


Cache-cache / Hide &
 seek

Pakou, Koco, Paloma et Zimba  
continuent leurs aventures dans  

la jungle sur de nouveaux produits ! 
 

Place aux livres en tissu qui renferment  
des paysages luxuriants et des personnages 

aux textures étonnantes.

Et parce que dans la jungle la musique  
est reine, une panoplie d’instruments  
fait son apparition entre les feuillages. 

What’s new in the jungle?
Pakou, Koco, Paloma and Zimba continue their adventures 

in the jungle on a range of new products! Fabric books 
featuring lush landscapes and characters with  

unusual textures. And because music reigns in the jungle, 
there’s a whole set of instruments appearing  

from between the leaves.

Grand livre tissu d’activités
Large fabric activity book
668 085
L 25 x l 25 cm

3 575676 680858

18
m+

dans
nouveau Du

jungle!la



Livre tissu d’activités
Fabric activity book
668 084
L 20 x l 20 cm

0+

Cache-cache / Hide &
 seek

Scratch / Scratch

Oiseau sonore / Chirping b
ird

Relie
fs matières / Textured m

aterials

+ petit livre d’activités

les livres d’activités

3 575676 680841



Dans la jungle

Kalimba
Kalimba
668 404
L 14 x l 13 cm

3 575676 684047

4+
Guitare
Guitar
668 414
H 54 cm

3 575676 684146

3+

Harmonica
Harmonica 
668 403 x 9
L 12,5 cm

3 575676 684030

3+

Assortiment de 12 flûtes
12 assorted recorders
668 400
H 20,5 cm

3 575676 684009

3+
Assortiment de 18 maracas
18 assorted maracas
668 409
H 15,5 cm

3 575676 684092

2+



Corail / Coral
668 406 x 6

3 575676 684061

Bleu / Blue
668 407 x 6

3 575676 684078

Piano
Piano
668 413
L 33 x l 25 x H 29 cm

3 575676 684139

3+

Tambourin
Tambourine
Ø 14,5 cm

3+

Tambour à manche
Spin drum
668 412 x 9
H 19 cm

3 575676 684122

3+

Bâton de pluie
Rain stick 
668 408 x 10
Ø 4,5 x H 20,5 cm

3 575676 684085

10
m+

Métallophone
Metallophone
668 423
H 25,5 cm

3 575676 684238

18
m+

les instruments de musique



Cette année la chambre des tout-petits  
sera peuplée d’animaux ! De nouveaux  

porteurs et chariots de marche  
accompagneront les premiers pas  

dans la jungle ou sous mon baobab.

Et le mobilier en bois n’est pas en reste !  
Un joli coffre à jouets pour tout ranger  

mais également le grand retour de la table  
et des deux chaises, version Moustaches.

My bedroom, my adventure playground
Animals are taking over little ones’ bedrooms this year!  

New ride-ons and trolleys help toddlers to take their first 
steps in the jungle or under the baobab tree. Not forgetting 

wooden furniture! There’s a lovely toy chest for keeping  
everything neat and tidy, and the table and two chairs  

are back in a Les Moustaches version.

,chambrece terrain 

Ma

d’aventure



Chariot de marche Zimba
Walking trolley
668 725
L 50 x l 37 x H 46 cm

Ballon souple
Soft ball
668 510
Ø 10 cm

Porteur Zimba
Ride-on panther
668 740
L 45 x l 37 x H 46,5 cm

3 575676 687253

3 575676 685105

3 575676 687406

1+

1+

Dans ma chambre



Chaise Fernand
Fernand chair
666 701
Ø 30 x H 56 cm

3 575676 667019
Table
Table
666 700
Ø 60 x H 46,5 cm

3 575676 667002

Coffre à jouets
Toy chest
669 750
L 70 x l 45 x H 43 cm

3 575676 697504

Lampe de chevet Olga
Olga bedside lamp
714 201
H 30 cm

3 575677 142010

Dans ma chambre
Chaise Lulu
Lulu chair
666 702
Ø 30 x H 56 cm

3 575676 667026



Coffre à jouets
Toy chest
669 750
L 70 x l 45 x H 43 cm

Ballon souple
Soft ball
669 810
Ø 10 cm

3 575676 698105

Porteur lion
Ride-on lion
669 747
L 45 x l 37 x H 46,5 cm

3 575676 697474

1+

Porteur roues folles éléphant
Ride-on elephant
669 751
L 43 x l 23 x H 31 cm

3 575676 697511

1+

Chariot de marche
Walking trolley
669 748
L 50 x l 37 x H 46 cm

3 575676 697481

1+



Mes souvenirs d’école

Album souvenirs d’école (36 p.)
School years memory album (36 p.)
666 312
L 34 x l 24,5 cm

3 575676 663127

Souvenirs, souvenirs
Un grand album à spirales de 36 pages pour conserver les 
meilleurs souvenirs d’école ! De la maternelle au primaire,  
il préserve tous les précieux moments de l’enfance grâce à  
une page de présentation, une page de photos, et une pochette 
à trésors pour chaque année... en français et en anglais !

