
Chère lectrice,

Cher Lecteur,

Nous avons l’immense plaisir de vous présenter le premier catalogue d’une nouvelle maison 

d’édition dans le domaine francophone. 

Elle a l’ambition d’apporter aux enfants de quelques mois à huit ans des concepts originaux 

de livres musicaux et électroniques où le son, le texte et l’image jouent ensemble dans une 

belle harmonie. Elle offre également des livres d’histoires illustrées dans des formats inédits 

pour l’édition française, de belles déclinaisons du concept «  Cherche et trouve  » ainsi que des 

coffrets contenant livre et figurine ou peluche.

PI Kids oriente toutes ses recherches vers l’innovation éditoriale avec le lecteur au cœur de 

toute démarche et vers la fabrication qui permet de transformer les bonnes idées en bons livres. 

Chaque concept de livre pour la jeunesse est ainsi l’aboutissement d’une très étroite collabo-

ration entre un auteur, un éditeur, un spécialiste du jeu ou du jouet et un fabricant.

PI Kids apporte également une dimension supplémentaire en mettant en scène les principaux 

personnages des univers du cinéma, de la télévision ou des jouets.

Enfin, l’Editeur veille particulièrement à s’adresser à tous les enfants en offrant un exception-

nel rapport entre la qualité perçue et intrinsèque et le prix public.

Nous vous invitons à feuilleter le catalogue et à découvrir tous ces livres hautement interac-

tifs qui favoriseront de nombreux apprentissages. 

PI Kids crée tous les jours « les livres à jouer et les jouets à lire » et est fier et heureux de les 

présenter aux lecteurs francophones.

Leur distribution sera la plus large possible afin de favoriser toutes les rencontres avec tous 

les lecteurs.

Nous vous invitons enfin à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions ou de vos 

critiques. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à nos collections et nous vous souhaitons 

déjà bonne lecture.

          

                         L’Editeur
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Lundi, mardi, jeudi et  

vendredi à partir de 7h20 

dans le Disney Kid Club de 

M6 et sur Disney Junior en 

multi-diffusion quotidienne
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Mickey joue aux énigmes 
Collection Les mini musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit album tout en carton propose une 
courte histoire illustrée et une barrette mu-
sicale simple et élégante offre trois sons qui 
rythmeront la lecture.

Album tout carton, 153 x 153 mm, 8 pages, 
TTC France et Benelux : € 3.95
Parution : février 2013

Où est Toodles ? 
Collection Les petits musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit livre silhouetté tout en carton propo-
se une histoire illustrée avec, à chaque page, 
des volets à soulever. 
Les quatre sons de la barrette interagissent 
avec l’histoire.

Album tout carton silhouetté, 190 x 180 mm, 
12 pages, TTC France et Benelux : € 5.95
Parution : août 2013

Je chante avec Minnie et Daisy
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

L‘album propose 4 scènes pop-up illustrées,  
4 chansons et leur mélodie

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : septembre 2013

Je cuisine avec Mickey et Minnie !
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un élément essentiel 
qui, par la lecture et le jeu, lui permettra de 
découvrir, d’apprendre, de gagner une nou-
velle habileté, ... qui l’aidera à franchir une 
nouvelle étape de croissance. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : octobre 2013

Couverture provisoire

Couverture provisoire
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Souriez … s’il vous plait !
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un élément essentiel 
qui, par la lecture et le jeu, lui permettra de 
découvrir, d’apprendre, de gagner une nou-
velle habileté, ... qui l’aidera à franchir une 
nouvelle étape de croissance. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : octobre 2013

Mickey, Minnie que d‘aventures !
Collection Mes belles histoires
A partir de 3 ans

Un bel album tout en carton d’histoires  
illustrées avec une couverture silhouettée  
et matelassée

Album tout carton avec couverture cartonnée 
et matelassée 205 x 165 mm, 40 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : février 2013

La Maison de Mickey 
Mon premier cherche et trouve magique
Collection Cherche et Trouve magique
A partir de 4 ans

Cherche et Trouve magique ajoute la superbe  
fonction de l’écriture effaçable (et le marqueur) 
qui apporte au concept une très intéressante 
faculté supplémentaire d’apprentissage et de jeux 
mille fois renouvelés.

