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À paraître : Construis un tyrannosaure – Construis une fusée

Un kit complet pour réaliser des petits films d’animation avec 
son portable ou son appareil photo numérique.

250 x 180 x 60 mm - 44 pages, cartonné
Dès 8 ans - 19,95 €

Deux beaux livres-coffrets interactifs et colorés, 
fourmillants d’informations passionnantes. 

Avec une maquette géante à monter.

246 x 257 x 32 mm - 32 pages, cartonné
Dès 6 ans - 19,95 €

Un kit complet pour réaliser des 

Des décors en carton Zootrope

Des personnages 
à découper

Des planches 
de story-board

…sans ciseaux
et sans colle

35 pièces 
à assembler…

76 cm
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Construis toi-même tes propres machines 
pour comprendre en t’amusant les 
principes simples de la mécanique ! 

237 x 268 x 32 mm - 22 pages, cartonné
Dès 7 ans - 19,95 € et 18,90 €

Pour tous les passionnés de sciences, 
trois livres-coffrets ludiques et pratiques qui proposent 

des expériences faciles et surprenantes. 

225 x 247 x 45 mm – 32 pages, cartonné 
Dès 8 ans – 20,25 € et 19,95 €

Des pièces mécaniques, 
des écrous et des boulons

Des mécanismes à assembler sur 
une planche perforée Tube à essai

Tout le matériel pour réaliser ses 
propres expérimentations

cata_Livres-coffrets.indd   4-5 30/04/13   11:16



6

 

7

Lo
is

irs
 c

ré
at

ifs

Hi
st

oi
re

Tout le nécessaire pour s’initier aux techniques de base 
de la couture et du tricot et confectionner 

des modèles originaux d’animaux.

184 x 248 x 65 mm – 44 pages, cartonné 
Dès 7 ans – 20,25 € et 19,95 €

techniques de base 
et confectionner 

Des livres-jeux divertissants pour se mettre dans 
la peau d’un paléontologue, d’un archéologue 

ou d’un espion et résoudre des énigmes.

195 x 262 x 25 mm - 32 pages, cartonné 
Dès 8 ans - 14,95 € et 15,20 €

Je mËne líenquÍ te.

Des idées d’accessoires

Un journal 
confi dentiel

Toutes les matières 
sont fournies

Des schémas 
pas à pas

Des documents, des cartes 
et des photographies
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Découvrez tous nos titres sur
www.gallimard-jeunesse.fr
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