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新年快乐 !
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新年快乐 !

2017

HAPPY NEW YEAR !

PARTAGEZ 2017 AVEC NOS HÉROS !
HAVE FUN WITH OUR HEROES !
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2 ©Magali Le Huche, Ferme ton bec !, Didier Jeunesse



3

Répète après moi

Pour les peti ts de 1 à 3 ans,  de jolis livres sonores pour les 
aider à développer leur vocabulaire : les enfants appuient 
sur les puces, écoutent, répètent et apprennent ! 
Tout carton, 17 x 13,5cm - 12 pages

Audio books for building vocabulary: press the butt on, 
listen, repeat and learn!  Ages 1 to 3.
Cardboard, 17 x 13,5 cm - 12 pages.

Repeat Aft er Me

Balthazar

Depuis 20 ans, le personnage de Balthazar accompagne 
les enfants de 1 à 4 ans  avec douceur, poésie et humour 
dans la découverte du monde qui les entoure. Inspirée de 
la pédagogie Montessori, la collecti on permet aux enfants, 
accompagnés de l’adulte, de « faire pour comprendre » et 
ainsi d’ « apprendre à faire seul ».
For 20 years, Balthazar has been helping 1-to-4-year olds, 
though poetry and gentle humour, to discover the world 
around them. Inspired by the Montessori method, the 
collecti on encourages children, accompanied by adults, to 
understand and learn enti rely on their own.

Balthazar

Je m’habille

9,99€

9HSMCLI*jjadia+

Les contraires

9,99€

9HSMCLI*jjacib+

Les mots du visage

9,99€

9HSMCLI*jhejeg+

Les mots magiques

9,99€

9HSMCLI*jhejcc+

Les mots calins

9,99€

9HSMCLI*jjadgg+

L’imagier Montessori de 

Balthazar

13,90€

9HSMCLI*jhbibf+

Les lettres à toucher de 

Balthazar

12,75€

9HSMCLI*hfdice+

Premiers livres … lire seul 

Montessori Balthazar

12,90 €

9HSMCLI*jibcad+

Le Mémory Montessori de 

Balthazar

11,50      €

9HSMEKB*acbhgb+

understand and learn enti rely on their own.

Le Mémory Montessori de 
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Les albums de Laeti ti a Le Saux

Aux éditi ons Didier Jeunesse, l’illustratrice Laeti ti a Le Saux 
régale avec ses magnifi ques albums qui n’en sont pas 
moins drôles, tendres, et instructi fs ! Choisissant toujours 
un personnage récurrent d’un conte traditi onnel, elle le 
détourne malicieusement de sa trajectoire pour mieux s’en 
amuser. Des albums grands formats (24 x 25 cm), à parti r 
de 5 ans.
Laeti ti a Le Saux, in these gorgeous editi ons from Didier 
Jeunesse editi ons, regales readers with funny, tender, and 
instructi ve tales. The talented illustrator chooses characters 
from traditi onal stories, which she then mischievously 
misappropriates to her own ends, in order to maximize 
their capacity for fun. Large size albums (24 x 25 cm). For 5 
years-old and up.

The Albums of Laeti ti a Le Saux

Mes peti tes puces à chanter 

Des livres sonores pour jouer et chanter avec bébé ! 6 
compti nes incontournables et intemporelles toujours 
plébiscitées par les plus peti ts… et leurs parents ! On 
remarque d’emblée la grande qualité sonore et la durée 
d’écoute de 10 à 16 secondes par puce ! Enfi n, tous les 
morceaux sont interprétés par des voix d’enfants avec 
un accompagnement très simple pour toucher les bébés. 
Format, 15 x 15 cm.

Sing-a-song audio books for babies. Six essenti al and 
ti meless nursery rhymes that ti ny tots love...as do their 
parents! Sung by children with simple accompaniment and 
excellent sound quality, with 10 to 16 seconds of music per 
chip. Guaranteed to be a hit with babies. Format, 15 x 15 
cm.

My Litt le Song Books

La culotte du loup

12,50€

9HSMCRI*agfedb+

Purée de cochons

12,50€

9HSMCRI*aibjcj+

Tu te crois le lion ?