Album tout carton silhouetté, 280 x 220 mm, 
28 pages, avec un marqueur à sec,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : mai 2013

Appelle tes amis Mickey et Minnie
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un véritable smartphone 
jouet dont les fonctionnalités lui permettront 
de découvrir, d’apprendre, de gagner une 
nouvelle habileté. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux : € 19.95 
Parution : octobre 2013
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Les histoires de Minnie
Collection Mes belles histoires
A partir de 3 ans

Un bel album tout en carton d’histoires  
illustrées avec une couverture silhouettée  
et matelassée

Album tout carton avec couverture cartonnée 
et matelassée 205 x 165 mm, 40 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : août 2013

Minnie - Cherche et trouve
Collection Cherche et Trouve
A partir de 5 ans

Cherche et Trouve dans le format le plus 
classique avec une difficulté adaptée dans les 
illustrations et les jeux proposés qui destine 
les albums aux enfants à partir de 5 ans.

Album relié sous couverture cartonnée,  
310 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : février 2013

Je chante avec Mickey et Minnie
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l‘enfant un véritable xylophone 
et son marteau, des mélodies à reproduire 
(et d‘autres à construire) et 10 chansons pour 
apprendre à compter jusque 10. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux : € 19.95 
Parution : octobre 2013

La Maison de Mickey - Sur la Route 
Mon premier cherche et trouve
Collection  Mon premier Cherche et Trouve
A partir de 3 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une 
présentation grand format tout carton sous 
couverture cartonnée et matelassée. La derni-
ère double page offre des conseils aux parents 
pour développer les apprentissages dans de 
nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée 
et matelassée, 310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : octobre 2013

Couverture provisoire
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Dans le Disney Kid Club  

sur M6, les lundi, mardi,  

jeudi et vendredi à partir  

de 7h20
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Vive l‘amitié !
Collection Mes belles histoires
A partir de 3 ans

Un bel album tout en carton d’histoires  
illustrées avec une couverture silhouettée  
et matelassée

Album tout carton avec couverture cartonnée 
et matelassée 205 x 165 mm, 40 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : avril 2013

Winnie l’Ourson 
Mon premier cherche et trouve
Collection Mon premier Cherche et Trouve
A partir de 3 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une présen-
tation grand format tout carton sous couverture 
cartonnée et matelassée. La dernière double page 
offre des conseils aux parents pour développer les 
apprentissages dans de nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée 
et matelassée, 310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : avril 2013

9 781450 864268

Je t’aime Winnie
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Album avec une histoire illustrée et un module 
musical avec une mélodie et 6 sons.

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : octobre 2013

Trois histoires pour jouer avec Winnie
Collection Mes livres à jouer
A partir de 3 ans

Un beau coffret avec trois albums d’histoires 
illustrées et une figurine 3D

Trois livres tout carton de 12 pages au format  
72 x 72 mm accompagnés d’une figurine 3D et pré-
sentés dans un coffret carton de 165 x 75 x 75 mm
TTC France et Benelux : € 7.95  
Parution : avril 2013

12 histoires de Winnie et ses amis
Collection Ma première collection
A partir de 4 ans

Un coffret de douze albums d’histoires  
illustrées en tout carton

12 livres tout carton de 10 pages au format  
47 x 47 mm dans un coffret carton au couvercle 
transparent aux dimensions de 215 x 175 mm
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : septembre 2013

Couverture provisoire
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La franchise numéro 1  

des garçons 3-5 ans 

Un nouveau Cars Toon  

en télé en octobre
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Flash McQueen et ses amis 
Collection Les mini musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit album tout en carton propose une 
courte histoire illustrée et une barrette mu-
sicale simple et élégante offre trois sons qui 
rythmeront la lecture.

Album tout carton, 153 x 153 mm, 8 pages, 
TTC France et Benelux : € 3.95
Parution : février 2013

La surprise de Martin 
Collection Les petits musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit livre silhouetté tout en carton propo-
se une histoire illustrée avec, à chaque page, 
des volets à soulever. 
Les quatre sons de la barrette interagissent 
avec l’histoire.

