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Nombre de pages : 88
Couverture : dos carré collé
Type : livre cartonné
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Nombre de pages : 32
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Type : livre cartonné
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Nombre de pages : 32
Couverture : dos carré collé
Type : livre cartonné
Format : 19 x 27,5 cm
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Conquérir le monde ou passer l’après-midi
au bord de la rivière ?

Une fable moderne où s’opposent deux visions
de l’accomplissement personnel.

Didier M

4

8/07/10

Richard M

d 4-5

5 ans et plus

Nombre de pages : 32
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Type : livre cartonné
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Dans cet album teinté d’ironie, deux compères devisent
de la libre entreprise. Jeune loup est l’image de l’ambitieux :
son discours enfle et gonfle à l’image de ses envies.
Vieux renard quanà à lui, reste stoique : il ne souhaite pas
se laisser conter un monde où l’essentiel est de possèder !

Livre animé
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Ce livre animé est peuplé de
vilains dont on n’aimerait pas
croiser le chemin. Sorcières,
fantômes et loup-garous y
dévoilent leur quotidien et
ce ne sont vraiment pas des
saints ! Mais ces monstres sontils toujours aussi méchants
qu’on le prétend ?
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Super-Beige est un superhéros. Or, un vrai super-héros
ne marche pas, il vole... et
opère en solo ! Mais voler,
c’est compliqué. Il arrive
parfois qu’on ait besoin
d’un petit coup de main.
Pas toujours rigolo pour
l’égo d’un super-héros…
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Le jeune d’Artagnan
n’a
qu’une
idée
en tête : devenir
mousquetaire ! Arrivé
à Paris, il sympathise
avec 3 d’entre eux.
Comme lui, Athos,
Porthos et Aramis ne
redoutent ni le risque
ni le danger. Un pour
tous ! Et tous pour un !
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Un super-héros,
en principe, c’est
un physique d’athlète,
un beau costume pour
voler et un nom qui
fait rêver. Mais SuperBeige n’a rien de
tout cela. Cet enfant
ordinaire, qui veut
devenir extraordinaire,
va découvrir que de
petits riens permettent
de faire de grandes
choses.
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Lulu et son chien
Zinzin
sont
super
copains. Mais ce
toutou est magichien.
Il
transforme
le
chat
Neuneu
en
nounours… et même
la nounou ! C’est la
cata ! Heureusement,
ces deux zozos ont
plus d’un tour dans
leur sac.

Les
contes
sont
intemporels. En voici 9 qui
n’ont pas pris une ride,
choisis dans l’œuvre des
frères Grimm, d’Ésope,
ou de Perrault. Leurs
textes sont fidèles aux
originaux, mais avec
un vocabulaire simple,
adapté aux enfants.
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Quand Vieux renard
invite Jeune loup
à se baigner dans
la rivière, ce dernier
lui répond qu’il n’a
pas le temps : il doit
conquérir le monde !
Mais conquérir le
monde, cela
va-t’il suffire
à son bonheur ?

Nombre de pages : 32
Couverture : dos carré collé
Type : livre cartonné
Format : 27 x 19 cm

Jules est daltonien. On rit à ses
dépens, on dit même que si le
monde va de travers, c’est à
cause de gens comme lui, qui
voient les couleurs à l’envers.
Lorsqu’un dictateur décide de
repeindre le monde en kaki, le
peuple se réveille et la guerre
éclate...
Une
métaphore
subtile et émouvante de
l’histoire de la déportation.
Nombre de pages : 40
Couverture : dos carré collé
Type : livre cartonné
Format : 28 x 22 cm
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La FabRique
MA MAISON A DECORER
Laurence Broydé

Une collection
de livres
d’activités
manuelles.

Après avoir colorié à plat
les murs, les sols et le
mobilier, il te suffit de
quelques secondes pour
monter les cloisons. Ton
livre devient alors une
maison de poupée.
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Ces 23 planches
de taille et de
forme différentes
représentent des
rues.
Une
fois
coloriées, tu les
agences comme
tu le souhaites
pour construire ta
propre ville.

Sophie

Des poupées à habiller
et des vêtements
à colorier.

4 ans et plus

Coffret

P.V.P. : 14 €

Nombre de pages : 8
+ un livret explicatif
Couverture : dos carré collé
Type : livre cartonné
Format : 23 x 23 cm

Nombre de pages : 23 planches
+ un livret explicatif
Couverture : enveloppe cartonnée
Format : 21 x 30 cm

Une belle mallette contenant 4 poupées
à habiller au fil des saisons, 40 vêtements
à colorier, des languettes et des encoches
pour tout fixer !
Nombre de pages : 20
+ 4 poupées + un livret
Couverture : mallette avec
poignée en corde
Format : 23 x 23 cm

Livre carrousel

P.V.P. : 17 €

Grand LaRge
LA FERME

Sophie Amen / Robert Barborini

L’univers de la ferme s’offre
à toi. En t’amusant avec les
animations (roues, volets,
encres à effet…), participe
aux activités agricoles, fais
pousser des légumes ou aide
les femelles à mettre bas !

