
SAINT

Nicola
LEVE LE CAMP

s
`

2022



Sur le site web de Mon clan lève le camp rubrique boutique voyage 

Click & Collect gratuit - Livraison gratuite à partir de 70€ 
PSST.... s'il clique sur une image dans le catalogue, il arrive
directement sur l'article souhaité.

En me rendant visite en magasin (9 rue des Tombelles, 6860 Ebly,
Belgique) il me passe un petit appel (0460 96 50 44) ou, s'il a un
compte Facebook ou Instagram, il m'envoie un message et je lui
ouvre sur rendez-vous.

Un catalogue numérique ?

Je regarde avec papa ou
maman sur la tablette, le
téléphone ou l'ordinateur

Je demande qu'on
m'imprime les pages qui

m'intéressent

Je découpe et je colle pour
pouvoir envoyer ma liste à

Saint-Nicolas

Comment St-Nicolas peut-il commander ?

*Offre non cumulable avec d'autres réductions ou bons cadeaux

-10% du 15/10
 au 02/11

*
dès 50€ d'achats

avec le code COUGNOU10

-15% du 15/10
 au 02/11

*
dès 100€ d'achats

avec le code COUGNOU15
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https://www.monclanlevelecamp.com/boutique-vacances-en-famille

-20% du 15/10
 au 02/11

*
dès 150€ d'achats

avec le code COUGNOU20

https://www.monclanlevelecamp.com/boutique-vacances-en-famille
https://www.monclanlevelecamp.com/boutique-vacances-en-famille
https://www.google.com/maps/dir/49.856512,5.5410688/Mon+clan+l%C3%A8ve+le+camp,+Rue+des+Tombelles+9,+6860+L%C3%A9glise/@49.8560653,5.5418708,19z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47ea9f4771f19177:0xe33b1eb1efa76d2!2m2!1d5.5433669!2d49.8556704!3e0


Il était une fois...

le Monde



Super endroits, jeu de 
7 familles qui se méritent

A partir de 6 ans

8.90€
Cité Babel, 
le grand livre des religions
A partir de 7 ans

16.50€

Jeu des Trois Chapo

A partir de 7 ans

8.90€

Poster stickers Gadou (pays et métiers)
De 3 à 6 ans

16.90€

20 p'tits jeux autour du monde
(inclus puzzle et cherche et trouve)
A partir de 6 ans

5.95€

Jeu des 7 familles - Les touristes
A partir de 3 ans

Dans l’immeuble Cité Babel vivent trois familles aux
croyances différentes : une famille musulmane, une famille
juive et une famille chrétienne. Au rez-de-chaussée, se
trouve l’épicerie de monsieur Félix qui, lui, est athée.
Par le biais des appartements illustrés en coupe, nous
voyons ces familles vivre au fil des saisons les moments
forts et les grandes fêtes de leur religion, ainsi que les rites
liés à la naissance, au mariage, aux funérailles…

9.90€

Planète jeux - 50 jeux du monde entier
A partir de 8 ans

17.40€

Carte du monde stickers 
De 6 à 12 ans

15.90€

A partir de 3 ans

10€

Memory enfants du monde
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cit%C3%A9-babel-le-grand-livre-des-religions
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-des-trois-chapo
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-cartes-minus-super-endroits
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/memory-enfants-du-monde-ludattica
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/poster-carte-de-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/planete-jeux-lonely-planet-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/20-petits-jeux-autour-du-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/poster-discovery-gadou
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/7-familles-les-touristes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/7-familles-les-touristes


Brainbox 
Voyage autour du monde

A partir de 5 ans

6.90€
Où est Charlie ? Tout Charlie en poche
De 7 à 12 ans

12.95€

Create comme un archi

A partir de 8 ans

15.99€

Boite de jeu Memory City / Domino City
A partir de 3 ans

12.90€

Panoramas du monde
Coloriages et gommettes
De 3 à 7 ans

16.45€

Maisons autour du monde
A partir de 5 ans

17.40€

Cahier de coloriage Atlas
A partir de 3 ans

11.90€

Puzzle 500 pièces Animaux du monde 
A partir de 7 ans

19.90€

A partir de 3 ans

14.90€

Sets de table à colorier - Atlas

Imagine que tu puisses choisir de vivre n’importe
où dans le monde… Quelle maison choisirais-tu ?

Un appartement à Londres pour te promener
tous les jours le long de la Tamise ? Une maison
de Brooklyn face aux buildings de Manhattan ? A
Kyoto, dans une maison aux cloisons de papier ?
En Birmanie, sur une maison flottante ? A Hong
Kong, dans une grande tour à étages ? En
Islande, dans une maison en bois au bord de l’eau
? A Séville, avec un grand salon ouvert sur le ciel
ou encore à Mexico ?
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/o%C3%B9-est-charlie-tout-charlie-en-poche
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/brainbox-voyage-autour-du-monde-jeu
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/create-comme-un-archi-bloc-notes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/puzzle-500-animaux-monde-famille
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/set-de-table-%C3%A0-colorier-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cahier-coloriage-enfant-atlas-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-activites-panoramas-du-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-maisons-autour-du-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-domino-voyage-ville-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-memory-city-voyage-omy


Halloween  est
célébrée dans
plusieurs pays. Les
enfants se
déguisent en
personnages
faisant "peur"
(sorcières,
fantômes, morts-
vivants, momies,
etc.), puis sonnent
aux maisons pour
avoir des bonbons
et autres friandises
en disant : "Des
bonbons ou un
sort !".

https://fr.wikimini.org/wiki/Enfant
https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=D%C3%A9guisement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikimini.org/wiki/Peur
https://fr.wikimini.org/wiki/Sorci%C3%A8re
https://fr.wikimini.org/wiki/Fant%C3%B4me
https://fr.wikimini.org/wiki/Mort-vivant
https://fr.wikimini.org/wiki/Maison
https://fr.wikimini.org/wiki/Bonbon
https://fr.wikimini.org/wiki/Friandise


