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SELECTION :
«un autre regaRd»

Découvrez notre sélection de livres en 
rapport avec l’actualité et autres faits de 
sociétés...

Chers Collègues, 
Moments importants dans l’activité de la CMCAS Anjou 
Maine  l’arbre de noël, qui mobilise de l’énergie, du per-
sonnel et des moyens financiers. En cette année 2021 tou-
jours placé dans un contexte sanitaire particulier, nous 
avons la joie de vous proposer un catalogue de noël réali-
sé par les élus de la CMCAS Anjou Maine en sélectionnant 
pour vos enfants, des livres et des jeux en lien avec les 
valeurs que nous portons, favoriser l’éveil, l’émancipation 
artistique culturelle ou sportive des plus petits comme 
des plus grands. Cette année, nous proposons à vos en-
fants, une sélection de livres dans le but de leur redonner 
goût à la lecture et une sélection de jeux afin de passer de 
merveilleux moment en famille.
Plus que jamais, avec les difficultés liées une nouvelle fois 
à la crise, vos élus de CMCAS et SLVie ainsi que les bé-
névoles se sont engagés pour élaborer et maintenir ces 
traditionnels arbres de Noël. Un moment de convivialité 
et de joie autour d’un spectacle de qualité où seront remis 
vos cadeaux. Vous pourrez faire vos sélections de livres ou 
de jeux via le lien en ligne et ainsi vous inscrire à l’arbre de 
noël du lieu de votre choix.

É D I TO

Vos enfants ont le choix entre livres et jeux 
dans leur tranche d'âge mais ils ont aussi la 
possibilité de choisir dans la tranche supé-
rieure ou inférieure. Faites-leur plaisir !



S’éveiller au monde... 

04 05

0 
- 2

 a
nsLes livres

A2L

A1L

A4L

A5L

Collection
Les Petits Coquins
Deux livres d'éveil dès 10 mois avec 
des matières à toucher et des rabats 
surprises pour partager des moments 
de complicité, drôles et pleins de 
magie.

Livres sonores
Deux ouvrages , dès 12 mois, pour chanter et danser. Bébé appuie 

sur la puce qui se déclenche automatiquement et fait entendre une  
des six comptines contenues dans les livres. Une qualité sonore 

vraiment impressionnante !

Nouveauté !

Collection Bébêtes
Trois livres, dès 12 mois, dont 
l'histoire prend vie grâce à une 
chouette marionnette qui rend 
la lecture pétillante et rigolote. 
Le tout-petit devient l’acteur 
enthousiaste d’une première 
lecture très interactive dans un 
livre qu’il peut s’approprier.

Nouveauté !

A3L
Collection Promenade
Deux livres poétiques pour les bébés à partir 
de 6 mois. Des animations magiques avec des 
languettes à tirer et des roues à faire tourner, 
pour favoriser la motricité, étape essentielle du 
développement de votre enfant.

SELECTION :
«un autre regaRd»

Livre CD "Les plus belles berceuses 
du monde"
Un magnifique livre CD qui présente des ber-
ceuses du monde entier. Une ouverture musicale 
sur le monde pour les plus petits !
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Les animaux forment une grande pyramide. Le dé ou les tuiles “soleil” indiquent qui grimpe sur 
le dos de quel animal. Mais la tour d’animaux résistera-t-elle ? Aux joueurs de démontrer leur 
adresse en empilant les animaux les uns après les autres dans ces trois jeux d’empilement.
Dans le troisième jeu, ils font même tous ensemble la course contre le crabe. Ces 3 jeux per-
mettent de développer la motricité fine et le doigté. Le joueur le plus adroit l’emportera.

A1J

Cubes "découverte Monde de la mer"

Il s’en passe des choses sous l’eau! Avec les beaux cubes "découverte 
du Monde de la mer", on empile, on fait des bruits de bille, de racleur, 
de papier froissé, on se regarde dans le miroir : tout éveille les sens de 
bébé et lui donne envie de jouer et de découvrir. Les couleurs vives et 
les différentes matières de surface ont des effets toujours étonnants et 
renouvelés pour le plus grand plaisir de bébé.

A2J

Stimulation tactile et 
visuelle - Motricité fine

À partir de 6 mois

Petite boite

Transport facile

Jeu magnétique : "Arbre labyrinthe"

Avec la baguette magnétique, les jardiniers en herbe peuvent faire 
glisser les billes comme ils en ont envie ou les classer par couleur. Et 
comme par enchantement, les billes blanches deviennent des œufs 
dans le nid, les billes rouges sont des pommes dans le panier et les 
billes jaunes viennent décorer l’arbre en guise de poires bien mûres.Balle tissu arc-en-ciel

Elle est composée de quartiers de 
tissus colorés offrant chacun une sti-
mulation sensorielle différente : bruit 
de froissement, billes qui s’agitent, 
pouêt-pouêt, diverses surfaces 
tactiles… Légère, elle se manipule 
facilement.

