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jeu de doigts
Delphine Chedru propose tout un voyage au bébé lecteur & manipulateur : en route, tout-petit
touche-à-tout ! De son doigt l’enfant suit le sentier tracé et ...

Léonard l’enfant de la lune – Le parcours du combattant
Comme je vous l’avais promis dans mon précédent article qui vous donnait des astuces pour faire
le festival d’Avignon avec bébé, voici ma sélection de ...

Faire un calendrier perpétuel pour enfant
Suite à ma réflexion sur la (énième) refonte de ma méthode d'instruction, j'ai décidé de réaliser un
calendrier perpétuel pour Barbalala et...

Le parcours du combattant – pour que 1+1 fassent enfin 3 ...
pour que 1+1 fassent enfin 3, après 8 ans d'infertilité, MILK d'une petite TED depuis mars 2016

Dans la Boîte à lire
Actuellement dans notre "Boîte à lire", 452 titres sont disponibles pour un troc. Dernière
actualisation : décembre 2017 Dora Dora devient propre (Albin Michel ...

c’est l’anniversaire de mon père – Petite Yaye
Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père. Je ne sais pas si il lira cet article car il n'a jamais parlé
avec moi de mon blog. Quand c'est bien, il considère ...

Canapé multi
Le canapé multi-positions possède une structure articulée et modulable permettant aux enfants
d'adopter leur position préférée pour lire, se détendre, écouter ...

À lire
Mathieu Potvin a décroché son premier contrat dans le domaine de l’édition jeunesse en proposant
son travail à un éditeur qui venait d’apprendre le ...
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