Le van des Duchemin - Les Mini Mondes 
A partir de 3 ans

49.90€

A partir de 3 ans

13.90€

Le grand départ des Duchemin

6.90€
Carnet de voyage 2/3 ans ou 4/7 ans

Au revoir les histoires de princesses, de pompiers et de bricoleurs… Les Mini
Mondes c’est avant tout l’histoire des 4 membres de la famille Duchemin, une
famille qui nous ressemble.
Elle parcourt le monde au volant de son van et à bord de son trimaran, à la
rencontre de personnages inspirants.
On suit leurs aventures à travers des magazines éducatifs adaptés à l’âge des
enfants. L’immersion est totale grâce à des histoires, des jeux, des recettes de
cuisine, des initiations linguistiques ou encore de la musique !
Chaque page est pensée minutieusement par une équipe pédagogique
constituée d’instituteurs et experts Montessori.
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-van-des-duchemin-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-grand-d%C3%A9part-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-mexique-4-7-ans-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-mexique-2-3-ans-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-c%C3%B4te-d-ivoire-4-7-ans-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-c%C3%B4te-d-ivoire-2-3-ans-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-maroc-4-7-ans-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-maroc-2-3-ans-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-cuba-4-7-ans-les-mini-mondes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/carnet-de-voyage-canada-4-7-ans-les-mini-mondes


De 4 à 99 ans
13€

Ports autour du monde

Les aventures improbables de Peter et Herman

A partir de 5 ans

17.40€

Chez moi
De 3 à 6 ans

16€
Trépidantes villes pour petits explorateurs
A partir de 6 ans

22.90€

Le grand voyage de la reine - Livre pop-up
A partir de 4 ans

Un voyage ludique et passionnant dans les
plus belles villes du monde !
Comment vit-on à Rio, Istanbul, Katmandou,
Amsterdam, San Francisco, Pékin ? Pour tout
savoir sur le quotidien des citoyens du
monde, voici un trépidant voyage qui livre
une foule d’anecdotes sur leur art de vivre :
petits plats préférés, somptueuses fêtes,
moyens de transport, monuments, artisanat,
etc. En route pour 15 villes du monde !

16 escales en images présentent des
grandes villes maritimes comme Hong Kong,
Hambourg, Barcelone, et des ports plus
discrets ou sauvages d’Hawaï, du fleuve
Congo, du pôle Nord, du Nil ou de la côte
Atlantique. A chaque escale, un texte
explicatif et un jeu de cherche et trouve.

26€
Depuis la plus haute tour de son château, la Reine rêve de contrées lointaines et
merveilleuses. Elle s’imagine parcourir les forêts de l’immense Russie, marcher
dans les jardins du Maharadja, admirer les aurores boréales et même grimper au
sommet du mont Fuji. 
7 robes animées pour découvrir costumes, designs et objets traditionnels d’Inde,
du Mexique, de Tanzanie, du Japon… et une surprise finale, pour s’envoler aux
quatre coins du monde.

Peter (artiste taupe) et Herman (docile cigogne),
entreprennent un tour du monde en 25 escales
humoristiques. Russie, Japon, Pérou, Groenland… autant de
lieux propices à des situations cocasses, qui se suivent et
ne se ressemblent  pas. Grand prix de l'illustration ! 

C'est l'histoire d'un petit garçon, né au
bord de la mer, dans une maison de
pêcheurs. Tout au long de l'album, on
l'observe grandir et vieillir, à travers ses
découvertes et voyages autour du
monde, à la recherche de son "chez moi". 

L'orchestre 
Cherche et trouve autour du monde
De 5 à 99 ans

18.40€
Le grand concert a lieu dans une semaine et tous
les membres de l’orchestre sont partis en
vacances. Le maestro et son fidèle assistant vont
devoir partir à leur recherche aux 4 coins du
monde : les violonistes à Tokyo, la harpiste à
Porto, les trompettistes à Rio, les flûtistes à
Abidjan…

Mais dans ces rues bondées et agitées, pas facile
de mettre la main sur les musiciens !
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/aventures-improbables-peter-herman
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-ports-autour-du-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-chez-moi
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/trepidantes-villes-petits-explos
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-grand-voyage-reine
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-orchestre-cherche-et-trouve


Il était une fois...

l Asie
'



Tuk Tuk thaï en bois
A partir de 18 mois
20.65€

Okiya : la maison des geishas
A partir de 7 ans

14.99€

Dragon market, plongez dans
un marché flottant
A partir de 7 ans
27.99€

Gasha, univers des machines
à jouets japonaises
A partir de 7 ans
14.99€ 

Sushi roll, plus on est de fous, plus on riz
A partir de 8 ans

33€ Jaipur, devenez le
marchand attitré du
Maharaja
A partir de 10 ans

19.98€

Magnets waterproof  superposables la Fabrikapoupées, entrez dans le monde des Kokeshi
A partir de 3 ans
26€ (ardoise vendue séparément au prix de 24€) 10

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mini-tuk-tuk-bois
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/okiya-la-maison-des-geishas
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/dragon-market-jeu-plateau-asie
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/gasha-jeu-japon
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/sushi-roll-jeu-japon
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jaipur-jeu-societe-famille-inde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/magnets-la-fabrikapoup%C3%A9es-asia
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/ardoise-ecole-magn%C3%A9tique-opaline


Holi est le festival des couleurs
qui est fêté généralement en
Inde. C'est une fête religieuse
qui marque la fin de l'hiver et le
début du printemps. En ce jour,
on s'habille en blanc et on se
jette des poudres et de l'eau
colorées dessus.

https://fr.wikimini.org/wiki/Religion
https://fr.wikimini.org/wiki/Printemps


A partir de 10 ans
39.90€

Rajas of the Ganges, 
stratégie et karma

Tuk-tuk express

Tajuto, immersion 
dans le Japon traditionnel

A partir de 12 ans

39.99€

De 4 à 9 ans

15,40€

Le grand voyage de Rickie Raccoon
A partir de 6 ans

15.50 €

Le maitre des neiges
A partir de 6 ans

14.50€

Navani de Delhi, viens voir ma ville
De 6 à 10 ans

Il y a neuf ans, on trouva la petite
Rickie sur une plage de l’île de
Vancouver. Recueillie par Mme
Rosabianca, elle a peu d’amis et aime
surtout ramasser les objets échoués.
Un jour, les terribles frères Foxy,
découvrent que Rickie se transforme
en un vrai monstre lorsqu’elle se
fâche ! Qui est-elle vraiment et d’où
vient-elle ? Pour le savoir, Rickie
décide d’embarquer à dos de baleine,
direction l’île d’Hokkaïdo où vivent les
Tanuki, des êtres possédant le don de
métamorphose…