A3J

A4J

Motricité - Concentration

À partir de 24 mois

- Motricité
- Coordination
- Concentration

À partir de 24 mois

Petite boite

Transport facile

De 2 à 4 joueurs

< à 15 min

À partir de 6 moisStimulation sensorielle

Les jouets

Voir les règles du jeu en vidéo !

©
D.

R

https://www.youtube.com/watch?v=-C8CXakNTfU


Imiter, faire semblant... 

Deux albums sonores 
Suivez le personnage de Paco, mali-
cieux petit chien. Touchez les pages 
et découvrez un par un les instru-
ments de musique. À la fin du livre, 
les musiciens jouent tous ensemble 
de leur instrument et interprètent 
un air connu.

Collection 
Mes Kididocs à jouer
Deux livres cartonnés 100 % animés !
Ouvrir le restaurant, s'occuper de la 
cuisson, dresser une assiette, faire mon-
ter l'ourson à l'arbre, aider le singe à se 
balancer et l'éléphant à s'arroser... Grâce 
à des tirettes à actionner, des matières 
à caresser et d'autres surprises au fil 
des pages, bébé part à la découverte de 
thèmes variés.

Collection Mes tout premiers docs
Quatre livres pour guider avec bienveillance l’enfant qui grandit, l’accompagner dans la 
découverte du monde qui l’entoure et l’aider à mettre en relation son quotidien avec 
son environnement : c’est la mission des "p'tits docs" des tout-petits !
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B2L

SELECTION :
«un autre regaRd»

Chansons du monde
Des ballades, des chansons d'amour et des 
standards de la chanson du monde interpré-
tés par des voix d'hommes et de femmes. Un 
très bel ouvrage à découvrir en famille.

B3L

B5L

B4L
Collection P’tit Loup

 Aussi reconnu que T'Choupi et Petit Ours 
Brun, P'tit Loup accompagne les plus 
jeunes dans les moments de la vie quoti-
dienne. Les personnages sont attachants 
et les illustrations amusantes et colorées.  
De belles aventures à partager avec nos 
"p'tits loups" !

B1L
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Les jouets

Élaboré par un Orthophoniste, ce jeu très malin fait 
travailler l'observation, la réfléxion et l'argumentation 
dans une ambiance conviviale et ludique. À son tour, 
le joueur regarde s’il a parmi ses cartes un objet qui 
répond à la caractéristique demandée : il peut s’agir de 
formes, de couleurs, mais aussi de concepts invisibles 
comme salé, sucré, chaud, froid, piquant, bruyant, etc. 
Le premier à avoir posé toutes ses cartes a gagné.

À chaque tour, un joueur retourne secrètement 
une carte pendant que les autres joueurs ont 
les yeux fermés. Il annonce ensuite la phrase 
magique "1,2,3, on a changé quoi ?" puis, tout 
le monde ouvre les yeux. Le premier à trouver 
la carte qui a été retournée peut se débarrasser 
d'une de ses cartes. Le premier à ne plus avoir de 
carte remporte la victoire !

B1J

B2J

Petite boite

Transport facile

< 20 min

De 2 à 4 joueurs

De 3 à 6 ans

Observation - Réflexion
Dextérité

Voir les règles du jeu en vidéo

jeux de cartes : "Toutim" et "Vice et Versa"

De 2 à 6 joueurs

À partir de 4 ans

Observation - Mémoire

< 30 min

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

De 2 à 4 joueurs

15 min

4 ans et +

Observation - Mémorisation

2020

10 11

Jeu d’observation : "Attrape Rêves"
 Tous les enfants le savent. Un mauvais rêve peut facilement venir 
gâcher une bonne nuit de sommeil. Mais heureusement, les dou-
dous existent pour les aider à affronter leurs pires cauchemars et les 
transformer en jolies histoires. Dans Attrape Rêves, les petits joueurs 
devront utiliser leur sens de l’observation afin de choisir le meilleur 
doudou qui anéantira le cauchemar chahuteur. Êtes-vous prêt à 
affrontez votre cauchemar à l'aide de votre doudou ? Alors tentez de 
remporter la partie en étant le premier à collecter 12 jetons rêve.

https://www.youtube.com/watch?v=qu8nQrbRfmE
https://www.youtube.com/watch?v=StxUkRoxjlk
https://www.youtube.com/watch?v=WDbGgP51n_8


Jeu de course : "Mollo l’escargot"
Rien ne sert de courir...
Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! Cette règle ne s’applique ja-
mais mieux qu’au sein d’une course d’escargots. Pour gagner, devenez coach, 
enseignez à votre escargot à être le plus lent et à rester le plus longtemps 
possible dans le potager. Alors, à vos marques, prêts ? Traînez !
Un jeu facile à appréhender pour les enfants et amusant pour les adultes !

B5J

De 4 à 7 ans

Stratégie - Logique

15 min

De 2 à 4 joueursVoir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo
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Jeu de rapidité  : "Foto fish"
Chaque joueur a un plateau Fonds Marins devant lui ainsi qu’un appareil photo. On 
lance 2 dés (ayant des faces avec des poissons de couleurs). Les joueurs doivent repé-
rer sur leur plateau et sélectionner avec leur appareil photo uniquement les poissons 
des couleurs demandées. Le plus rapide remporte un grand segment de poissons, les 
autres joueurs qui y parviennent remportent un petit. Dès que la taille totale du pois-
son d'un joueur atteint la taille de son plateau il gagne la partie.