Album tout carton silhouetté, 190 x 180 mm, 
12 pages, TTC France et Benelux : € 5.95
Parution : février 2013

L’atelier de peinture
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Album d’histoire illustrée avec des volets à sou-
lever à chaque page et une barrette musicale de 
10 sons et un volet à déplacer.

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : mai 2013

Flash et Martin sauvent le monde
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Album avec l’histoire illustrée du film et un 
module de 8 sons qui rythmeront la narration 
ou la lecture 

Album relié sous couverture cartonnée et  
silhouettée, 260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : mars 2013
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L’atelier de Martin
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un élément essentiel 
qui, par la lecture et le jeu, lui permettra de 
découvrir, d’apprendre, de gagner une nouvelle 
habileté,... Les outils sont amovibles et 
permettront au lecteur de déclencher les sons. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : octobre 2013

Trois histoires pour jouer avec Flash
Collection Mes livres à jouer
A partir de 3 ans

Un beau coffret avec trois albums d’histoires 
illustrées et une figurine 3D

Trois livres tout carton de 12 pages au format  
72 x 72 mm accompagnés d’une figurine 3D et pré-
sentés dans un coffret carton de 165 x 75 x 75 mm
TTC France et Benelux : € 7.95  
Parution : avril 2013

Cars - Mon premier cherche et trouve
Collection Mon premier Cherche et Trouve
A partir de 5 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une présentation grand format tout 
carton sous couverture cartonnée et matelassée. La dernière double page 
offre des conseils aux parents pour développer les apprentissages dans de 
nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée et matelassée,  
310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : octobre 2013
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Tous en piste … 
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un élément essentiel 
qui, par la lecture et le jeu, lui permettra de 
découvrir, d’apprendre, de gagner une nouvelle 
habileté, ... Le petit pilote s‘installera derrière le 
volant mobile et remportera certainement la 
course en s‘accompagnant de tous les sons de 
circonstance . 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : août 2013

Trois histoires de Flash et ses amis
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

L‘album offre trois histoires illustrées et un 
module sonore de 10 sons 

Album relié sous couverture cartonnée,  
260 x 253 mm, 32 pages,  
TTC France et Benelux : € 12.95 
Parution : octobre 2013

Les aventures de Martin
Collection Mes belles histoires
A partir de 3 ans

Un bel album tout en carton d’histoires  
illustrées avec une couverture silhouettée  
et matelassée

Album tout carton avec couverture cartonnée 
et matelassée 205 x 165 mm, 40 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : avril 2013
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Un grand film 3D de Pixar  

au cinéma le 23/10/13
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Planes : Dans les nuages
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec l’histoire illustrée du film et un 
module de 8 sons qui rythmeront la narration 
ou la lecture 

Album relié sous couverture cartonnée et  
silhouettée, 260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : août 2013

Planes – Cherche et trouve
Collection Cherche et Trouve
A partir de 5 ans

Cherche et Trouve dans le format le plus 
classique avec une difficulté adaptée dans les 
illustrations et les jeux proposés qui destine 
les albums aux enfants à partir de 5 ans.

Album relié sous couverture cartonnée,  
310 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : août 2013

Une aventure dans les nuages
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec une histoire illustrée et un module 
musical avec une mélodie et 6 sons

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : août 2013

Couverture provisoire

Couverture provisoire

Couverture provisoire
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Une joyeuse bande de  

pirates en herbe en  

multi-diffusion sur Disney  

Junior tous les jours

J AKE NEVERLAND PIR ATES | FRANCE (FRENCH)
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A l’abordage !
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Des histoires illustrées en pop-up pour créer 
des ombres chinoises avec la lampe de poche 
sonore fournie. 