12,50€

9HSMCRI*ahfihe+
Boucle d’ours

12,50€

9HSMCRI*ahaghb+

Comptines des animaux 

rigolos

9,90€

9HSMCRI*aghgfh+

Sing a Song, Comptines en 

anglais

9,90€

9HSMCRI*aghgge+

Dansons la capucine et 

autres comptines

9,90 €

9HSMCRI*aghghb+
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Dansons la capucine et 

autres comptines

9,90 €

9HSMCRI*aghghb+

Blanc Noir 

La collecti on Blanc Noir s’adresse aux tout jeunes enfants 
qui perçoivent en premier les formes très contrastées. Ainsi, 
le cochon, la girafe, la grenouille, le chat..., apparaissent, 
blanc sur fond noir, noir sur fond blanc, avec une peti te 
touche de couleur de temps en temps. Élégance graphique 
et séducti on des formes douces garanti es, avec aux 
manett es, l’illustrateur Xavier Deneux.
The White Black collecti on is aimed at very young children. 
Toddlers love the very contrasted shapes, such as the pig, 
the giraff e, the frog, and the cat, in white on black or black 
on white, with, from ti me to ti me, just the right touch of 
colour. Graphic elegance and gentle, seducti ve forms, 
masterfully created by the illustrator Xavier Deneux.

White black

Anim’acti ons

Pour les 4-7 ans, de grands livres (25 x 34 cm) pour tout 
savoir sur le foncti onnement des machines qui roulent, qui 
volent, qui fl ott ent, pour comprendre comment s’entraînent 
les astronautes, où se situe la Terre dans le système solaire, 
tout savoir sur les étoiles…  Chaque double-page s’anime 
autour d’un thème grâce à des fl aps, des pivots, des ti rett es, 
des roues…, soit plus de 60 animati ons pour le plaisir des 
enfants et des adultes !!
For ages 4-7, these large-format  books (25 x 34 cm) show 
how machines roll, fl y, and fl oat, in order to help young 
readers bett er understand how astronauts train, where the 
earth is in the solar system, and what stars are all about. 
Each double page is animated around a theme by means of 
fl aps, pivots, pull tabs, and wheels. There are more than 60 
animati ons in all, guaranteed to amuse children and adults 
alike.

Anim’acti ons

Mes animaux

10,95€

9HTLAMH*gaajjb+

Mes animaux tout doux

13,99€

9HTLAMH*gaaadi+

Mes rêves

11,65€

9HTLAMH*gaaeba+

Engins et machines animés

21,25€

9HSMIOI*abgcbe+

Le château fort animé

19,99€

9HSMIOI*abhdgf+
Les grands chantiers animés

19,99€

9HSMIOI*abhjfc+
Le grand livre de l’Espace 

animé

20,99€

9HTLAMH*gabegc+

Dans la ville animée

19,99€

9HTLAMH*gabhhg+
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Les Livres magnéti ques

À parti r de 4 ans, les enfants s’approprient ici l’univers des 
dinosaures ou de l’école maternelle grâce aux 45 aimants 
tout au long des 12 pages qui composent ces best-sellers aux 
éditi ons Tourbillon ! Des formats généreux (24 x 32 cm) pour 
entrer dans la préhistoire et ses créatures extraordinaires 
ou découvrir l’univers de l’école, sa maîtresse, son tableau, 
son préau, sa canti ne, et ses futurs copains !
For 4 year-olds and up, these bestselling Tourbillon editi ons 
(12 pages and 45 magnets) explore everything from the  
world of dinosaurs to nursery school. The large format 
books (24 x 32 cm) introduce new readers to prehistory and 
its extraordinary creatures, or to the world of school—their 
teacher, desk, courtyard, cafeteria, and future classmates!

Magneti c Books

Mortelle Adèle

La BD mortelle pour les 8-11 ans ! L’histoire d’Adèle, une 
gamine rousse imperti nente qui nous en fait voir de toutes 
les couleurs ! Entre mener la vie dure à ses parents, réaliser 
des expériences horribles et farfelues sur le pauvre Ajax 
(son chat !), torturer l’adorable Geoff roy (son amoureux) 
ou se bagarrer avec ses copines de classes (« tellement 
superfi cielles ! »), pas le temps de s’ennuyer…

A killer comic for 8-11 year olds. The story of Adèle, a 
sassy redhead girl who shows us all her colours! Between 
overseeing the hard life of her parents, orchestrati ng 
horrible and wacky experiences for her poor cat Ajax, 
torturing her adorable boyfriend Geoff roy, and brawling 
with her “oh-so superfi cial” classmates, she doesn’t have 
ti me to be bored...