B3J

À partir de 4 ans

Observation - Mémorisation
Orientation - Coordination

De 2 à 4 joueurs

< 30 min

Nouveauté !

B4J

Jeux de course : "Hop ! Hop ! Galopons !"
Les chevaux viennent de passer une belle journée dans le pré. Il est temps de rentrer à 
l’écurie. Mais il manque encore différentes choses dans leurs box, comme des carottes 
ou encore un sac d’avoine. Les joueurs doivent réunir en chemin divers objets avant que 
leur cheval n’atteigne l’écurie. Deux dés indiquent les objets pouvant être récupérés ou 
le nombre de cases que le cheval peut parcourir. Celui qui choisira le bon dé en chemin 
réussira, avec un peu de chance, à amener en premier son cheval dans son box.

< 30 min

De 2 à 4 joueurs

De 3 à 8 ans

Stratégie - Notion de choix

https://www.youtube.com/watch?v=Eu_IbbZidNg
https://www.youtube.com/embed/R0BVFpT-v_w
https://www.youtube.com/embed/4pCUcJsgDgw


Six romans Sami et Julie
Des histoires sympathiques, qui plaisent aux enfants, et qui les met 
en confiance pour la lecture  !  Plébiscitées par leurs parents, et uti-
lisées par les enseignants en classe de CP  !  Des illustrations drôles 
et stimulantes. Une grande complémentarité texte-image.

Collection J'apprends à dessiner
Trois livres pour apprendre à dessiner comme les 
grands ! Le vocabulaire des formes permet à l’enfant 
de réussir tous ses dessins. Une méthode reconnue 
et facile, en quatre étapes !

Trois livres Collection Les émotions de Gaston
Gaston est une petite licorne comme toutes les autres… ou presque.
La crinière arc-en-ciel de Gaston change de couleur en fonction de ses 
émotions. Cette collection permet aux petits d’aborder leurs propres 
émotions en les nommant et en apprenant à les gérer. Exercice de 
sophrologie proposé en fin d'ouvrage.
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Imaginer, inventer... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

C2L

C1L

Les livres

Le monde est ma maison
Ce docu-fiction invite à partir à la rencontre des 
enfants du monde et à découvrir les mœurs et 
coutumes de chaque pays à travers des portraits 
d'enfants qui se présentent et décrivent leur jeux, 
leurs fêtes, leurs repas ou leur famille, du Japon à 
la France en passant par la Mongolie et le Kenya. 
Avec, pour chaque pays, un lexique de mots em-
blématiques de la culture locale.

C3L

C5L

C4L
Deux B.D Yakari

Yakari est un jeune Indien intrépide, 
qui a le pouvoir de comprendre et 

de parler la langue des animaux. Ses 
aventures le mènent à la rencontre de 

toutes sortes d'animaux d'Amérique 
du Nord. Cette série, qui a vocation à 

« faire aimer la nature », met en scène 
de nombreuses espèces menacées, 

notamment par les humains : l'écologie 
est un thème récurrent de l'œuvre.



Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo
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Jeu de tuiles et d'aventure : "Dragomino"
Vous avez été nommé «dresseur de dragon» et vous avez la chance de 
partir à leur rencontre sur une île mystérieuse. Mais vous n’êtes pas le 
seul dresseur envoyé sur ces terres. Partez explorer l’île aux dragons et 
tentez de découvrir un maximum de bébés dragons dans les différents 
paysages que vous traversez ! Qui de vous en découvrira le plus ?

Jeu de casse-tête : "Il était une ferme"
Petit problème à la ferme ! C’est la pagaille. Les animaux font tout 
un bazar et doivent être séparés... mais le fermier n'a que 3 clôtures 
simples pour diviser sa terre en prairies séparées. Pouvez-vous l'aider 
à placer les clôtures de façon que les chevaux, les vaches, les moutons 
et les cochons aient chacun leur propre espace ? Pouvez-vous faire en 
sorte que chaque animal ait son propre abreuvoir ?

C3J

C4J

Les jouets
Jeu de défis : "Bioviva Junior"
Découvrez le jeu Bioviva junior, un jeu d'ambiance naturellement drôle pour s'amuser 
en famille à relever des défis. À travers mimes, défis et épreuves de localisation, les 
plus jeunes découvriront en s’amusant les animaux qui peuplent la Terre et ses lieux 
emblématiques. L'objectif est d'être le premier joueur à collecter les points Viva en 
réussissant les défis.

C1J

À partir de 5 ans

Défis - Rapidité
Mémoire De 2 à 4 joueurs

< 30 min

À partir de 5 ans

Mémoire - Observation
Solo ou coopératif De 1 à 4 joueurs

< 30 min

1 joueur

< 30 min

Logique - Réflexion
Repérage spacial

À partir de 5 ans

Jeu de suspense : "Commissaire souris"
Les bandits veulent s'évader ! Le commissaire Souris est sur leurs traces, mais il a 
besoin de vos talents de fin limier pour bien observer qui était le dernier à être assis 
dans la cellule avec le tunnel. Pariez sur un bandit pour élucider le mystère de cette 
tentative d'évasion et recevoir des étoiles en récompenses. Si vous pariez mal, les ban-
dits s'échappent! Le gagnant est celui qui reçoit le plus d'étoiles en récompense.