Sur les contreforts de l'Himalaya, là où les montagnes
sont les plus hautes du monde, se trouve un
monastère au toit rouge et or qui fait la fierté des
Tibétains. Derrière les murs de ce sanctuaire vit le «
précieux soleil », un chef spirituel considéré par les
Tibétains comme un bouddha vivant. Quand cet
homme vient à mourir, au terme d'une vie bien
remplie, le Maître des Neiges est envoyé en mission :
il va devoir trouver l'enfant souverain dans lequel s'est
réincarné le « précieux soleil ». Aidé dans sa quête
par un jeune novice du monastère, et guidé par les
divinités qui lui indiquent en rêve où se rendre, le
Maître des Neiges n'a plus qu'un but : aller à la
rencontre de l'enfant, quitte à braver tous les dangers.
Entre croyances et traditions, ce conte spirituel nous
fait découvrir une culture unique et nous emmène
dans une quête forte à travers les montagnes
tibétaines.

Tham-Boon conduit un tuk-tuk, le plus beau tuk-tuk
de Bangkok (d'après lui) ! C’est vrai qu’il brille de mille
feux son bolide mais il est aussi tout rafistolé, rapiécé,
consolidé…
Vanessa Crumble finit ses vacances en Thaïlande.
Devant son hôtel, elle fait les cent pas dans l’attente
de son taxi. Si ça continue, elle va manquer son avion
! Voilà que Tham-Boon passe par là et la prend à
bord de son tuk-tuk.
Sélection prix des incorruptibles.

15.40€
Navani de Delhi nous présente une petite Indienne qui nous invite à une visite de
sa ville et nous fait découvrir son petit monde de façon ludique et originale : sa
maison, sa famille, ses copines, son école, les bazars et les temples, le Taj-Mahal,
la musique, la danse et la délicieuse cuisine indienne… 12

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/rajas-of-the-ganges-jeu-inde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/tajuto-jeu-famille-bouddhisme-japon
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-grand-voyage-de-rickie-raccoon
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-le-maitre-des-neiges-tibet
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-tuk-tuk-express
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-navani-de-delhi


Yi Peng est une fête
traditionnelle célébrée
au nord de la
Thaïlande. En lâchant
ces lanternes dans la
nuit noire, on se libère
ainsi symboliquement
de ses soucis et on fait
des vœux pour l’avenir.
Cette croyance est
basée sur l’idée qu’une
lumière brillante
conduirait une
personne de son
obscurité présente
vers un futur lumineux.



De 3 à 7 ans

16.70€

Imagier accordéon d'Asie

Mène l'enquête avec Shen Shan,
on a perdu Litchi

Maman est là
De 0 à 6 ans

13.90€

A partir de 6 ans

16€

Celle que je suis (roman)
A partir de 13 ans

16.15€ La balade de Koïshi
A partir de 6 ans

21,70€

Groudoudou et Ptititie découvrent le Japon
De 7 à 10 ans

En Inde, quand on naît fille, on ne part
pas avec les mêmes chances qu'un
garçon.

Anoki, jeune fille de 16 ans, rejette la
voie toute tracée que lui dictent les
traditions. Afin de choisir sa propre
voie, elle va devoir s'opposer à ses
parents. En chemin, elle trouvera
l'amour, et le soutien de son
entourage, pour grandir et s'épanouir
pleinement.

Un seul grain de riz
peut donner une rizière.
D’une rizière et du soleil levant,
Koïshi est né.
Ce matin,
Koïshi fait ses premiers pas
de printemps.
Il titube, trottine
et dessine son chemin...

Au fil des saisons, Koïshi avance, découvre,
rencontre... Le texte épuré et les légères et douces
aquarelles se déploient dans un beau livre accordéon
dont les extrémités peuvent se rejoindre et ainsi
raconter le voyage de Koïshi à travers les saisons, et
le cycle infini de la vie.

Litchi le perroquet qui a disparu ! Shen Shan
son ami orphelin se lance à sa recherche,
avec l’indispensable secours de l’Honorable
Lecteur, qui doit l’aider à résoudre dix
nouvelles énigmes. Une enquête contée à la
façon d’une fiction, qui les mènera sur une
île mystérieuse au beau milieu de la mer de
Chine, sur les traces d’un mystérieux
trafiquant d’animaux rares…

14.10€
Groudoudou le gros matou et son amie Ptititie la petite souris décident d'aller
visiter le Japon ! Pars avec eux à l'autre bout du monde pour découvrir le pays du
Soleil-Levant, où tu pourras manger des sushis, sauter à bord d'un Shinkansen et
même assister à un combat de sumo.
Un ouvrage permettant une première ouverture sur ce pays lointain.

Le bonsaï, la yourte,
l’éventail, le dragon, le
panda, le kendama… : 30
images pour faire
découvrir l’Asie de l’Est aux
tout-petits.

Un conte
enchanteur des
steppes de
Mongolie : une
maman très
courageuse réussit
à sauver son bébé
des griffes du
renard !
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/imagier-d-asie
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-maman-est-la
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/shen-shan-on-a-perdu-litchi
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-roman-ado-celle-que-je-suis
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/la-balade-de-ko%C3%AFshi-livre-enfant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/groudoudou-et-ptititie-d%C3%A9couvrent-le-japon


Il était une fois...

lAfrique
'



A partir de 5-6 ans
15.95€

Camion à formes safari en bois

Ankhor, bâtissez un empire commercial 
dans l'Egypte Antique

Kariba, la loi du plus fort
A partir de 5-6 ans
10.99€

Baobab, 
jeu d'ambiance et d'adresse

A partir de 10 ans
19.98€

A partir de 18 mois

28.50€

Défis nature des petits - Savane
A partir de 4 ans

9.99€

Magnets waterproof  superposables Poupées Africaines ou Savane
A partir de 3 ans

26€ (ardoise vendue séparément au prix de 24€) 

Imagier accordéon du Maghreb
De 0 à 6 ans

13.90€
La cigogne, l’oud, le henné,
le dromadaire, la gazelle,
le hijab, le tajine… : trente
images pour faire
découvrir le Maghreb aux
tout-petits. Cléopâtre

