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De Daniel Lipkowitz
Livre d’activités • couverture rigide
200 pages en couleurs  
7 ans et plus 
23 cm x 27 cm • 29,99 $ 
978-1-4431-2042-5
Parution : novembre 2012

Que faire de ces centaines de petites pièces de LEGO 
toutes mélangées qui s’accumulent dans des bacs?
Avec La fabrique LEGO, les jeunes amateurs de LEGO créeront  
de nouveaux modèles tout à fait uniques en réutilisant leurs 
pièces. Une idée-cadeau originale qui procurera des heures  
de plaisir. 

De Walter Wick
Livre d’activités • couverture rigide
40 pages en couleurs • 6 ans et plus
27cm x 27 cm • 19,99 $ 
978-1-4431-2007-4
Parution : novembre 2012

Comment le père Noël arrive-t-il à livrer tous les 
cadeaux aux enfants en une seule nuit? 
Tous ses secrets sont dans le guide! Rempli de volets à 
soulever, d’illustrations en 3D et de trucs amusants, ce bel 
album ravira les enfants qui croient en la magie de Noël.

De Christopher Edge
Texte français du Groupe  
Syntagme Inc.
Album illustré avec rabats   
Couverture rigide 
20 pages en couleurs • 5 ans et plus 
24 cm x 27,5 cm • 19,99 $ 
978-1-4431-1939-9
Parution : octobre 2012

Inutile de faire des pieds et des mains pour avoir  
du style! Avec Ongles en folie, c’est facile et amusant!

Ce livre+ Klutz contient tout ce qu’il faut pour peindre des 
motifs sur les ongles des mains et des pieds. Les instructions 
sont simples et les exemples innombrables. Succès garanti!

De Sherri Habb
Livre d’activités • couverture rigide
60 pages en couleurs • 6 ans et plus
22 cm x 23 cm • 24,99 $ 
978-1-4431-2218-4
Parution : novembre 2012

Où sont les trois roues manquantes du petit Express?
Entre l’atelier de jouets et son nouveau foyer, le petit 
Express fera plusieurs arrêts! Jeunes et adultes partageront 
des moments exquis à jouer à « cherche et trouve » en 
observant les magnifiques photographies de Walter Wick.

Les plus BEAUX  
  de tous les CADEAUX

Pour TOUT savoir sur  
la préparation de Noël

Sur la liste des meilleurs  
vendeurs du New York Times

Contient six  
flacons de vernis
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