Album relié sous couverture cartonnée, avec 
une lampe de poche, 280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : août 2013

Jake et les Pirates du Pays Imaginaire 
Mon premier cherche et trouve
Collection Mon premier Cherche et Trouve
A partir de 3 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une 
présentation grand format tout carton sous 
couverture cartonnée et matelassée. La derni-
ère double page offre des conseils aux parents 
pour développer les apprentissages dans de 
nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée 
et matelassée, 310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : mars 2013

Yoho matelot !
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec une histoire illustrée et un module 
musical avec une mélodie et 6 sons

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : mars 2013
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Les frères inventeurs les plus 

fous tous les mercredis sur 

M6 à partir de 7h45
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Phineas & Ferb - Cherche et trouve
Collection Cherche et Trouve
A partir de 6 ans

Cherche et Trouve dans le format le plus 
classique avec une difficulté adaptée dans les 
illustrations et les jeux proposés qui destine 
les albums aux enfants à partir de 5 ans.

Album relié sous couverture cartonnée,  
310 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : mars 2013
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Tous les héros de Pixar  

 sont à la télé, au cinéma  

ou en DVD !
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Disney • Pixar - Trésor de Contes
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

10 histoires exceptionnelles et plus de 35 sons 
pour rythmer la narration ou la lecture.

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 19.95 
Parution : août 2013

Disney • Pixar 
Quinze histoires du soir « son et lumière »
Collection Mes belles histoires
A partir de 4 ans

Un bel album d’histoires illustrées en 160 pages 
avec une couverture « son et lumière »

Album relié sous couverture cartonnée  
et matelassée, 230 x 230 mm, 160 pages,  
TTC France et Benelux : € 12.95 
Parution : octobre 2013

Couverture provisoire
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Nemo à la rescousse 
Collection Les mini musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit album tout en carton propose une 
courte histoire illustrée et une barrette mu-
sicale simple et élégante offre trois sons qui 
rythmeront la lecture.

Album tout carton, 153 x 153 mm, 8 pages, 
TTC France et Benelux : € 3.95
Parution : février 2013
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Disney • Pixar- Meilleurs amis 
Mon premier cherche et trouve
Collection Mon premier Cherche et Trouve
A partir de 3 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une 
présentation grand format tout carton sous 
couverture cartonnée et matelassée. La derni-
ère double page offre des conseils aux parents 
pour développer les apprentissages dans de 
nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée 
et matelassée, 310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : mars 2013

Les amis et les héros 
Mon premier cherche et trouve
Collection Mon premier Cherche et Trouve
A partir de 3 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une 
présentation grand format tout carton sous 
couverture cartonnée et matelassée. La derni-
ère double page offre des conseils aux parents 
pour développer les apprentissages dans de 
nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée 
et matelassée, 310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : octobre 2013

Couverture provisoire
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Le grand film Pixar de l’été,  

au cinéma le 10/07/13  

(DVD / Blu Ray 15/11/13)
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Monsters Academy
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

L‘album avec l’histoire illustrée du film et un 
module de 8 sons qui rythmeront la narration 
ou la lecture 

Album relié sous couverture cartonnée et  
silhouettée, 260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : mai 2013

Monsters Academy 
Cherche et trouve
Collection Cherche et Trouve
A partir de 5 ans

Cherche et Trouve dans le format le plus  
classique avec une difficulté adaptée dans  
les illustrations et les jeux proposés qui destine  
les albums aux enfants à partir de 5 ans.

Album relié sous couverture cartonnée,  
310 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : mai 2013

Couverture provisoire

Couverture provisoire
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Disney Classics 

Mowgli, Tarzan et Peter Pan  

ou Bambi, Dumbo, Simba, Balou  

et tous les autres …
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12 histoires des classiques Disney
Collection Ma première collection
A partir de 4 ans

Un magnifique coffret de douze albums 
d’histoires illustrées en tout carton.  
Une superbe première bibliothèque.