De 6 à 10 ans
5€

16

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/kariba-jeu-voyage-afrique-animaux
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-ambiance-baobab-afrique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/ankhor-jeu-societe-famille-egypte
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/camion-%C3%A0-formes-safari-en-bois
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/camion-%C3%A0-formes-safari-en-bois
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/d%C3%A9fis-nature-des-petits-savane
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/imagier-accordeon-du-maghreb
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-cleopatre
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/magnets-la-fabrikapoup%C3%A9es-frika
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/ardoise-ecole-magn%C3%A9tique-opaline


Ibrahim avait un garçon qui s’appelait Ismaïl ;
c’était son fils unique et il l’aimait énormément.
Un jour, Allah lui demande de l’immoler à travers
un rêve. Au moment où Ibrahim s’apprête à passer
à l’acte, Allah lui envoie un bélier pour l’égorger à
la place de son fils. Il s’agissait d’une épreuve.
Depuis, chaque année, à l’occasion de l’Aïd al
Adha, les Musulmans répètent l’acte d’Ibrahim en
sacrifiant un mouton (ou agneau ou autre bête).



De 3 à 6 ans

13.50€

Zékéyé et la toute petite musique

Rêve noir d'un lapin blanc

Paco et la musique africaine
Livre sonore

A partir de 6 ans

6.45€

A partir de 6 ans

16.50€

Le petit Ziryab, recettes
gourmandes du monde arabe
A partir de 9 ans

19€

Anouketh
A partir de 5 ans

16.85€

La piscine magique
De 5 à 8 ans

Anouketh nous emmène en Égypte, au
temps des pyramides. La petite fille Anouketh
rentre de l'école très énervée car sa maman
va avoir un bébé ! 

Les mini-dieux à têtes d'animaux et une
momie, peints sur les fresques de sa
chambre, prennent vie et essaient de
comprendre ce qui lui arrive tout en lui
changeant les idées.
 
C'est sans compter les apartés sarcastiques
de petites fourmis rouges, qui accompagnent
les enfants au bord du Nil...
 

La question des origines abordée avec
humour et finesse.
 
Sous le charme d’une jolie petite fille aux
cheveux tirebouchonnés, un lapin blanc
s’interroge : comment faut-il faire pour avoir
une fille aussi jolie et aussi noire qu’elle ? Se
plonger dans un bain de peinture sombre ?
Manger des baies noires jusqu'à l’indigestion
ou bien boire du café jusqu’à en perdre le
sommeil ?

14.70€
Aujourd’hui, Roi Lion a décidé d’offrir à ses sujets un cadeau princier : une divine
trempette dans sa piscine. Mais attention, pas n’importe quelle piscine, sa piscine
magique ! Ses invités, triés sur le volet, sont éblouis : il suffit de prononcer un voeu
en plongeant, et l’eau se transforme immédiatement. Chacun en profite
délicieusement, jusqu’à l’arrivée de l’insupportable Reine Lionne… 

C'est la fête chez les
Bamilékés, la tribu de
Zékéyé. Tous chantent et
dansent au rythme du tam-
tam pour appeler la pluie.
Zékéyé est là aussi avec
son tout petit instrument
de musique. Parviendra-t-il
à se faire entendre, lui qui
est si petit ?

Paco et son ami Bakary
arrivent en Afrique et
découvrent des trésors
d'instruments : la sanza,
le djembé, le balafon, le
tama, l'oud…

Une histoire à lire et 16
musiques à écouter !

40 recettes délicieuses et
faciles pour découvrir avec
les enfants la cuisine
orientale !
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/zekeye-et-la-toute-petite-musique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-paco-et-la-musique-africaine
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/r%C3%AAve-noir-d-un-lapin-blanc
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-cuisine-petit-ziryab
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-anouketh-egypte
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-la-piscine-magique


Plein désert

Les rois de la sape

De 3 à 6 ans

21.65€

De 3 à 6 ans

16.50€

Tiens-toi droite
A partir de 8 ans

18,95€

Les poulets guerriers (avec CD audio)
A partir de 5-6 ans

18.40€

Pour quelques gouttes d'eau
De 3 à 6 ans

Un conte africain tendre et malicieux, raconté
avec humour. 
 
Il était une fois, dans un village, en Afrique,
des poulets adolescents. Ils ont décidé de
partir sur le sentier de la guerre ! Ils se sont
fait des peintures de guerre, ont coiffé leur
crête avec du gel, ont bombé le torse et ont
traversé le village en file indienne. Un petit
poussin les voit et crie : « Je peux venir avec
vous, s'il vous plaît ? Je peux venir avec vous
? »

 

Kinshasa, le jeune Élimbu
est malmené par les princes
de la mode. Grâce aux bons
conseils de Tonton Libamko,
il va les affronter au grand
concours des Sapeurs...
 

16€
Une petite fille, Zahina, accompagne sa famille, chaque jour, chercher l'eau au
puits. Eau très précieuse puisque rare dans son pays très chaud.
Malheureusement, chaque jour, elle en renverse un peu : juste quelques gouttes.
Mais suffisamment pour la rendre triste tant elle connaît la valeur de l'eau.
Jusqu'au jour où son père la sort de ses rêves et lui conseille de regarder autour
d'elle.

Le père d'Assya emmène sa fille à dos de dromadaire. La nuit tombe et la lumière
chaude laisse peu à peu place à la nuit étoilée. Au fil des dunes, la petite fille
profite de ce moment avec son papa. Mais que veut-il lui montrer au cœur de ce
désert ?
 
De superbes illustrations avec de jolies découpes laser.

« Adjoa, tiens-toi droite ! »
Ici, à Djougou, pour faire grandir
une fillette, on lui pose des trucs
sur la tête, et elle doit les pousser
le plus haut possible vers le ciel,
sans les faire tomber. Plus elle
grandit, plus c’est lourd.
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-plein-desert-afrique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-tiens-toi-droite
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-les-rois-de-la-sape
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-cd-poulets-guerriers
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-pour-quelques-gouttes-eau


Il était une fois...

l Oceanie
' '



A partir de 14 ans

59.99€

Blue Lagoon, partez à la
conquête de la Polynésie

Mini panoramas - La jungle et le bush
Coloriages et gommettes
De 3 à 6 ans

4.35€

Archipelago

A partir de 8 ans
29.90€

Danse Hinatea
A partir de 6 ans
13€

Je mange, je dors, je me gratte…
Je suis un wombat
De 3 à 6 ans

Slip
De 3 à 6 ans

18€
Le soleil cogne, le sable brûle, c’est l’été.
Slip le kangourou n’a qu’une envie : se
baigner. Mais avant de se jeter à l’eau, Slip
fouille dans sa poche. Il cherche quelque
chose. Il lui manque un truc. Quoi ? De la
crème solaire ? Un pistolet à eau ? Une
pelle et un seau ? Un râteau ? Slip junior ?
Une planche de surf ? Une raquette ? Un
ballon ? 