Deadly Adele

Les bébés animaux 

magnétiques

17,99€

9HTLAMH*gabccg+
Dinosaures magnétiques

17,99€

9HTLAMH*gabdgd+

Mon école maternelle 

magnétique

17,99€

9HTLAMH*gabbij+
Nouvelles maisons des 

petits amis

17,99€

9HTLAMH*gaacgh+

Mes chantiers magnétiques

17,99€

9HSMIOI*abjjbi+

Les Livres magnéti ques

1 - Tout ça fi nira mal
8,95€

9HSMIOI*abighg+
11 - Ca sent la croquette

8,95€

9HTLAMH*gacdhh+

Le Mortel journal

8,95€

9HSMIOI*abjdgj+

Stickers Mortelle Adèle

9,50€

9HSMIOI*abjjih+

©Tourbillon
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Archi-Blocs, un jeu d’intelligence spati ale

Une approche nouvelle et ludique du jeu de constructi on. 
Le livre propose des pistes de jeux avec des dizaines 
de modèles de constructi ons, pour mett re en acti on 
l’inventi vité des enfants. Ainsi, ce ne sont pas que des 
cubes avec lesquels on joue à faire correspondre les images 
sur les faces. C’est aussi un jeu « ouvert », sans règle, qui 
invite à des centaines de constructi ons imaginaires…

A new and playful approach to the constructi on game. 
The book contains dozens of constructi on models, each 
designed to bring out a child’s inventi veness. Not only are 
there nift y cubes with images on their four faces, which kids 
can match together, there is also an «open» game without 
rules, in which they can create hundreds of imaginary 
constructi ons...

Archi-Blocs, a space intelligence game

Peti t Ours Brun

C’est le compagnon de la peti te enfance, ce temps unique 
des premières fois, où l’on découvre avec la même candeur 
la mer, le vent, la neige, l’œuf à la coque. Tout est important, 
mais rien n’est grave. Et, dans le même quart d’heure, on 
peut pleurer à gros bouillons et rire aux éclats, être paralysé 
par la peur et se senti r le roi du monde sur les épaules de 

son papa ou dans les bras de sa maman…

The companion of infancy—a unique ti me in life when 
one fi rst discovers the magic of the sea, the wind, 

the snow, and the egg. Everything is important, but 
nothing is serious. And in the same quarter of an hour, 
one can laugh, cry, be paralyzed by fear, and, riding on 
your father’s shoulders or held in your mother’s arms, 
feel like you’re the king of the world.

Litt le Brown Bear

Archi blocs

19,99€

9HTLAMH*gaccaj+

Mon coffret Petit Ours Brun

12,90€

9HSMHOH*ahbdhg+

Petit Ours Brun est gourmand

2,50€

9HSMHOH*agefhg+

Petit Ours Brun a perdu son doudou

2,50€

9HSMHOH*affbhi+

Petit Ours Brun et le téléphone de 

maman

2,50€

9HSMHOH*afibei+
Petit Ours Brun fête son anniversaire

2,50€

9HSMHOH*affajd+

Les animaux

5,90€

9HSMHOH*ageehh+
Les formes

5,90€

9HSMHOH*ageejb+

Les jouets

5,90€

9HSMHOH*agidhg+

son papa ou dans les bras de sa maman…

the snow, and the egg. Everything is important, but 
nothing is serious. And in the same quarter of an hour, 

Petit Ours Brun et le téléphone de 

©Bayard
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Les Belles Histoires et Les Belles histoires des tout peti ts 

Les Belles histoires (5-7 ans) et les Belles histoires des tout 
peti ts (3-5 ans) rejoignent l’enfant dans ses émoti ons au 
plus proche des évènements de sa vie : être fi er de grandir, 
aller à l’école, fêter son anniversaire, aff ronter ses peti tes 
peurs… 
Des histoires qui feront la joie des parents pour un rituel du 
soir réussi !