12 livres tout carton de 10 pages au format  
47 x 47 mm dans un coffret carton au couvercle 
transparent aux dimensions de 215 x 175 mm
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : septembre 2013
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Quatre histoires de Disney
Collection Mes belles histoires
A partir de 3 ans

Un bel album tout en carton d’histoires  
illustrées avec une couverture silhouettée  
et matelassée

Album tout carton avec couverture cartonnée 
et matelassée 205 x 165 mm, 40 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : août 2013

Mes premiers livres cubes Disney
Collection Ma première collection
A partir de 3 ans

Un très beau coffret de douze livres cubes tout carton. Douze petites 
histoires parmi les plus grands classiques de Disney

12 livres tout carton cube de 12 pages au format 
45 x 45 mm dans un coffret carton au couvercle 
transparent aux dimensions 260 x 175 mm 
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : octobre 2013

Couverture provisoire
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Mes premiers livres cubes Disney
Collection Ma première collection
A partir de 3 ans

Un très beau coffret de douze livres cubes tout carton. Douze petites 
histoires parmi les plus grands classiques de Disney

12 livres tout carton cube de 12 pages au format 
45 x 45 mm dans un coffret carton au couvercle 
transparent aux dimensions 260 x 175 mm 
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : octobre 2013

Quinze histoires classiques  
« son et lumière »
Collection Mes belles histoires
A partir de 4 ans

Un bel album d’histoires illustrées en 160 pages 
avec une couverture « son et lumière »

Album relié sous couverture cartonnée  
et matelassée, 230 x 230 mm, 160 pages,  
TTC France et Benelux : € 12.95 
Parution : octobre 2013
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La Reine des neiges de  

Andersen en animation 3D 

au cinéma le 04/12/13

Devenir une princesse :  

une nouvelle série animée  

sur Disney Junior à  

partir d‘avril 2013
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La reine des neige (titre provisoire)
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec l’histoire illustrée du film et un 
module de 8 sons qui rythmeront la narration 
ou la lecture 

Album relié sous couverture cartonnée et  
silhouettée, 260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : octobre 2013

Sofia la première princesse 
Mon premier cherche et trouve
Collection Cherche et Trouve
A partir de 3 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une 
présentation grand format tout carton sous 
couverture cartonnée et matelassée. La derni-
ère double page offre des conseils aux parents 
pour développer les apprentissages dans de 
nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée 
et matelassée, 310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : août 2013

Couverture provisoire

Couverture provisoire

LOGO NOT FINAL
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Une nouvelle princesse  

chaque année. Un succès 

exceptionnel et pérenne.
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Ma tablette de lecture Disney Princesses
Collection Me Reader
A partir de 3 ans

Apporte une superbe nouvelle offre de lecture en proposant à l’enfant, 
depuis l’étape de la lecture accompagnée jusque celle de la lecture 
autonome, huit beaux albums d’histoires illustrées dans l’univers des 
Princesses de Disney et une « tablette » de lecture qui lira chaque histoire 
avec de nombreux effets sonores.
Il suffit de pousser sur le bouton de la tablette correspondant au person-
nage de chaque histoire (afin que la machine reconnaisse l’album à lire) et 
puis sur les boutons au fil des pages pour que la magie opère … 
Les huit titres sont : La Petite Sirène, Cendrillon, La Belle et la Bête, 
Aladin, La Princesse et la Grenouille, La Belle au bois dormant, Blanche-
Neige, Raiponce
Un superbe concept pour des heures d’histoires racontées et animées et 
des heures de lecture.
Et ce, à un excellent prix public.

8 albums de 24 pages au format 200 x 165 mm sous couverture cartonnée 
et une tablette de lecture en plastique. Le tout dans un beau coffret carton 
avec poignée d’un format de 235 x 200 x 100 mm  
TTC France et Benelux € 25.00 
Parution : septembre 2013
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Bonjour les Princesses
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un véritable smartphone 
jouet dont les nombreuses fonctionnalités 
lui permettront de découvrir, d’apprendre, de 
gagner une nouvelle habileté 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux : € 19.95 
Parution : août 2013

Le carrosse enchanté
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable livre à jouer et 
un jouet à lire. 

Un superbe carrosse en relief pour vivre et jouer les histoires 
des plus belles princesses. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : octobre 2013
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Sous les étoiles
Collection Les mini musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit album tout en carton propose une 
courte histoire illustrée et une barrette mu-
sicale simple et élégante offre trois sons qui 
rythmeront la lecture.

Album tout carton, 153 x 153 mm, 8 pages, 
TTC France et Benelux : € 3.95
Parution : septembre 2013

Mais qui me parle ? 
Collection Les petits musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit livre silhouetté tout en carton propo-
se une histoire illustrée avec, à chaque page, 
des volets à soulever. 
Les quatre sons de la barrette interagissent 
avec l’histoire.