Hello, I am Max from Sydney (livre + CD)
A partir de 8 ans

17.60€

A l'approche de ses examens de
'Ori Tahiti, Hinatea s'inquiète. Elle a
si peur d'oublier des gestes, de se
tromper dans les pas ! Elle décide
d'aller prendre conseil auprès de
Mamie Reuta, ancienne danseuse
de talent. La vieille dame a-t-elle
un secret à partager avec Hinatea ?

Apprendre l'anglais en s'amusant ! 
Dans Hello, I am Max from Sydney, un petit
Australien de sept ans nous emmène à la
découverte de Sydney. Vous rencontrerez
sa famille et ses amis, visiterez son école et
sa ville : l’Opéra, la baie de Sydney, les
plages et le bush.

6.15€
« Lundi matin : sieste, après-midi :
sieste, soir : sieste. Me suis gratté.
Nuit : ai mangé de l’herbe, puis…
dodo ».
Voici le journal désopilant d’un
wombat, ce gros mammifère
australien, de la taille d’un ourson,
pataud, gourmand, paresseux, et si
attachant ! 21

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/activite-mini-panoramas-jungle-bush
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/archipelago-jeu-colonisation-europe
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/blue-lagoon
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/danse-hinatea-livre-jeunesse-tahiti
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/slip
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-hello-i-am-max-from-sydney
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-je-suis-un-wombat


Le Nouvel An à Sydney est
un des plus grands
évènements en Océanie.
Les bateaux font des
cercles dans la baie et
s’illuminent de mille
lumières. À minuit, les 80
000 feux d’artifice installés
dans le port de Sydney et
sur le fameux Harbour
Bridge s’enflamment pour
plusieurs minutes dans une
féérie de couleurs. 



Il était une fois...

lAmerique
' '



A partir de 8 ans

13.90€

En avant la liberté

Carnet de voyage L'Ouest Américain
Autres destinations également disponibles
De 5 à 12 ans

12€

Boomerang USA, draft & write

De 5 à 8 ans

17.95€
Ours à New York
A partir de 3 ans

18€

Mission New York
Autres destinations également disponibles
De 7 à 11 ans

Une super histoire de cow-boy
De 4 à 8 ans

11.90€
C’est l’histoire d’un cow-boy. Je l’ai
remplacé par un singe, parce qu’on m’a dit
qu’un cow-boy ça faisait trop peur avec ses
dents cariées et son air mauvais. Son
pistolet a été remplacé par une banane
parce qu’un pistolet c’est trop dangereux.

Baisers ratés de New York
De 3 à 9 ans

19.50€

Aleksander mène une vie bien
monotone : chaque jour les
mêmes rues, chaque jour le
même travail qui l’ennuie. Un
soir, en rentrant chez lui, un
immense ours lui bloque le
passage et l’interroge sur ses
rêves d’enfant. Mais quand on
porte un costume et qu’on est
sérieux, on n’a pas le temps pour
ces choses-là… Ours saura-t-il
aider Aleksander à retrouver le
chemin de ses rêves ?

Entre une visite de Times Square,
une balade à Central Park, la
découverte de Broadway, une
dégustation de bagel ou de hot-dog,
un match de football ou un feu
d'artifice, un amoureux transi tente
d'embrasser sa dulcinée.

6.90€

Pars explorer « la ville qui ne dort jamais » en
suivant ce jeu de piste en 15 étapes et ouvre
bien les yeux. Dans ce carnet, tu trouveras des
activités et des anecdotes pour animer ton
parcours. En accomplissant les défis de la carte,
tu déchiffreras le code secret de ta mission…

Vous connaissez la statue de la Liberté, symbole
des États-Unis d’Amérique. Vous savez sûrement
que son histoire commence en France, avec le
sculpteur Bartholdi. Mais avez-vous déjà remarqué
que son pied droit est en mouvement ? Une statue
qui se déplace, ça mérite de s’y intéresser, non ?
Une histoire de la statue la plus célèbre du monde.
Un puissant message de tolérance.

Road trip aux Etats-Unis
Cherche et trouve en anglais
A partir de 3 ans

12.50€
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https://www.monclanlevelecamp.com/boutique-vacances-en-famille?Marque=Wanderworld
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/boomerang-usa-jeu-famille
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-jeunesse-ours-%C3%A0-new-york
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-en-avant-la-liberte
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/road-trip-aux-etats-unis
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/une-super-histoire-de-cow-boy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-baisers-rat%C3%A9s-de-new-york
https://www.monclanlevelecamp.com/boutique-vacances-en-famille?Editeur=Quelle+histoire&Cat%C3%A9gorie=Jeux+%C3%A0+emporter+en+voyage


Thanksgiving est une fête célébrée principalement au
Canada et aux États-Unis. Historiquement, ce fût une fête
organisée par les Anglais pour les Indiens qui les avaient
accueillis après un voyage de plus de 4 mois en bateau
pour les remercier de leur avoir appris à survivre en
pleine nature. Ce jour-là, il est coutume de manger une
grande dinde rôtie.

https://fr.wikimini.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikimini.org/wiki/Canada
https://fr.wikimini.org/wiki/%C3%89tats-Unis


A partir de 14 ans

49.90€

Fiesta de los muertosLes pierres de Coba, 
50 défis pour entrer dans la légende

Mafia de Cuba, le loup garou version cubaine
A partir de 10 ans

27.99€
Cuzco, deviens empereur
du peuple Inca

A partir de 8 ans
A partir de 12 ans

25.95€

Magnets waterproof  superposables Jungle
A partir de 3 ans

26€ (ardoise vendue séparément au prix de 24€) 

Coatl, façonnez le plus élégant serpent à plumes du monde aztèque
A partir de 10 ans