Beauti ful Stories (5-7 years) and Beauti ful Stories for 
Toddlers (3-5 years) help children navigate with 

pride some of the most important events of their young 
lives: growing up, going to school, celebrati ng birthdays, 
confronti ng fears. These stories make each bedti me story a 
joy for parents and children alike.

Beauti ful Stories and Beauti ful Stories for Toddlers

Tu lis, je lis

Dès la fi n du premier trimestre de CP, les enfants pourront 
débuter la lecture de ces courts et très joyeux peti ts romans 
dans lesquels sont précisés les passages lus par l’adulte et 
ceux lus par l’enfant. Une complicité avec le parent pour 
entrer dans la lecture, avec sérénité…
By the end of fi rst grade, children will be able to begin 
enjoying these short and very merry litt le stories, which 
contain passages to be read by an adult, and others to be 
read all alone by the child. A deliciously complicit way to 
start really reading, accompanied by one’s parents, in a 
totally relaxed manner.

You Read, I Read

Qui veut un bisou ?

5,20€

9HSMHOH*acdaeh+
La Fée Fifolette et le gâteau 

Bonbon

5,20€

9HSMHOH*afiebe+
Bataille de l’alphabet

5,20€

9HSMHOH*adcbce+
Carabique, Carabosse et 

Carapate

5,20€

9HSMHOH*affdah+

On a volé la princesse !

5,20€

9HSMHOH*aghegb+

Le Cheval de Lucas

5,90€

9HSMHOH*afaadg+
Tu es triste Jojo ?

5,90€

9HSMHOH*afbjjg+
L’Ami de Naoki

5,90€

9HSMHOH*aeedih+

Tu seras un grand roi 

comme papa !

5,90€

9HSMHOH*afbjhc+
Un petit frère, quel enfer !

5,90€

9HSMHOH*aghcbi+

Mon dino à moi

5,90€

9HSMHOH*aghccf+

©Bayard



9

Hervé Tullet

L’Auteur-créateur de près de soixante-dix livres jeunesse, 
Hervé Tullet aime susciter la surprise avec les enfants. Et la 
magie opère de la même façon à travers ses livres, toujours 
att endus et devenus à travers le monde, des best-sellers… 
Des livres malins, ludiques et pédagogiques qui donnent 
des pouvoirs magiques aux enfants ! 
The author-creator of nearly 70 children’s books, Hervé 
Tullet likes to arouse surprise in children. His books are 
clever, playful and educati onal. These are books that give 
children magical powers! Each new one is eagerly awaited, 
and desti ned to become a global bestseller.

Hervé Tullet

Les Roses de Trianon

Escrime, équitati on, escapades…  Roselys est courageuse et 
intrépide, et les manières de la cour de France, censées la 
transformer en vraie demoiselle, ne sont pas vraiment sa 
tasse de thé. Mais son caractère aventurier pourrait bien 
servir à déjouer les complots de la cour.  À parti r de 11 ans.
Fencing, horseback riding, adventures...Roselys is 
courageous and intrepid. The courtly manners of France, 
which are supposed to transform her into a proper young 
lady, are not really her cup of tea. But her adventurous 
character could well serve to thwart the plots of the court. 
For ages 11 and up.

The Roses of Trianon

Batailles de couleurs

9,90€

9HSMHOH*ahajbb+
Livre avec un trou

12,90€

9HSMHOH*adfjeb+

Un livre

11,90€

9HSMHOH*adcdai+

J’arrive !

9,90€

9HSMHOH*afdebj+

Petit ou grand ?

9,90€

9HSMHOH*afdecg+

Roselys, justicière de 

l’ombre

14,90€

9HSMHOH*aeheej+
Roselys au service de la 

reine

14,90€

9HSMHOH*afbcei+
Roselys et le maître 

des esprits

14,90€

9HSMHOH*afdcec+

Coup de théâtre à Trianon

14,90€

9HSMHOH*afidhh+
Le médaillon d’argent

14,90€

9HSMHOH*afidie+
©Rageot
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Pour les 6-7ans, ces romans « Première lecture » mett ent 
en scène le personnage d’Agathe, gamine péti llante et 
intrépide, à travers laquelle le jeune lecteur découvre la vie  
de l’école avec Agathe et tous ses copains, tour à tour eux-
mêmes héros des aventures…
These «First Reading» novels introduce young readers to 
Agathe, a vivacious and intrepid young girl, her school, and 
her many friends, each of whom becomes the hero of their 
own adventure, For 6-7 year-olds.