C2J

Nouveauté !

Nouveauté !

< 20 min

De 2 à 4 joueurs

À partir de 5 ans

Stratégie - Réflexion

https://www.youtube.com/watch?v=06yBLZE_IIg&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=MMkIu2qJUDU
https://www.youtube.com/watch?v=DT6Ipxh2fns
https://www.youtube.com/watch?v=LFMxDCMj4vc
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Créer, apprendre... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

Quel âge as-tu ?
Cent visages invitant les enfants à découvrir 
l'expérience personnelle, les souhaits, les sou-
venirs et les émotions de personnes de 1 à 100 
ans et du monde entier. De superbes portraits 
en noir et blanc permettront au jeune lecteur de 
prendre conscience du processus de vieillisse-
ment et de la beauté des gens qui l'entourent, 
quel que soit leur âge.

Les livres

Trois livres collection Draculivre : Le Buveur d'encre
On parle souvent de «dévorer un roman», rarement de boire son encre. C'est 
pourtant de bien étranges vampires, dont il est question dans ces histoires 
difficiles à avaler !  Des romans illustrés pour les enfants de 7 à 11 ans, facile 
à lire tout seul et à comprendre. Des histoires rythmées et passionnantes qui 
donnent vraiment envie de lire.

D2L

Deux BD Boule et Bill
Les deux dernières BD parues des 

aventures de Bill le cocker malin et 
Boule son jeune maître. Un clas-

sique de la bande dessinée pour les 
plus jeunes !

D4L

D5L

D1L

La grande encyclopédie
des enfants 

Contenant 500 pages et 2 500 illustrations, les 
chapitres couvrent tout l'univers de l'enfant : la 
Terre, les continents, les plantes, les animaux, 
le corps humain, les machines... Parce qu'on 
apprend beaucoup en s'amusant, la grande ency-
clopédie des enfants propose de nombreuses acti-
vités et des jeux. Le résumé d'un conte ou d'une 
petite histoire illustre chaque thème. Ces histoires 
sont autant d'invitations à la lecture. Pour tout 
comprendre, le vocabulaire difficile est expliqué 
dans de petits encadrés. 

D3L

Livre Je sais le faire -  1000 gestes 
pour devenir autonome
Lacer ses chaussures, enfiler un pull, aller aux 
toilettes, faire son lit, se brosser les dents... la 
vie quotidienne est une aventure quand on est 
enfant et il faut parfois plusieurs années pour 
maîtriser tous les gestes de l'autonomie !
Par son contenu ludique, pratique, illustré de plus 
de 1 000 dessins et photos, ce livre est le compa-
gnon de route de la famille.
Le premier livre d'apprentissage de l'autonomie. 
De 4 à 12 ans.
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Jeu de collection :  "Zerzura"
Chaque année, les oiseaux de la Méditerranée migrent vers Zerzura. 
Cette mystérieuse oasis accueille aussi à l’occasion un marché où 
s’échangent des objets fantastiques. Les marchands s’y retrouvent 
dans l’espoir d’en rapporter des merveilles pour leurs clients et mé-
cènes. Ils considèrent les oiseaux de Zerzura comme sacrés. Quand un 
de ces migrateurs se pose sur des marchandises, aucun commerçant 
ne cherchera à l’en chasser. Si bien des objets assurent la gloire et la 
fortune, quelques-uns réservent des surprises. Les joueurs acquièrent 
des cartes Marchandises qui représentent de 1 à 3 Objets (turban 
de djinn, kanoun alchimique, piments maléfiques, bague magique, 
lampe merveilleuse). Chaque collection d’Objets voit sa valeur en 
points de victoire varier en fonction de la quantité d’Objets (et non de 
cartes) possédés. À la fin de la partie, le joueur totalisant le plus grand 
nombre de points de victoire est déclaré vainqueur. 

Les jouets
Lot jeux :
"Vélonimo" jeu de défausse
Créez des combinaisons avec vos coureurs et soyez le premier à vous débarrasser 
de vos cartes. Attention, les lièvres sont très rapides mais ils courent seuls, pas 
de combinaisons possibles ! Et les tortues, leaders d’équipes, ont une très faible 
valeur mais vous permettent de piocher chez l’adversaire, et ruiner sa stratégie ! 
Avec du sang-froid, apprenez à garder vos meilleures combinaisons pour prendre 
la main au bon moment et remporter l’étape. Usez de bluff pour pousser vos ad-
versaires à se défausser trop tôt de leurs meilleures cartes, et partez à la conquête 
du maillot à Petits-Pois-Carottes ! Simple et absolument addictif !