31.50€

Azteq, évitez les malédictions des temples mexicains
A partir de 10 ans

14.98€

14.99€

Jamaïca, à l'abordage
A partir de 8 ans
39.99€ 26

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mafia-de-cuba-jeu-famille
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cuzco-jeu-expert-perou-inca
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/pierres-de-coba-jeu-voyage-solo
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/fiesta-de-los-muertos-jeu-mexique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/coatl-jeu-societe-famille-mexique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/azteq-jeu-societe-mexique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/magnets-la-fabrikajungle
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jama%C3%AFca-jeu-societe-famille


Les Mexicains célèbrent avec beaucoup de joie le
Jour des Morts, en se moquant de la mort. Ils se
rendent au cimetière avec des fleurs oranges
typiques. Les rues sont décorées, il y a des groupes
de musique et les gens dansent et se déguisent en
squelettes. Ils chantent et mangent à côté des
tombes. C'est une fête très joyeuse.

https://fr.wikimini.org/wiki/Mort


A partir de 5 ans

18.64€

De la glace aux pommes de terre

Des pinceaux pour Frida

Créer votre propre jungle
Livre de bricolage

De 5 à 8 ans

5€

De 3 à 6 ans

15.90€

Roucoucou et Pepita 
découvrent le Brésil
De 6 à 10 ans

13.60€ L'épopée de Pépé

16.10€

Le lama caca d'oie
De 3 à 6 ans

Pépé est sans doute le paresseux le plus
paresseux de la Terre. Il passe ses journées
accroché à une branche, la tête à l’envers. Un
matin, une envie pressante l’oblige à
descendre vers le sol. Commence alors une
longue et lente épopée pour Pépé, qui lui
réservera d’étranges rencontres et bien des
surprises...

Ce matin, rien ne va. Frida est clouée au lit.
Elle voudrait peindre mais ses jambes
refusent de lui obéir. Si elle ne peut se
déplacer, elle peut chanter.
— Je veux une grande toile blanche,
fredonne-t-elle. Des pinceaux de toutes les
tailles, et de la couleur en pagaille !
Tiens ! Caimito le petit singe dresse l’oreille.
Et s’il pouvait aider Frida ?

16.60€
Pedro le lama se croit vert. Et il en est fier. À
son grand étonnement, les autres animaux
ne le voient pas de cette couleur !
Dépité, il part en quête de la réponse sur ce
qu'il est en réalité. Les rencontres sur son
chemin vont lui apporter bien plus qu'il
n'imaginait.

Ici, dans les hautes montagnes des Andes, pas un
arbre ne pousse. Il n’y a ni gaz ni électricité. Chaque
jour, on allume un feu avec des crottes d’alpaga
séchées, et on fait cuire dessus toutes sortes de
pommes de terre. Une fois, dans une fête en ville,
Lucho a goûté une friandise succulente : de la
crème glacée ! Et comme, aujourd’hui, il a aidé ses
parents à sauver Pocoyo, un bébé alpaga coincé
dans une crevasse, Lucho a bien mérité de manger
de la glace !

Les inséparables amis Roucoucou
et Pepita décident d'aller visiter le
Brésil ! Pars avec eux à l'autre bout
du monde pour découvrir ce pays
coloré, où tu pourras grimper au
sommet du Corcovado, assister au
fabuleux carnaval de Rio et
t'immerger au cœur de la forêt
amazonienne.

A partir de 10 ans

40.90€

Rapa Nui, devenez bâtisseur de 
Moaï sur l'Ile de Pâques

de 3 à 6 ans
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-jeunesse-glace-pommes-terre
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/rapa-nui-jeu-ile-paques-chili
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-des-pinceaux-pour-frida
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cr%C3%A9er-votre-propre-jungle
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/roucou-et-pepita-d%C3%A9couvrent-bresil
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/lama-caca-oie
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/l-%C3%A9pop%C3%A9e-de-p%C3%A9p%C3%A9


La légende de l'attrape-rêves

Le mystère de l'île de Pâques

De 3 à 6 ans

19.55€

De 6 à 10 ans

5€

Livre pop-up La jungle et ses merveilles
A partir de 5=6 ans

19.95€

L'Amazonie dans mon jardin

11€
Que faire du boa d'Amérique livré
avec la table en bois exotique ?
Un ouvrage décapant pour
sensibiliser les plus jeunes à la
déforestation.

Perdue au milieu de l’océan, cette petite île
du Pacifique a une histoire bien
particulière… Tu connais probablement les
Moaï, ces immenses statues qui semblent
protéger les lieux, mais sais-tu comment
elles ont été fabriquées ? Prépare-toi à
découvrir quelques-uns des nombreux
secrets qui entourent la mystérieuse île de
Pâques…

Un conte amérindien, en papier découpé,
qui évoque la légende de l’attrape-rêves.
 
Il y a longtemps, très longtemps, lorsque
le monde était encore jeune, les animaux
parlaient aux hommes. C’est ainsi que,
dans la tribu de Ojibwés, on raconte que
Nokomis, une vénérable grand-mère,
transmit à ses petits-enfants la
merveilleuse légende de l’attrape-rêves. 

Découvre six habitats différents au coeur
de la jungle, et les animaux qui y vivent,
dans ce magnifique livre pop-up.
Détends-toi avec les hippopotames dans
la forêt de mangrove, fais la fête avec les
singes dans la canopée et évite les
léopards dans les sous-bois. Pense à bien
soulever les languettes, à regarder
derrière les rabats et à déplier les pages
pour percer les secrets des plus belles
jungles du monde !

De 3 à 6 ans

Les Mayas
De 6 à 10 ans
5€

En Amérique centrale, des temples, des
pyramides, de grands palais surgissent
au milieu de la jungle tropicale, témoins
d’une brillante civilisation, celle des
Mayas. Tu vas découvrir au fil des
pages qu’ils connaissaient la médecine,
savaient écrire des livres et que c'est
eux qui ont inventé le zéro ainsi que le
calendrier : leurs grands prêtres étaient
vraiment forts en maths !

Au beau mileu d'un concert, une petite note de
musique s'échappe de sa partition et s'envole dans
New York. Du Carnegie Hall à Central Park, d'un club
de jazz aux lumières de Broadway, cette petite note
espiègle se faufile d'une mélodie à une autre et
s'invite dans tous les instruments qu'elle croise.

Des pages découpées au laser qui subliment la
mécanique graphique des instruments de musique.