Des Jumelles au zoo est une série péti llante dans laquelle 
deux sœurs jumelles, Inès et Lola, vivent dans un zoo et nous 
font découvrir à chaque épisode un de leurs compagnons 
préférés ! À parti r de 7 ans.
A sparkling series about two twin sisters, Inès and Lola, 
who live in a zoo. In each episode we discover one of their 
favourite companions. For 7-years-old and up.

L’Ecole d’Agathe
The School of Agathe

Mon cahier d’activités pour m’amuser à 

lire Spécial CE1

5,70€

9HSMHKA*cfaafd+

Coucou c’est moi Agathe !

5,20€

9HSMHKA*cefiic+
Camille voudrait être une 

star

5,20€

9HSMHKA*cefjed+ Romain adore les 

dinosaures

5,20€

9HSMHKA*cefjfa+Victor va sur Mars

5,20€

9HSMHKA*ceidhb+

Les Jumelles au zoo

The Twins at the Zoo

Des Jumelles au zoo : Le 

chat a disparu

5,70€

9HSMHKA*cedhfi+

Des Jumelles au zoo : Le 

mystère de la girafe

5,70€

9HSMHKA*cedheb+
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Heure Noire

Le polar préféré des 8-11 ans ! Des récits bien fi celés pour 
développer chez le lecteur intelligence déducti ve, logique, 
analyse, intuiti on et pati ence ! Bref tous les ingrédients 
pour frémir de plaisir et entrer dans la lecture avec envie…
Favourite detecti ve stories for 8-11 year olds, each craft ed 
to bring out readers’ powers of deducti on, logic, analysis, 
intuiti on…and pati ence! In short, all the ingredients to 
make them shudder with pleasure and want to read more!

Black Hour

Minimiki

C’est la collecti on idéale pour l’initi ati on multi culturelle des 
peti tes fi lles, à parti r de 5 ans.  À travers ses carnets créati fs, 
cett e collecti on permet de créer, s’amuser et grandir en 
découvrant les coutumes et les traditi ons des diff érents 
pays du monde. Succès garanti .
The ideal collecti on for introducing girls 5-year- old and up 
to the myriad and multi cultural riches of the modern world. 
Through its creati ve notebooks, this collecti on enables 
them to be creati ve, have fun and grow by discovering the 
customs and traditi ons of diff erent countries around the 
planet. Success guaranteed.

Minimiki
Amy aux  États-Unis

8,99€

9HSMIKJ*gfghbi+
Emma en France

8,99€

9HSMIKJ*gfghcf+
Kate au Royaume-Uni

8,99€

9HSMIKJ*gfghdc+
Mohea à Tahiti

8,99€

9HSMIKJ*gfghej+Inès en Espagne

8,99€

9HSMIKJ*gfghfg+
Léna en Russie

8,99€

9HSMIKJ*gfghgd+

 Duo pour une enquête

7,50€

9HSMHKA*cdjdei+

Hercule chat policier : sur la 

piste de Brutus

6,90€

9HSMHKA*cfcdbg+

L’ordinatueur

7,90€

9HSMHKA*cdjdbh+

Coups de théâtre

7,90€

9HSMHKA*cdjdce+
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Lili Chanti lly

Lili délivre tous ses secrets dans ses peti ts carnets en forme 
de sacs à main... «modeuse» oblige ! Paris, Milan, Miami...
elle est partout où les fi lles aiment créer des styles, partager 
leur look, délirer sur une idée... Passion cheval, humeur 
princesse, rêve de styliste ! Pour les fi lles, à parti r de 5 ans.
Lili tells all in her litt le notebooks, which are shaped like 
handbags... must-haves for “fashionistas”! Paris, Milan, 
Miami…Lili takes us to wherever girls create fashion styles, 
share looks, and take delight in ideas. For girls 5-years-old 
and up who are mad about horses and princesses, and 
dream of being stylists!

Lili Chanti lly

Cherche et colle

De jolis livres de coloriages accompagnés d’autocollants 
amusants autour de toute une variété de thèmes proches 
du quoti dien des enfants. À parti r de 4 ans.
Att racti ve coloring books with fun sti ckers around a variety 
of themes close to the children’s everyday life. Four-years-
old and up.