D1J

"Le bois des Couadsous"
On est des Couadsous et on doit se souve-
nir du chemin qui conduit à nos noisettes 
planquées l’automne dernier. Ça paraît 
facile car à chaque fois, il n’y a que trois 
choses à se souvenir. Ça paraît… mais ça 
ne l’est pas ! Pas tant que ça ! Le Bois des 
Couadsous est un jeu bluffant qui nous 
retourne l’esprit. Avec ce jeu de stratégie, 
découvrez les pièges que vous tend votre 
propre mémoire !

D2J

À partir de 8 ans

Stratégie - Concentration

De 2 à 5 joueurs

< 30 min

7 
- 8

 a
ns

Observation - Mémoire 
Concentration

À partir de 6 ans

Stratégie - Rapidité
Anticipation

À partir de 7 ans

2 à 4 joueurs

< 15 min

Transport facile

2 à 5 joueurs

< 40 min

Transport facile

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

Nouveauté !

https://www.youtube.com/watch?v=4JU6hSyPg9k
https://www.youtube.com/watch?v=TzYbyxIiI4M
https://www.youtube.com/embed/9w9nsKJY85k
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Jeu de dessin : "Imagicien"
Imagicien reprend le principe du dessin mys-
tère : reliez des points entre eux pour décou-
vrir ce que l’on dessine. Serez-vous capable de 
comprendre ce qui prend forme sous vos yeux 
avant les autres joueurs ? Le premier joueur a 
deviner ce qu’il dessine (même s’il n’a pas fini 
la forme), l’écrit sur son plateau et lance un 
compte à rebours pour les autres joueurs. Une 
fois le sablier terminé, les joueurs gagnent des 
points s’ils ont trouvé le bon objet représenté.

D5J

Jeu de placement : 
"Lucky numbers" Nouveauté !

 À la croisée des chemins d’un Sudoku et d’un loto, 
Lucky Numbers est un jeu où vous pourrez provoquer 
votre chance !

Votre but est d’être le premier à remplir votre jardin 
de trèfles. Mais vous devez respecter à tout moment 
LA règle : Que chaque ligne et chaque colonne de 
votre grille soient toujours classées en ordre croissant.
Alors, piochez, posez et réorganisez votre jardin pour 
améliorer vos chances de victoire.
Mais attention de ne pas laisser aux adversaires les 
trèfles qui leur permettront de finir leurs jardins avant 
vous !
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Jeu de gestion : "Dragon Park"
Vous avez hérité d’une réserve naturelle qui abrite des monstres lé-
gendaires : des dragons. Pour que votre « petite entreprise » prospère, 
il va falloir donner de votre personne et faire les bons choix ! Vous 
souhaitez créer un lieu magique, un endroit où les visiteurs se bous-
culent et dont ils repartent avec des étoiles plein les yeux et, acces-
soirement, vivants ? Pour cela, il faudra vous entourer des dragons les 
plus populaires qui soient, leur offrir un nid douillet qui les incitera à 
se reproduire, mais aussi, parfois, calmer leurs impressionnants accès 
de colère...

2 à 4 joueurs

< 30 min

Observation - Rapidité
Déduction

À partir de 8 ans

D3J

D4J

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

À partir de 8 ans

1 à 4 joueurs 20 min

Réflexion - tactique
Anticipationw

À partir de 8 ans

Stratégie - Concentration

De 2 à 5 joueurs

< 20 min

Nouveauté !

https://www.youtube.com/watch?v=g1hoY6ahR7Q
https://www.youtube.com/watch?v=EBb79gZ7xF8
https://www.youtube.com/watch?v=HObH8l9BhVE


Un livre Mon Encyclopédie Dokéo 
Une encyclopédie unique, avec 35 animations en 

réalité augmentée pour les 9-12 ans ! Indispen-
sable pour satisfaire la curiosité des enfants de cet 

âge sur tous les thèmes du savoir, avec des dossiers 
passion sur les dinosaures, l'astronomie, l'Europe... 

et les 100 personnages qui ont marqué l'Histoire. 
Parmi les données actualisées : les chiffres de la 

population, l'état des ressources d'énergies dans le 
monde, les sites Internet...
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sBouger, rire... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

Les vrais sages sont des rebelles
Une plongée vivante et pleine d’humour dans la vie 
quotidienne des grands philosophes pour com-
prendre leur vie, leurs questions, leurs réponses et 
comprendre comment ils peuvent encore nous par-
ler aujourd’hui. Une autre façon de parler de philo 
aux enfants, plus incarnée, à travers des histoires 
personnelles, des anecdotes, de l’humour.

Les livres

E1L

Deux romans Mortelle Adèle
L'adaptation en roman de la désormais 

célèbre Mortelle Adèle, petite fille au ca-
ractère bien trempé qui porte un regard 

cynique et sans concession sur le monde 
qui l'entoure. Un humour toujours aussi 

mordant pour des romans faciles à lire et 
surtout propices au rire !