Album tout carton silhouetté, 190 x 180 mm, 
12 pages, TTC France et Benelux : € 5.95
Parution : août 2013

L’écurie enchantée
Collection Mes belles histoires
A partir de 3 ans

Un bel album tout en carton d’histoires  
illustrées avec une couverture silhouettée  
et matelassée

Album tout carton avec couverture cartonnée 
et matelassée 205 x 165 mm, 40 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : février 2013

20 chansons de Princesses
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 4 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Un lecteur MP3 jouet pour emporter partout et 
écouter les meilleures chansons de princesses. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux : € 19.95 
Parution : octobre 2013
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Mes chansons de Princesses
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album tout carton avec six scènes illustrées  
et proposant six chansons et les six mélodies

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : mai 2013

Nos meilleurs amis
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Un album d’histoire illustrée et un module  
de 8 sons qui rythmeront la narration ou  
la lecture

Album relié sous couverture cartonnée et  
silhouettée, 260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : mars 2013

Trois histoires de princesses
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

L‘album offre trois histoires illustrées et un 
module sonore de 10 sons 

Album relié sous couverture cartonnée,  
260 x 253 mm, 32 pages,  
TTC France et Benelux : € 12.95 
Parution : octobre 2013

Mes premiers livres cubes Disney 
Princesses
Collection Ma première collection
A partir de 3 ans

Un coffret de douze livres cubes tout carton. 
Une première bibliothèque de Princesses !

12 livres tout carton cube de 12 pages au format 
45 x 45 mm dans un coffret carton au couvercle 
transparent aux dimensions 260 x 175 mm 
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : octobre 2013

Ma baguette magique
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un élément essentiel qui, par la lecture et le jeu, lui permettra de 
découvrir, d’apprendre, de gagner une nouvelle habileté, ... Une véritable baguette 
magique (électronique et musicale) qui permettra à la lectrice «d‘entrer» dans les 
histoires de Cendrillon, d‘Ariel, de Raiponce et des autres... 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : octobre 2013
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Disney Princesses 
Cherche et trouve magique
Collection Cherche et Trouve magique
A partir de 4 ans

Cherche et Trouve magique ajoute la superbe  
fonction de l’écriture effaçable (et le marqueur) 
qui apporte au concept une très intéressante 
faculté supplémentaire d’apprentissage et de jeux 
mille fois renouvelés.

Album tout carton silhouetté, 280 x 220 mm, 
28 pages, avec un marqueur à sec,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : mai 2013

Je chante avec les Princesses
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable livre à 
jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l‘enfant un véritable xylophone et son 
marteau, des mélodies à reproduire et 10 chansons 
dans l‘univers des princesses. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux : € 19.95 
Parution : septembre 2013

Je chante Noël avec les Princesses 
Collection Les chansons des fêtes
A partir de 3 ans

Le livre en tout carton propose 10 chansons de 
circonstance tandis que la barrette musicale 
propose leur mélodie.

Album tout carton , 250 x 200 mm, 14 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95
Parution : octobre 2013
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DVD / Blu Ray Clochette, le 

secret de fées en février 2013 

et en télé sur Disney Junior.

Le film La Quête de la Reine 

(titre provisoire) sortira  

en automne 2013
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Fée Clochette - Cherche et trouve
Collection Cherche et Trouve
A partir de 5 ans

Cherche et Trouve dans le format le plus classique 
avec une difficulté adaptée dans les illustrations 
et les jeux proposés qui destine les albums aux 
enfants à partir de 5 ans.