New York Melody
A partir de 3 ans

21.30€
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-l%C3%A9gende-de-l-attrape-r%C3%AAves
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-les-mayas
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-myst%C3%A8re-ile-de-paques
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-amazonie-dans-mon-jardin
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-pop-up-la-jungle-et-ses-merveilles
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-new-york-melody


Il était une fois...

l  Europe
'



A partir de 8 ans

39.99€

Dobble spécial Belgique

Bruxelles 1897, créez stratégiquement 
de l'Art Nouveau

Puzzle Paris 150 pièces
A partir de 5 ans

14.90€

Azul Sintra, décorez les
fenêtres de la chapelle
portugaise

A partir de 10 ans

A partir de 6 ans

15.99€

Matryoshka, échangez
vos poupées russes
A partir de 8 ans

8.45€

21.95€

Couleurs de Paris, devenez
artiste peintre à Montmartre
A partir de 10 ans

44.99€

Sagrada, créez le plus
beau vitrail de Barcelone
A partir de 14 ans

39.99€

Cartzzle - Brocéliande illimitable 
Plongez au coeur de cette forêt légendaire
A partir de 8 ans

11€
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/puzzle-enfant-paris
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/azul-sintra-jeu-societe-portugal
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/bruxelles-1897-jeu-belgique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-cartes-dobble-sp%C3%A9cial-belgique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/matryoshka-jeu-societe-carte-russie
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/couleurs-de-paris-jeu-artiste
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cartzzle-broc%C3%A9liande-illimitable
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/sagrada-jeu-societe-espagne
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/sagrada-jeu-societe-espagne


Pour fêter l'arrivée des Rois Mages, les Espagnols
organisent un défilé. A cette période de l'année, les
rues sont encore décorées de lumières de Noël. Les
Rois Mages arrivent sur leurs chameaux chargés de
cadeaux et distribuent aux enfants des bonbons et
des friandises. C'est aussi l'occasion pour les enfants
de laisser leur lettre où ils précisent les cadeaux
qu’ils veulent recevoir des Rois.



A partir de 4 ans

15€

Jeu des 7 familles
spécial Belgique

I love Amsterdam

Coloriage 3D Amsterdam
A partir de 6 ans

9.90€
Coloriage merveilleux
Frise de 12 mythes grecs

De 6 à 10 ans

A partir de 7 ans

7.95€

French tour, entre mistigri 
et cherche et trouve
A partir de 7 ans

22€

12€

Elijah Betz, le renne (punk) d'Angleterre
A partir de 4 ans

15.30€

Découvre l'anglais en stickers
  De  7 à 12  ans

16.90€

48 pages entre documentaire et
cahier d'activités, pour découvrir
Amsterdam en s'amusant, en
voyage...ou à la maison !

Quitter le Père Noël ? Fait.
Déménager à Londres ? Fait.
Fonder son groupe de rock-punk ? Fait.
Rencontrer la reine ? Oh…
 
Quand un renne du père Noël trouve sa
propre voix — ou voie? — en dehors des
traces !
Un album qui rock!

Poster géant à colorier Bruxelles
11.90€ 33

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/coloriage-3d-amsterdam
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/coloriage-merveilleux-12-mythes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/coloriage-merveilleux-12-mythes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-i-love-amsterdam
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-7-familles-belgique-auzou
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/french-tour-jeu-famille-geo-france
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/apprendre-anglais-stickers-uk
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/poster-%C3%A0-colorier-bruxelles-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/elijah-betz-renne-punk-angleterre


De 8 à 11 ans

5€

Les toutous à Paris

Matriochka

Otto - Autobiographie
d'un ours en peluche

De 3 à 9 ans

13.90€

De 3 à 6 ans

13.50€

Aujourd'hui en Espagne ou en Italie
De 6 à 10 ans

13.50€ / 14.90€

Felix de Berlin
De 5 à 10 ans

Au cœur de la forêt russe, vit une famille de
modestes moujiks, Ivan, Natacha, et leurs
cinq adorables filles, Katérina, Anna, Marina,
Tatiana et Véra. Toutes les cinq sont
inséparables et se ressemblent tant que
seule leur taille les différencie. Hélas! la
misère vient à frapper le foyer. Les parents
doivent envoyer Katérina travailler pour la
terrible ogresse Baba Yaga. Mais pas
question pour les fillettes d’abandonner leur
sœur aînée. Au mépris du danger, elles
décident de l’accompagner. Et si toutes les
cinq réunies avaient le pouvoir de vaincre les
maléfices de la sorcière ?

15.40€
Felix, un petit allemand de huit ans, nous invite dans
sa ville et nous présente son petit monde de façon
ludique et originale : sa maison, son quartier sa
famille, ses copains, son école, la porte de
Brandebourg et le parc du Tiergarten, les
Currywurst, l’ours de Berlin…

L’oncle Jacob va fêter ses 100 ans !
Il invite les toutous à la soirée qu'il
organise chez lui au 16, rue du
Gros Caillou, à Paris. Les toutous se
préparent et sautent dans le train
pour la capitale. Mais Paris est une
très grande ville. Comment trouver
la bonne rue ? En cherchant un
gros caillou, peut-être ? Sur leur
chemin, les toutous vont découvrir
des merveilles... Arriveront-ils à
l'heure pour la fête ? 

« J'ai compris que j'étais
vieux le jour où je me
suis retrouvé dans la
vitrine d'un antiquaire.
J'ai été fabriqué en
Allemagne. Mes tout
premiers souvenirs sont
assez douloureux. J'étais
dans un atelier et l'on me
cousait les bras et les
jambes pour
m'assembler... »

Luis habite à Madrid et
vient d'avoir 12 ans. Drôle
et émouvant, il raconte
dans un journal intime au fil
des jours sa première
année au collège, les fêtes
en famille, sa passion du
cinéma et son histoire
d'amour avec la jolie
Marta...

C'est le premier jour des vacances, l'été est déjà là, il fait
très chaud à Bologne, la ville où Frederico vit avec sa
famille. Il quitte l'école primaire pour entrer au collège,
la scuola media, au mois de septembre, à la fois soulagé
d'être enfin grand, et aussi perplexe, un brin inquiet de
cette nouvelle étape. D'ici là, l'été, qui pour l'instant
s'annonce infini, trois mois de liberté et d'explorations.
Son meilleur ami, Mehdi, rentre à Tanger dans la famille
de sa mère comme chaque année. Pour la première
fois, les deux amis vont consigner les aventures de leur
été dans un journal qu'ils échangeront à la rentrée. 

