
Des histoires et des contes 
pour faciliter les premiers pas en lecture ... 

Les plus belles histoires de J MAGAZINE 
reprises en albums à lire en classe ou à la maison 
et que les adultes prendront plaisir à raconter aux 
enfants qui ne lisent pas encore. 
Des contes imaginaires, des histoires simples 
composées de phrases coU!tes et précises, des 
illustrations vivantes et colorées, des sujets qui 
passionnent les enfants dès le plus jeune âge ... 

A TITRE D'EXEMPLES : 
• L'aventure du père Noël 
• La tortue et la salade 
• On est trop petit 
• A la pêche 
• Le clown 
• Si j 'étais le vent... 

Albums J : 2 séries de 6 albums de 12 pages 
Je Us : un album de 72 pages : Des histoires de 
bêtes. 

Chaque sél"ic : 9K F 
L'album : 73 F 

06376 Mouans Sartoux Cedex 

e fabrique Des bricolages astucieux, 
sou vent spectaculaires et 

sans danger, qui incitent 1 'enfant à lire pour comprendre. 

Je fabrique assure aux enfants 
des heures de constructions, 
de découpages et de collages. C'est un 
contact important avec les matières, leurs 
possibilités et l'intérêt de les associer. 
Le matériel nécessaire au bricolage est 
d'abord présenté. Les outils et les 
fournitures, toujours disponibles chez soi, 
sont regroupés pour être identifiés par des 
dessins et des mots simples. L'enfant pourra 
ainsi aisément suivre les différentes étapes 
de la réalisation. 

Je fabrique exerce l'ingéniosité de chacun 
et favorise l'imagination. A partir 
d'explications et de schémas précis, l'enfant 
réalise et se réalise lui-même en travaillant à 
la fabrication d'outils, d'instruments, de 
gadgets ou de jeux. 

A TURE D'EXEMPLES : 
• le téléphérique 
• l'anneau baladeur 
• le robot 
• la boîte surprise 
• la pêche à la ligne 
• le collier 
• le distributeur de nourriture pour oiseaux ... 

Je fabrique : un album de 72 pages, 73 F. 



• eJoue 

Je joue, c'est une foule de jeux d'adresse, 
de hasard ou de réflexions ; individuels, de 
société ou de plein-air. 

Toujours simples à réaliser avec un matériel 
minimum comme des ciseaux, du can on, de 
la colle, des boutons et des crayons, ces jeux 
sont basés sur des bricolages toujours 
astucieux. 

Je joue promet aux enfants des heures 
d'acti vité ludique, seuls ou en groupes, à 
partir de matériaux simples qu'ils mellent 
eux-mêmes en valeur. C'est une façon 
agrtable d'éveiller le rapport de J'enfant aux 
objets. 

Je JOUe mêle le plaisir de la réalisation à 
celui du jeu. 

A TITRE D'EXEMPLES : 
• le petit billard 
• un avion facile 
• le ballon-toupie 
• le rallye 
• la planche à voile 
• le loup et les agneaux 
• le place-billes ... 

Je joue: un album de 72 pages, 73 F. 

• • 

Des idées pour fabriquer des jeux. 

~ 
de la ficette 

~ 
detaco/fe 

e cutStne 
Des recettes simples 

Je cuisine est le premier livre de cuisine 
des enfants. Cet album regroupe 36 recettes de 
cuisine racontées aux enfants sous forme de BD. 
Des dessins soutenus par des phrases courtes 
identifient les mots et animent la présentation. 
Toutes les étapes de la préparation culinaire sont 
ainsi aisément compréhensibles. 
L'association des croquis et des mots qui les 
expliquent favorise les performances de lecture 
de chacun. La réalisation des recettes de cuisine 
à la portée de tous sera source de satisfaction, 
d'un véritable épanouissement et d'un début 
d'autonomie pour l'enfant. 

Je cuisine est un album pour découvrir la 
cuisine et se rapprocher de l'adulte. Même si les 
recettes sont simples, peu onéreuses et toujours 
sans danger, elles vous surprendront par leur 
qualité. 
Vous prendrez plaisir à participer à la réalisation 
des plats avec les enfants. Vous pourrez même 
apprendre quelques trucs. Avec Je cuisine, 
la gourmandise est l'incitation à l'effort ! 

A TJTRE D'EXEMPLES : 
• les poiJ·es au chocolat 
• les croissants fourrés 
• la brioche 
• la salade composée 
• les macarons à la noix de coco 
• la mousse au citron 
• le sorbet aux 3 fru its ... 

Je cuisine : un album de 72 pages, 73 F. 

et peu onéreuses à réaliser ... 
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