Album relié sous couverture cartonnée,  
310 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : mars 2013

La Quête de la Reine (titre provisoire)
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec l’histoire illustrée du film et un 
module de 8 sons qui rythmeront la narration  
ou la lecture

Album relié sous couverture cartonnée et  
silhouettée, 260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : septembre 2013

Les ombres chinoises en musique
Collection Mes livres à jouer
A partir de 3 ans

Le coffret offre un livre avec des scènes pop-up à 
projeter grâce à la lampe de poche musicale

Un album tout carton pop-up sous couverture 
matelassée de 10 pages au format 140 x 130 
accompagné d’une lampe de poche musicale 
dans un coffret carton de 210 x 160 x 50
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : mai 2013

Les chansons des Fées
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album tout carton avec six scènes illustrées  
et proposant six chansons et les six mélodies

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : août 2013

Couverture provisoire
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En télé sur Disney XD 

depuis septembre 2012

TM
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Spiderman - Cherche et trouve
Collection Cherche et Trouve
A partir de 5 ans

Cherche et Trouve dans le format le plus classique 
avec une difficulté adaptée dans les illustrations 
et les jeux proposés qui destine les albums aux 
enfants à partir de  5 ans.

Album relié sous couverture cartonnée,  
310 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 5.95 
Parution : février 2013

TM

Une journée bien remplie
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec une histoire illustrée et un module 
musical avec une mélodie et 6 sons

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : septembre 2013

The amazing Spiderman
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec l’histoire illustrée du film et un module de 8 sons qui rythmeront 
la narration ou la lecture

Album relié sous couverture cartonnée et silhouettée, 260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : mai 2013

Je suis Spiderman …
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable livre à jouer et un jouet 
à lire. 

De superbes décors pop-up à projeter en ombres chinoises avec la 
lampe de poche sonore fournie. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : août 2013

Spiderman - Mon premier cherche et trouve
Collection Mon premier Cherche et Trouve
A partir de 3 ans

Mon premier Cherche et Trouve dans une présen-
tation grand format tout carton sous couverture 
cartonnée et matelassée. La dernière double page 
offre des conseils aux parents pour développer les 
apprentissages dans de nouveaux jeux.

Album tout carton sous couverture cartonnée  
et matelassée, 310 x 255 mm, 18 pages,  
TTC France et Benelux : € 7.95 
Parution : août 2013

Couverture provisoire
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Un nouveau grand héros  

garçon sur TF1 du lundi au 

vendredi dans Tfou  

à partir de 6 h 45
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Une chasse au trésor
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec une histoire illustrée et un module 
musical avec une mélodie et 6 sons

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : août 2013

Couverture provisoire
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La folie continue … 

Et toujours en diffusion  

quotidienne sur Tiji  

à partir de 6h50
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L’anniversaire de Mama Mary 
Collection Les mini musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit album tout en carton propose une 
courte histoire illustrée et une barrette mu-
sicale simple et élégante offre trois sons qui 
rythmeront la lecture.

Album tout carton, 153 x 153 mm, 8 pages, 
TTC France et Benelux : € 3.95
Parution : février 2013

Allons jouer !
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album d’histoire illustrée avec des volets 
à soulever à chaque page et une barrette 
musicale de 10 sons et un volet à déplacer.

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages,  
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : février 2013

Je joue du piano
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Il apporte à l’enfant un élément essentiel qui, 
par la lecture et le jeu, lui permettra de dé-
couvrir, d’apprendre, de gagner une nouvelle 
habileté. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : mai 2013

Cuisine avec moi …
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable livre à 
jouer et un jouet à lire. 

Une invitation à cuisiner avec Hello Kitty et ses amies 
rythmée par des sons très réalistes et avec les outils 
nécessaires. 

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : avril 2013

Couverture provisoire
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Une superbe pérennité … 

Et la série en diffusion sur TF1  

tous les jours dans Tfou  

à partir de 6 h 45 et sur  

Nickelodeon Junior
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20 chansons de Dora
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable 
livre à jouer et un jouet à lire. 

Un véritable lecteur MP3 jouet à emporter 
partout pour écouter 20 superbes chansons 
de Dora.

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux : € 19.95 
Parution : octobre 2013

A toi de jouer …
Collection Les grands musi-livres à jouer
A partir de 5 ans

Un livre interactif exceptionnel. Un véritable livre à jouer 
et un jouet à lire. 

Un véritable mini piano pour apprendre à reproduire des 
mélodies. Chansons et partitions dans le livre.

