard", "Boucle d'Or et les trois ours...

Au lit, petit bébé !

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211067126 / 2002 / 10,20 € / Disponible
Aujourd'hui, Maman a demandé à Lila de coucher son petit frère pour la sieste. Mais c'est plus compliqué que Lila ne le pensait. Dès
qu'elle s'éloigne, son petit frère pleure. Et si elle essaie de...

Cochon (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211065689 / 2002 / 10,70 € / Disponible
Voici l'histoire de Ben le cochon. Comme tous les cochons, il prend son bain de bon matin, et après... il va jouer dans la boue ! Venez
rejoindre Ben dans ce livre animé ! Dans la même collection,...

Krikri

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211063821 / 2002 / 6,10 € / Disponible
Krikri est un krokrodile... enfin.. un crocodile qui aimerait bien se baigner. Mais toutes les flaques d'eau ne sont pas forcément de bonnes
piscines... Et dans ta baignoire? Il y a de la place pour...

Lapin (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211065702 / 2002 / 10,70 € / Disponible
Si vous ouvrez ce livre animé et rempli de couleurs, vous ferez la connaissance de Milo, Tino, Marta, Mario, Lola, Arturo, Emma, Anna,
Mina, Polo et Vicky. Ça vaut le coup, non? Allez, venez ! Dans...

Malo, Rafi et Lisa

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211063777 / 2002 / 6,10 € / Disponible
Qui est le meilleur plongeur de la banquise? Malo le pingouin? Ou Lisa l'otarie? A moins que ce ne soit Rafi l'ours? Mais non, aujourd'hui
Rafi n'a pas envie de jouer. Et en plus il est tout mouillé !

Où es-tu Tako ?

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211063845 / 2002 / 6,10 € / Disponible
Tako est un farceur. Il se cache au fond de l'océan. Le petit dauphin qui veut jouer avec lui le cherche partout. Jusqu'au moment où un
terrible monstre l'attaque par surprise ! Au secours, Tako !...

Au lit, Maman !

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211060707 / 2001 / 10,20 € / Disponible
Tout le monde dort dans la maison. Sauf Lila et Maman. Allez, Maman! Au lit toi aussi! Il n'y a pas de raison! Ce soir, c'est Lila qui va
mettre Maman au lit, la border, et même lui prêter son doudou...

Deux soeurs

ALBUMS / ISBN : 9782211061520 / 2001 / 12,20 € / Disponible
Martha et Olga sont deux soeurs. Jusqu'ici, tout va bien. Elles s'aiment beaucoup et vivent ensemble dans la forêt où elles confectionnent
de délicieux petits plats. Jusqu'au jour où Martha en a...

Fais pas le clown, Papa !

MOUCHE / ISBN : 9782211059367 / 2001 / 7,70 € / Disponible
Un soir, le papa de Jessica annonce qu'il a décidé de changer de métier et de devenir clown. Désormais, il s'appellera Sébastien le Clown.
Maman n'a pas l'air de trouver ça drôle. Par contre, Jessica...

Petit chaperon rouge (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211061049 / 2001 / 12,20 € / Disponible
Entrez dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge ! Mais entrez en vrai! En vrai de vrai! Venez dans le bois, chez Mère-Grand ! Rencontrez le
Chaperon, le Loup et tous les autres, grâce à ce livre-...

Crocodile (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211056397 / 2000 / 10,70 € / Disponible
Un livre animé avec une véritable star: le crocodile! Dans la même collection, retrouvez L'avion, La coccinelle, La fleur, La lune, Le soleil,
Le chat, Le crabe, L'éléphant, La rainette, Le...

Ours (L')

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211059626 / 2000 / 10,70 € / Disponible
La journée d'un petit ours, c'est une promenade dans les bois, une visite à ses amies les abeilles... et, bien sûr, un câlin dans les bras de
maman! Dans la même collection, retrouvez: La coccinelle...

Pingouin (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211059565 / 2000 / 10,70 € / Disponible
Qui a dit qu'on s'ennuyait sur la banquise? Certainement pas le petit Pingouin! Il fait du toboggan avec ses copains, il nage sous l'eau et
surtout... il fait des câlins avec papa! Dans la même...

Souris (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211056410 / 2000 / 10,70 € / Disponible
Une souris pas comme les autres: elle habite sur la plage! Viens la retrouver dans ce livre animé! Dans la même collection, retrouvez: La
coccinelle, La fleur, La lune, Le soleil, Le chat, Le crabe...