E2L

E5L

Trois mangas DragonBall Super
Les mois ont passé depuis le terrible affrontement entre Goku et Majin 
Boo… mais après une période de paix, une nouvelle menace s’abat 
encore sur la Terre ! Et cette fois, les ennemis viennent de “l’univers 6”. 
Qu’est-ce que ça signifie ? Voici enfin la suite tant attendue et totale-
ment inédite de Dragon Ball, une des séries qui fonctionne le mieux en 
ce moment ! Action et péripéties au programme.

E4L

Deux BD Les Légendaires - 
Les chroniques de Darkhell
Le début d'une série qui se déroule 
avant les aventures des Légendaires 
qui peut se lire indépendamment. De 
l'aventure et de l'action dans une BD 
au format classique mais qui rappelle 
l'univers du manga.

E3L
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sLes jouets
Puzzle : "Escape puzzle kids : safari"
Découvrez la première offre de puzzles inspirée des jeux d'évasion, adaptée 
aux enfants dès 9 ans ! Une fois que les 368 pièces du puzzle sont assemblées, 
les enfants plongent dans un univers plein de mystère et d'énigmes à résoudre. 
En observant attentivement l'illustration, ils pourront débusquer les indices et 
mettre à l'épreuve leurs sens de la déduction. Au fil des énigmes, les enfants 
récolteront des pièces du puzzle, qui leur permettront de reconstituer la solution 
finale, comme clef de sortie de ce grand jeu d'évasion.

Jeu d'ambiance : "Blanc manger coco junior
la maitresse en maillot de bain"
La maîtresse en maillot de Bain est la version familiale de Blanc-man-
ger Coco. 100 % adapté aux enfants dès 8 ans, ce jeu de cartes est des-
tiné à jouer en famille ou uniquement par des enfants. Le but du jeu 
est de faire rire les autres joueurs avec des combinaisons de phrases à 
trous et de mots.

Jeu d'ambiance : "[Kosmopoli:t]"
Revivez en 6 minutes le service du soir dans le restaurant le plus 
cosmopolite du monde ! Ici, les clients du monde entier viennent 
pour commander des plats dans des langues dont vous n’aviez jamais 
entendu parler, que vous n’imaginiez pas entendre et encore moins 
parler ! Ce jeu évolutif, rapide et immersif retranscrit toute la richesse 
et la diversité des langues du monde (plus de 60 langues différentes). 
Le jeu nécessite une tablette ou un smartphone, des écouteurs et de 
quoi écrire.

E2J

E3J

E1J
À partir de 10 ans

Coopération - rapidité

< 10 min

De 4 à 8 joueurs

Nouveauté !

À partir de 9 ans

1 joueur

Patience - Observation 
déduction

Voir les règles du jeu en vidéo

À partir de 8 ans

< 20 min

De 3 à 6 joueurs

Transport facile

Voir les règles du jeu en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=PVc4L-cCcNU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zTmgmnP4jTE
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sJeu de cartes : "50 missions"
Quatre piles de cartes au centre de la table. Jouez-y des cartes de même couleur ou 
de même valeur. Les joueurs jouent ensemble pour recréer les quatre missions que 
vous demande le jeu. Pourrez-vous faire en sorte que toutes les cartes soient bleues 
ou vertes ? Que toutes les cartes soient impaires ? Qu'elles valent toutes 3 ou moins 
? Dès qu'une mission est accomplie, une nouvelle arrive. Il n'y a qu'un seul objectif 
à atteindre, accomplir 50 missions. Sans jamais révéler le contenu de votre main à 
vos coéquipiers, essayez d'aguiller vos coéquipiers et parvenez à triompher de ce 
challenge familial et passionnant. Il se joue parfaitement à 2 comme à 4 joueurs, vous 
pouvez même pousser jusqu'à 5 joueurs. 50 Missions peut aussi se jouer en mode 
rapidité, vous disposerez alors de 5 minutes pour accomplir toutes les missions. Un 
challenge tout aussi réjouissant mais bien moins reposant.

Jeu d'enquêtes : 
"Micro Macro : crime city"
Bienvenue à Crime City, une ville où le crime rôde à tous les coins de rue. 
Des secrets ignobles, des vols perfides et des meurtres de sang-froid sont 
à l'ordre du jour ici. La police locale n'est plus en mesure de contrôler la 
situation. C'est pourquoi le travail d'enquêteurs astucieux est nécessaire. 
MicroMacro - Crime City est un jeu d'enquête coopératif. Ensemble, les 
joueurs résolvent 16 affaires criminelles corsées en déterminant les mobiles, 
en trouvant des preuves et en condamnant les auteurs. Un œil attentif est 
tout aussi important qu'un talent de déduction afin de résoudre toutes les 
énigmes sur le grand plateau de jeu de 75 x 110 cm. Une loupe est incluse 
dans le jeu pour aider à trouver chaque détail. Les joueurs choisissent 
ensemble le scénario qu'ils veulent jouer et l'enquêteur principal lit la carte 
de démarrage correspondante ainsi que la première mission. Ensemble, les 
joueurs explorent la carte de Crime City afin de répondre à toutes les ques-
tions, l'une après l'autre. Le jeu se termine dès que l'on a répondu correcte-
ment à la dernière carte d'enquête.