Album relié sous couverture cartonnée,  
280 x 270 mm, 14 pages,  
TTC France et Benelux  : € 14.95 
Parution : septembre 2013

Quatre histoires de Dora l’exploratrice
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Un grand album tout carton avec couverture matelassée propose quatre histoires 
illustrées avec quatre mélodies.

Album tout en carton sous couverture reliée et matelassée, a x b mm, 40pages, 
TTC France et Benelux : € 12.95 
Parution : juillet 2013
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Les mots magiques
Collection Les grands musi-livres
A partir de 4 ans

Un album pour apprendre les mots magique et un module de 8 sons  
qui accompagneront l‘apprentissage.

Album relié sous couverture cartonnée et silhouettée,  
260 x 255 mm, 24 pages,  
TTC France et Benelux : € 11.95 
Parution : mai 2013

Le jardin des papillons 
Collection Les mini musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit album tout en carton propose une 
courte histoire illustrée et une barrette mu-
sicale simple et élégante offre trois sons qui 
rythmeront la lecture.

Album tout carton, 153 x 153 mm, 8 pages, 
TTC France et Benelux : € 3.95
Parution : septembre 2013

Une histoire de princesse
Collection Les musi-livres
A partir de 4 ans

Un album avec une histoire illustrée et un 
module musical avec une mélodie et 6 sons

Album tout carton, 225 X 200 mm, 10 pages,  
TTC France et Benelux : € 9.95 
Parution : mars 2013

Dora joue à cache-cache 
Collection Les petits musi-livres
A partir de 18 mois

Un petit livre silhouetté tout en carton propo-
se une histoire illustrée avec, à chaque page, 
des volets à soulever. 
Les quatre sons de la barrette interagissent 
avec l’histoire.

Album tout carton silhouetté, 190 x 180 mm, 
12 pages, TTC France et Benelux : € 5.95
Parution : février 2013

Joyeuses Pâques Dora ! 
Collection Les chansons des fêtes
A partir de 3 ans

Le livre en tout carton propose 10 chansons de 
circonstance tandis que la barrette musicale 
propose leur mélodie.

Album tout carton , 250 x 200 mm, 14 pages, 
TTC France et Benelux : € 9.95
Parution : février 2013

Janvier

Juillet
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Licensing Partners

CARS : Materials and characters from the movie Cars. Copyright © 2013 Disney / Pixar.

DISNEY : © 2013 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.

DISNEY/PIXAR : Copyright © 2013 Disney Enterprises, Inc. / Pixar.

MARVEL : TM & © 2013 Marvel & Subs.

MIkE ThE kNIghT : © 2013 HIT (MTK) Limited.

NICkELODEON : © 2013 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Dora the Explorer, Ni Hao, Kai-Ian!, SpongeBob SquarePants and all 
related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

SANRIO: © 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

WINNIE ThE POOh : © 2013 Disney Enterprises, Inc. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard. All rights reserved.

Page 27 : Based on the book The Hundred and One Dalmatians by Dodie Smith. Published by William Heinemann Ltd.

Toute l’année sur M6 : La Maison de Mickey et Winnie l’Ourson

Toute l’année sur Disney Junior :  Jake et les pirates du pays imaginaire, Sophia la petite princesse, Phineas & Ferb, 
La Boutique de Minnie , Disney Les Fées

Dora (Tfou/TF1 tous les jours à partir de 6 h 45)

Mike le Chevalier (Tfou /TF1 du lundi au vendredi à partir de 6 h 45)

Cinéma DVD/Blu Ray TV

Janvier

Décembre

Février

Octobre
Octobre

Mars/Avril

Le monde de Némo  
en 3D en salles le 16/01/13  

(DVD/Blu Ray 10/04/13)

Monstres Académy (Pixar 3D) 
en salle le 10/07/13 

(DVD / Blu Ray 15/11/13)

Clochette, secret de fées 
DVD

Planes (Pixar 3D)  
en salles le 23/10/13  

(DVD / Blu Ray en 2014)

Sophia the First 
Nouvelle princesse en série télé  

sur Disney Junior

La Petite Sirène 
DVD

Frozen  
Nouvelle princesse  

en salles le 04/12/13  
(DVD / Blu Ray en 2014)

Juillet
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