P.V.P. : 22,30 €

Mallette

Des documentaires animés et ludiques
pour apprendre en s’amusant.

4 ans et plus

P.V.P. : 16,50 €

LA MER

Sophie Amen / Rémi Saillard
Nombre de pages : 26
Couverture : dos carré collé
Type : livre cartonné
Format : 30 x 24 cm (à l’italienne)

Nul besoin de masque, de tuba,
ni de palmes pour sonder les
fonds marins et aller toucher la
peau rugueuse des requins, faire
cracher de l’encre à une pieuvre,
ou aider les pêcheurs à remonter
leurs filets !

P.V.P. : 22,35 €

À l’intéRieur

Des documentaires animés avec des volets à soulever
pour observer l’intérieur de ce qui nous entoure.
4 ans et plus
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LES MAISONS DU MONDE

ISBN : 978-2-3

Sophie Amen

16 €
ISBN : 978-2-36028-008-7

Aurélien Débat

DANS MA VILLE

Ici ou ailleurs, les maisons sont vraiment surprenantes,
mais qu’y a-t-il À L’INTÉRIEUR ?
Charles Dutertre

Sophie Amen

Une collection qui soulève les toits
et t’ouvre les portes des maisons du monde.
Dès
4 ans

Avec des volets

à soulever

ISBN : 978-2-36028-014-8

Charles Dutertre

LE CHANTIER

Sophie Amen

LE CHANTIER

Dès
4 ans

à soulever

DANS MA VILLE

Une collection qui soulève les toits

et te dévoile les coulisses de ta ville.
Collection À l’intérieur
Plus de 80 volets

Un documentaire qui soulève le béton et te dévoile
les étapes de la construction d’un immeuble.

Collection À l’intérieur

Collection À l’intérieur

Tu passes devant ces bâtiments tous les jours,
mais qu’y a-t-il à l’intérieur ?

Ce lieu mystérieux est interdit au public,
mais qu’y a-t-il À L’INTÉRIEUR ?
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LES MAISONS
DU MONDE
Lucile Placin

Catherine Destephen

Plus de 100 volets

à soulever

Aurélien Débat

Sophie Amen

www.levengeurmasque.com

COUV-DANS_MA_VILLE.indd 1

Un livre qui ouvre les portes des
bâtiments de ta ville et te dévoile
les coulisses de la poste ou du
commissariat...
COVER-TRANSPORTS.indd 1

www.levengeurmasque.com

Plus de 50 volets à soulever pour
découvrir ce qu’il y a dans un bateau,
un avion, un autobus ou un train !

04/07/13 12:30

Dans la peau d’un chef de chantier,
supervise le travail des ouvriers et
suis pas à pas la construction d’un
immeuble.

COVER-SITE-REPRINT.indd 1

P.V.P. : 15 €

P.V.P. : 14,20 €

P.V.P. : 16 €
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Les
du monde t’invitent chez eux.
Pas besoin de frapper à leur porte,
ouvre les fenêtres, soulève les murs
et explore chaque recoin d’une
yourte, d’une maison troglodyte, d’un
immeuble haussmannien, ou d’une
péniche.
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P.V.P. : 17,50 €

LES QUARTIERS DU
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Soulève les toits des chalets en Laponie,
ouvre les façades des immeubles
de Tokyo, explore les habitations
et les commerces d’une médina
au Maroc… et découvre comment
vivent les gens sur d’autres
continents.

ISBN : 978-2-36028-026-1 17,50 €

LES QUARTIERS
DU MONDE

Lucile
Placin

Plus de
100 volets
à soulever

NouS contActEr
Par courrier : Le vengeur masqué
23, rue Denis-Papin
31500 TOULOUSE

P.V.P. : 17,50 €

Par mail : contact@levengeurmasque.com
Diffusion / Distribution : INTERFORUM
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collection qui soulève
oits et ouvre les portes,
our découvrir ce qui
cache À L’INTÉRIEUR.
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LES QUARTIERS DU MONDE

Collection À l’intérieur
Catherine
Destephen
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Nombre de pages : 16
Couverture : dos carré collé
Type : livre cartonné
Format : 29,7 x 21 cm (à l’italienne)
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