E4J

E5J

À partir de 8 ans

Coopération - rapidité

< 10 min

De 1 à 4 joueurs

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

À partir de 10 ans

Observation - déduction
Concentration - Coopération

< 60 min

De 1 à 4 joueurs

Nouveauté !

https://www.youtube.com/watch?v=BK484b7zEBE
https://www.youtube.com/watch?v=6SwKBBMq-Jc


Trois mangas Demon Slayer
Le Japon, au début du XXe siècle. Tanjiro, jeune marchand de charbon, mène 

une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre son village décimé. Sa 
jeune soeur, Nezuko, est la seule survivante mais elle semble possédée... 

Afin de sauver sa soeur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue 
quête, dans les pas des mystérieux pourfendeurs de démons. L'une des 

séries de manga préférées des ados en ce moment en France ! 
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Deux tomes de la saga Vango
"Paris, 1934. Devant Notre-Dame, une poursuite 
s'engage au milieu de la foule. Le jeune Vango 
doit fuir. Fuir la police qui l'accuse, fuir les forces 
mystérieuses qui le traquent. Vango ne sait pas 
qui il est. Son passé cache de lourds secrets. Des 
îles siciliennes aux brouillards de l'Écosse, tandis 
qu'enfle le bruit de la guerre, Vango cherche sa 
vérité". Une aventure, halletante, envoûtante, 
inoubliable par l'auteur de «Tobie Lolness".

Deux BD Les Omnicients
Que faire quand on a 15 ans et plus besoin d'ap-
prendre la moindre leçon ? Nos héros n'auront pas 
le temps d'y réfléchir longtemps. Une organisation 
gouvernementale secrète est décidée à les captu-
rer. Et ils ont une énigme à résoudre : d'où vient 
leur faculté ? Qui sont ces créatures aux pouvoirs 
divins qui ont décidé de changer leur destin ? Une 
série originale, rythmée et mystérieuse à souhait !

Deux tomes de la série
 Artémis Fowl
Descendant d'une longue lignée de criminels, 
le jeune et richissime Artemis Fowl  - 12 ans 
et déjà doté d'une intelligence hors du com-
mun - s'apprête à livrer un éprouvant combat 
contre le Peuple des Fées, des créatures 
puissantes et mystérieuses qui vivent dans 
un monde souterrain et qui pourraient bien 
être à l'origine de la disparition de son père 
2 ans plus tôt. Un roman captivant et drôle, 
à mi-chemin entre le fantastique, le roman 
policier et celui d'aventure.
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Se connecter, partager... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

Histoires du soir pour filles rebelles
Mieux que tous les livres de contes de fées : Elles 
sont pirates, scientifiques, espionnes, sportives, 
chanteuses, guerrières, reines, romancières... De 
Rosa Parks à Marie Curie en passant par Serena 
Williams, 100 femmes aux vies extraordinaires qui 
brisent les stéréotypes et encouragent filles et gar-
çons à suivre leurs rêves. Ce livre a été un immense 
succès dans tous les pays où il est paru 

Les livres

F1L

F2L

F4L

F3L

F5L
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F3J

F1J

Les jeux

F2J

Lot jeux casse-tête/labyrinthe : "Inside 3 Legend"
Chaque jeu a son propre niveau de difficulté et son univers... mais dans tous les 
cas, il faudra ensuite t’enfuir en revenant sur tes pas, ce qui sera de loin la mission 
la plus difficile. Inside 3 Legend se déroule sur deux niveaux. Le rez-de-chaussez 
lumineux mais plein de pièges, et les sous-sols aussi obscurs que mystérieux. Il te 
faudra passer des ponts, traverser des salles aux multiples arches, te faufiler dans 
le bon chemin ou le bon escalier, éviter les trappes, trouver les raccourcis et les 
passages secrets… mais aussi savoir lire un plan, te repérer dans le noir et naviguer 
au bruit de la bille...  Bienvenue dans l’univers Inside 3 !

"The Ninja" - niveau 2
Un labyrinthe qui se déroule dans le 
monde des Ninjas. Votre mission périlleuse 
consiste à dérober un très rare et précieux 
Katana forgé par le célèbre Maître Masa-
mune, enfermé dans le Dojo du palais du 
terrible Seigneur Komotochi. Pour réus-
sir votre forfait il vous faudra beaucoup 
de persévérance. Vous devrez réussir à 
atteindre le célèbre sabre, mais surtout à 
ressortir du palais car l’aller sera plus facile 
que le retour sur le chemin qui vous ramè-
nera peut-être vers la liberté…

"The castle" - niveau 1
Va voler le trésor des templier dans les 
décombres d'un château en ruines. Pour 
mener à bien votre quête, vous devrez 
emprunter des passages qui vous deman-
deront finesse et précision, vous faufiler 
dans le bon chemin parmi trois voies 
possibles, prendre l’escalier au milieu de la 
salle des colonnes et pour atteindre la salle 
du trésor, vous devrez réussir la dernière 
épreuve : la «Salle Interdite».