Chambre de Vincent (La)

LES LUTINS / ISBN : 9782211086295 / 1999 / 5,00 € / Disponible
Mitsou et Kimi sont deux petites souris qui habitent dans la chambre de Vincent. Il est peintre, comme elles. Il laisse toujours des tubes
de couleur, des pinceaux et des crayons à leur disposition....

Jo

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211051903 / 1999 / 5,60 € / Disponible
Aujourd'hui Jo le chien est grognon avec tout le monde. Mais quand il retrouve son nounours, il sourit enfin! Dans la même collection,
retrouvez Lila le chat et Lou le lapin.

Lila

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211051941 / 1999 / 5,60 € / Disponible
En allant goûter chez son ami Jo, Lila le chat devient amie avec... une souris! Dans la même collection, retrouvez Lou le lapin et Jo le
chien.

Lou

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211051927 / 1999 / 5,60 € / Disponible
Quand Lou va à la plage elle se fait vite des amis: un crabe et une souris! Dans la même collection, retrouvez Lila le chat et Jo le chien.

Princesse aux grands pieds (La)

MOUCHE / ISBN : 9782211054812 / 1999 / 6,60 € / Disponible
À sa naissance, la princesse Harmonie semblait promise à un destin sans nuage, et le royaume tout entier s'en réjouissait. Seule la
sorcière savait que la petite princesse aurait une jeunesse...

Avion (L')

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211050319 / 1998 / 10,70 € / Disponible
Un petit livre animé qui nous emmène voler avec le petit avion. Dans la même collection, retrouvez La coccinelle, La fleur, La lune, Le
soleil, Le chat, Le crabe, L'éléphant, La rainette, Le...

Dinosaure (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211050333 / 1998 / 10,70 € / Disponible
Un livre animé avec ce petit dinosaure qui apprend à être grand. Dans la même collection, retrouvez L'avion, La coccinelle, La fleur, La
lune, Le soleil, Le chat, Le crabe, L'éléphant, La rainette,...

Loup (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211050357 / 1998 / 10,70 € / Disponible
Un livre animé pour passer la journée avec ce petit loup qui s'entraîne à effrayer toute la forêt... sauf quand il dort! Dans la même
collection, retrouvez: La coccinelle, La fleur, La lune, Le...

Crabe (Le)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211041881 / 1997 / 10,70 € / Disponible
Un petit livre animé en compagnie du roi de l'océan: le crabe. Dans la même collection, retrouvez L'avion, La coccinelle, La fleur, La lune,
Le soleil, Le chat, L'éléphant, La rainette, Le dinosaure...

Atchoum, Popo!

ALBUMS / ISBN : 9782211030830 / 1995 / 8,20 € / Disponible
Ce matin, Popo ne veut pas s'habiller, elle a beaucoup trop chaud. Elle ne veut pas non plus faire sa toilette, elle est trop fatiguée.
Maman prend sa température... Dans la même série: Attention,...

Lune (La)

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211032919 / 1995 / 10,70 € / Disponible
Un petit livre animé où le jour se lève et où la nuit tombe autant de fois qu'on le désire, où la lune joue à cache-cache avec les nuages...

Dans la même collection, retrouvez: La coccinelle, La...

C'est moi, Bobo

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211023764 / 1994 / 5,60 € / Disponible
Quand il fait beau, Bobo va voir son ami Croco qui, bien sûr, fait l'idiot... Un livre de bain en accordéon, qui peut se transformer en petit
paysage de baignoire... et qui ne parle pas que d'eau!...

Je m'appelle Lulu

LOULOU & CIE / ISBN : 9782211023795 / 1994 / 5,60 € / Disponible

Au dodo, Popo !

LES LUTINS / ISBN : 9782211052849 / 1993 / 5,00 € / Disponible
Pas question d'aller au lit pour Popo sans Georgette, sa peluche. Mais où est-elle donc passée? Dans la même série: Attention, Popo!;
Coucou, Popo!; Vive, Popo!, Atchoum, Popo! Au dodo, Popo!; Joyeux...

Sacré bonhomme de neige!

ALBUMS / ISBN : 9782211026895 / 1993 / 8,20 € / Disponible
Voilà Popo, la petite hippopotame qui parle avec son bonhomme de neige! Dans la même série: Attention, Popo!; Au dodo, Popo!; Vive,
Popo!; Atchoum, Popo!; Joyeux Noël, Popo!; Coucou, Popo!. " Héros...