A big 36-page spiral-bound album for their best memories 
from school! From nursery to primary school, your child 
can keep all their precious memories in one place with 
one presentation page, one photo page and a treasures 
pocket for each year – in French and English! 



Moulin
Roty

C’est l’histoire de deux maisons qui placent 
depuis cinquante ans, le plaisir des enfants  
au cœur de leur existence. 
 
Cette année, les héros de l’école des loisirs 
s’échappent des livres pour devenir de véritables  
compagnons de route pour les enfants !  
Ils sont nombreux à avoir imaginé caresser  
le pelage mythique de Chien Bleu ou toucher 
les poils ébouriffés de Chien Pourri...  
Leurs vœux sont désormais exaucés ! 

L’école des Loisirs by Moulin Roty
The story of two firms whose existence has revolved  
around entertaining children for 50 years. This year,  
famous heroes step out of the pages of the classic  
L’école des Loisirs books to play with children wherever  
they go! Countless children have imagined cuddling Blue Dog’s 
legendary soft coat, or ruffling Dumpster Dog’s scruffy fur.



 

L’histoire
Charlotte a un ami qui n'est pas comme 
les autres. C'est un chien au pelage bleu 
et aux yeux verts brillants comme des 
pierres précieuses. Il vient la voir tous  
les soirs. Charlotte aimerait le garder 
mais sa maman s'y oppose. C'est alors 
qu'elle se perd dans la forêt.

The story
Charlotte has a friend like no other.  
It’s a dog with a blue coat and shiny  
green eyes like precious stones. He comes  
to see her every night. Charlotte would like  
to keep him, but her Mum won’t let her.  
But then she gets lost in the forest.

Chien Bleu
Blue Dog
894 022
H 36 cm

3 575678 940226



Chien Bleu géant
Giant Blue Dog
894 025
H 70  cm

3 575678 940257

Chien Bleu
 Deux formats d’albums  

accompagnent cette collection  
capsule : un format classique relié 

et un format géant avec pages 
cartonnées. Ils racontent l’histoire 

illustrée de Charlotte  
et Chien Bleu, pour les enfants  

de 4 ans et plus. 

Albums available 
in two sizes, 

for children aged 
4 and over.

« Un grand classique  
de la littérature jeunesse 
depuis 1989 »

Offre complète peluches et livres - 102 600
Voir détails avec votre commercial(e)

Complete set of soft toys and books - 102 600 
See your sales rep for details



Grand Chien Pourri
Large Dumpster Dog
894 024
H 47 cm

Chien Pourri 
Dumpster Dog
894 023
H 36 cm

3 575678 940240

3 575678 940233

Chien Pourri
Une sélection de livres  

accompagne l’offre de Chien  
Pourri : sept aventures pleines 

d’humour, accessibles aux enfants 
dès 6 ans.  En petit format  

et couverture souple,  
parfait pour les voyages !

Seven fun-filled 
adventures  

for children aged 
6 and over.

« Une collection  
d’aventures
ébouriffantes ! »

Offre complète peluches et livres - 102 600
Voir détails avec votre commercial(e)

Complete set of soft toys and books - 102 600 
See your sales rep for details



 

L’histoire
Il aimerait tant faire le beau pour 
quelqu’un. Il s’appelle Chien Pourri.  
Il sent la sardine, il est couvert de puces,  
et son pelage ressemble à une vieille  
moquette râpée. Pour ne rien arranger,  
il est aussi bête qu’il est moche. Un jour,  
il décide de courir le vaste monde à  
la recherche d’un maître. Hélas, les gentils 
maîtres ne courent pas les rues, et  
le vaste monde se révèle truffé de pièges...

The story
He’d so love to sit up and beg for someone. His name 
is Dumpster Dog. He smells of sardines, he’s covered 
in fleas and his coat looks like a scruffy old carpet. 
And to top it all, he’s daft as well as ugly. One day, 
he decides to set off into the big wide world to find 
himself a master. But alas, good masters are few and 
far between, and the world turns out to be a minefield.

Italiano
894 362 x 10

3 575678 943623

Deutsch
894 363 x 10

3 575678 943630

Lampe à histoires Chien Pourri
Dumpster Dog storybook torch
894 361 x 10
L 16 x l 4 x H 4 cm

3 575678 943616



Depuis bientôt 50 ans, nous inventons chaque jour  
de nouvelles histoires à raconter, pour faire rêver petits et grands.  
Elles se transmettent désormais de générations en générations  

et traversent même les frontières… grâce à vous. 

Nous sommes heureux de vous savoir à nos côtés  
depuis toutes ces années, et espérons sincèrement qu’elles continuent  

de vous procurer autant de plaisir qu’à nous.

Thank you!
We have been inventing new stories to tell every day  

for almost 50 years now, designed to delight children of all ages.  
They continue to be passed down through the generations, and even cross borders...  

thanks to you. We are delighted that you have stayed loyal to us throughout the years,  
and sincerely hope that they will continue to bring you as much pleasure as us.

Merci! 
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