Adresse - Réflexion
Concentration

À partir de 8 ans

1 joueurs

< 30 min

Transport facile Voir les règles du jeu en vidéo

Jeu d'ambiance : "Speed Letters"
Dans Speed Letters, un mot est dévoilé puis caché au début du tour. 
Au top départ, chaque joueur fouille dans son alphabet pour retrouver 
un max de lettres, qui font partie du mot, pour les déposer dans le 
coffre et gagner le mot-trésor ! Agis vite, car les bonnes lettres seront 
récompensées par des perles, des pépites et des rubis... mais surtout 
écoute bien, afin d'éviter de poser des lettres en trop qui te coûteront 
des pierres précieuses ! La partie se joue en 5 tours, avec des mots de 
plus en plus longs. Qui remportera le plus de trésors ?

À partir de 7 ans

Mémoire - rapidité

< 30 min

De 2 à 5 joueurs

Jeu d'ambiance : "Judukids" Nouveauté !

Le jeu idéal pour cultiver ton imagination, en apprendre plus sur tes 
parents et parfois même révéler tes petites bêtises. Le principe du jeu 
est très simple, les enfants jouent contre leurs parents et chacune des 
équipes doit répondre en une poignée de secondes à une question 
posée par le Maître Kid. Jeu 100 % rigolo !

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

À partir de 8 ans

< 20 min

De 3 et +

Transport facile

Imagination - rapidité
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https://www.youtube.com/watch?v=DOjlMWMlJfk
https://www.youtube.com/watch?v=Aj-Gu1Z7v1s&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=rt7KZtyiVdI
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Jeu d'enquêtes :
 "The Key : Meurtres au golf d'Oakdale"

De terribles meurtres en série ébranlent le club de golf d’Oakdale. Trois per-
sonnes ont été assassinées ! Dans le jeu The Key - Meurtres au golf d'Oakdale 
vous devrez mener l'enquête en relevant les indices sur les coupables, l'heure du 
meurtre, l'arme du crime, la scène du crime et le véhicule utilisé pour prendre la 
fuite. Trouvez la bonne combinaison de chiffres et avec la clé, ouvrez la serrure 
pour mettre les coupables derrière les barreaux. Attention : ce n'est pas for-
cément le détective le plus rapide qui gagne mais le plus efficace ! Un Cluedo 
amélioré aux multiples scénarii qui devient vite addictif et auquel les plus accros 
pourront même jouer seuls.

jeu d'enquêtes : "Last Message"

Un crime vient d’être commis ! La victime est incapable de parler. Mais elle 
peut dessiner... et faire deviner aux inspecteurs qui est le coupable ! Le 
crime a eu lieu dans la foule : identifier le coupable sera donc particulière-
ment complexe. Attention : la victime ne dispose que de 30 secondes pour 
composer son message. L’ardoise est ensuite transmise… au coupable.
Le coupable, de son côté, va tout faire pour perturber le message de la vic-
time. Last Message, est un jeu d'ambiance addictif et malin dans lequel une 
victime tente de mettre les enquêteurs sur la piste du coupable. 

Voir les règles du jeu en vidéo

Voir les règles du jeu en vidéo

À partir de 8 ans

Observation - Déduction
Dessin - Coopération

< 30 min

De 3 à 8 joueurs

À partir de 8 ans

Observation - Déduction
Concentration - Rapidité

< 30 min

De 1 à 4 joueurs

Nouveauté !
Nouveauté !

F4J

F5J
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https://www.youtube.com/watch?v=DRgI7m8a95k&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=boHCzkns-wg


Antenne du Mans
 Vendredi 10 décembre 2021

de 18H00 à 22H30, Salle Maison de quartier Barbara au Mans

Antenne d’Angers
Samedi 11 décembre 2021

de 13H30 à 18H30, Salle Emstal Les Pont de Cé

Antenne de Laval
Dimanche 12 décembre 2021

de 13H30 à 18H30, Salle des Angenoises à Bonchamps-les-laval
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Le spectacle
Arbre de Noël...

"LA FABRIK" de la compagnie ERNESTO BARYTONI
Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de La Fabrik est de mettre de la musique 
en boite. Leur temps est rythmé et cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses 
notes... Mais Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille !

Un vélo, des pommes-monstres, un clairon, un jerrican, une machine qui fait pschitt, 
une pompe à vélo, des cocottes en papier, une catapulte à bonbons, un tournevis et 
une clé de 12, un ballon rouge, de la fumée, une petite voix qui commande, des sifflets, 
des boites de conserve... et trois employés "modèles" pour 50 minutes de spectacle 
musical délicieusement loufoque.

Avec Ouest ARTS CIE, au programme ring à tatoo, maquillage, Bibendum le sculpteur de 
ballon mais aussi des jeux en bois. Venez nombreux !

Les animations :

Regarder un extrait

CMCAS Anjou Maine
Antenne Le Mans

18 impasse du Pâtis Saint-Lazare
72018 Le Mans cedex 2

Antenne Laval
35 bis rue Crossardière, BP 915

53009 Laval cedex
Pour Angers

SLVie de proximité (09/10/11/12/14)

Arbre de Noël
Les dates

https://www.youtube.com/watch?v=YIT3QFSvSWM