Seek and glue

In the country of calmCrée tes tenues mode à 

Paris

9,95€

9HSMIKJ*gfgjaj+
Crée tes tenues Mode

9,95€

9HSMIKJ*gfchde+
Crée tes tenues Paillettes

9,95€

9HSMIKJ*gfchba+

Je suis une princesse des 

neiges

5,99€

9HSMIKJ*gejiii+

Je suis une princesse 

paillettes

5,99€

9HSMIKJ*gfagaa+

Cherche et colle les 

animaux du monde

3,99€

9HSTANH*ejfdaa+

Cherche et colle la ferme

3,99€

9HSTANH*ejfdgc+
Cherche et colle les 

princesses

3,99€

9HSTANH*ejfdce+

Cherche et colle les 

véhicules

3,99€

9HSTANH*ejfdei+

Lili délivre tous ses secrets dans ses peti ts carnets en forme 
de sacs à main... «modeuse» oblige ! Paris, Milan, Miami...
elle est partout où les fi lles aiment créer des styles, partager 
leur look, délirer sur une idée... Passion cheval, humeur 
princesse, rêve de styliste ! Pour les fi lles, à parti r de 5 ans.
Lili tells all in her litt le notebooks, which are shaped like 
handbags... must-haves for “fashionistas”! Paris, Milan, 
Miami…Lili takes us to wherever girls create fashion styles, 
share looks, and take delight in ideas. For girls 5-years-old 

Crée tes tenues mode à 

Crée tes tenues Mode
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Au pays du calme

Les nombreux dessins à colorier de cett e collecti on off rent 
un moment de calme et de concentrati on qui sti mule la 
créati vité. Grâce au papier épais, les dessins peuvent être 
coloriés avec des feutres. Et une fois terminées, ces peti tes 
œuvres d’art peuvent être accrochées au mur. Bienvenue 
au pays du calme ! A parti r de 8 ans.
Welcome to a world of calm. The numerous coloring 
drawings in this collecti on provide relaxing moments of 
concentrati on that sti mulate creati vity. Printed on thick 
paper, the drawings can be colored with felt pens. When 
fi nished, these small works of art can be hung on the wall. 
From 8-year-olds and up.

In the country of calm

Mes peti ts contes

Cett e collecti on regroupe les contes les plus traditi onnels  
racontés aux jeunes enfants (3 ans) et qui apparti ennent à 
notre patrimoine culturel…
A collecti on of traditi onal children’s tales from our shared 

cultural heritage, for 3-year-olds.

My Litt le Tales

Mes drôles de squelettes à 

colorier

4,99€

9HSTANH*ejiaci+
Mes fées enchantées à 

colorier

4,99€

9HSTANH*ejjhgg+

Mes hiboux surpre-

nants à colorier

4,99€

9HSTANH*ejjhci+
Mes jolis chats à colorier

4,99€

9HSTANH*ejhjie+

Blanche Neige

2,99€

9HSTANH*ejjdjb+

Boucle d’or et les 3 

ours

2,99€

9HSTANH*ejjebe+

Hänsel et Gretel

2,99€

9HSTANH*ejjifi+

La Petite Fille aux 

allumettes

2,99€

9HSTANH*ejfgcb+

La Princesse au petit pois

2,99€

9HSTANH*ejffie+

Le loup et les sept 

chevreaux

2,99€

9HSTANH*ejjide+

Le Petit Chaperon rouge

2,99€

9HSTANH*ejffga+Le Petit Poucet

2,99€

9HSTANH*ejfgah+

Le vilain petit canard

2,99€

9HSTANH*ejjedi+
Les trois petits 

cochons

2,99€

9HSTANH*ejjefc+
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N’hésitez pas à nous contacter pour commander ou recevoir nos

catalogues et brochures :

For further information or catalogs, please contact:

vvilnet@hachette-livre-intl.com

Chine, Corée, Taiwan et Japon 

China, Corea, Taiwan and Japan 

yunfeng@ddpdiffusion.com 

Hong Kong, Asie du Sud-Est, d’Australie - Nouvelle Zélande et clients français 

de Chine 

Hong Kong, South-East Asia, Australia, New Zealand and french clients in China

ines@ddpdiffusion.com