Electrico 28
De 3 à 6 ans

15.40€

Amadeo est conducteur de tram à Lisbonne,
mais pas un conducteur de tram comme les
autres. 
Dans son Eléctrico 28, c’est le grand bonheur
: les gens tombent tous amoureux grâce à sa
panoplie de manœuvres habiles et
amusantes. Tous ? Sauf Amadeo lui-même,
qui a pourtant un cœur grand comme ça…
 
Au bout de sa course, le conducteur de ce
tramway emblématique de la capitale
portugaise trouvera-t-il sa dulcinée ?
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-les-toutous-a-paris
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-otto
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-jeunesse-matriochka-russie
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/aujourdhui-en-espagne-luis-madrid
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/aujourd-hui-en-italie-frederico-%C3%A0-bologne
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-felix-de-berlin
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-electrico-28-abcmelody


La Laetare de
Stavelot est une fête
belge avec un
cortège
carnavalesque. Sa
réputation tient à ses
canons de confettis
qui propulsent dans la
foule plus de 5 tonnes
de ces petits papiers
multicolores, mais
également à la
présence des Blancs
Moussis qui dansent,
donnent des coups
de vessie de porc
gonflée, amusent le
public, sautillent,
grognent, intriguent,
imitent les
spectateurs avant
d'entrainer les
spectateurs dans de
folles farandoles.



De 6 à 10 ans

14€

Le roi du marais

30 fêtes et folklores remarquables
de Belgique

Eva de Stockholm

A partir de 3 ans

15€

De 8 à 12 ans

12.95€

Mme Eiffel
De 5 à 8 ans

16€

Histoire de la Belgique
De 6 à 10 ans

Avec ce nouveau titre de la série
documentaire 100% belge des « 30 », les
enfants partent à la découverte des
fêtes et folklores de Belgique. En suivant
le fil du calendrier, du carnaval de
Binche aux fêtes de la Saint-Hubert, un
voyage coloré et joyeux à travers les
grands folklores qui animent villes et
villages de Belgique, et dont plusieurs
sont classés au patrimoine immatériel
de l'Unesco.

5€
Tout jeune pays né en 1830, la Belgique est pourtant chargée d’histoire !
Depuis l’Antiquité, ce territoire a été envahi par de très nombreux peuples,
mais les Belges ont toujours su défendre leurs terres. De la Flandre à la
Wallonie en passant par Bruxelles-Capitale, découvre vite que notre pays est
plein de surprises !

Mac Gadouille mène une vie
paisible dans son marais, il est
tellement sale que personne n’y
met jamais les pieds. Un jour, le roi
débarque et annonce qu’il veut
faire construire… un skate-park !
Mais dans le marais, pousse un
trésor. Heureusement, la fille du roi
est bien décidée à le découvrir et à
le protéger. Pour célébrer les joies
magiques du jardinage ! 

Eva de Stockholm est une
petite Suédoise qui nous
invite à une visite de sa ville
et nous fait découvrir son
petit monde de façon
ludique et originale : sa
maison, sa famille, ses
copines, son école, les
balades en bateau dans
l’archipel, la fête de Sainte
Lucie et les délicieuses
pâtisseries suédoises.

Elle maigrit, pâlit, elle meurt… Mr Eiffel DOIT trouver la solution.
Dans son atelier, enfermé jour et nuit… il se remue les méninges. Il
faut qu’elle s’en sorte ! Un jour, juste avant le dernier souffle de
Cathy, Mr Eiffel apparait. " Il danse et fait des claquettes. " Il prend
Cathy dans son élan et tous deux défilent dans les rues de Paris…!
Et là, devant eux, une tour immense chatouille les nuages. " Ils
grimpent, haut, encore plus haut…! Et le miracle opère…Mme Eiffel
reprend son souffle et ses couleurs… Ils peuvent enfin regarder les
enfants sur les manèges, les toits sous le soleil, la Seine… Si vous
allez faire un tour là-bas, vous les rencontrerez peut-être… Ils y
sont peut-être encore ?

Les enquêtes de Mirette
Bavure sur la Côte d'Azur
De 3 à 6 ans

14.50€

Voici Mirette et son
chassistant Jean-Pat en
TGWE (Très Grand Week-
End) sur la Côte d’Azur, avec
la délicieuse tante Dorothy.
Somptueux palais, balade
des Anglais, route de la
Corniche, Saint Paul de
Vence, Saint Trop’, la
Croisette, Porquerolles : pas
un haut lieu de la Riviera ne
manque à l’appel. Mais voilà
qu’on a volé les bijoux de
Gloria Strass, la vedette de
L’Amour en Feu : impossible
de monter les marches à
Cannes, ainsi dépouillée !
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https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-roi-du-marais
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/eva-de-stockholm
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-30-f%C3%AAtes-et-folklore-belgique
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-mme-eiffel
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/les-enqu%C3%AAtes-de-mirette-bavure-sur-la-cote-d-azur
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-histoire-belgique


Il était une fois...

des aventuriers



De 3 à 6 ans

49.99€

Valise cabine à roulettes 
coeurs ou monstres

Sac à dos totem

Veilleuse musicale nomade
Dès la naissance

19.95€

Valise Trunki 
pompier ou flamant rose

55€

75€

Tour du cou enfant
raton-laveur
De 1 à 12 ans

17.95€

Bouteille isotherme en bandoulière
36€

Mini sac banane - Best friend
28€
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Mini sac banane 
coeurs ou monstres

29€

Trousse de toilette coeurs
25€

Valise cabine à roulettes 
Mode Trotter
89€

Sac à dos bouclette
59€

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/veilleuse-musicale-nomade-chouette
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/valise-trunki-flamant-rose
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cale-tete-voyage-enfant-animal
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/valise-%C3%A0-roulette-mode-trotter
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mini-sac-banane-best-friend
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jojo-bottle-123-soleil-bandouliere-isotherme
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/bouteille-isotherme-en-bandouli%C3%A8re-land
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/sac-%C3%A0-dos-enfant-soft-pack-totem-camel
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/sac-%C3%A0-dos-baby-trip-bouclette
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mini-sac-banane-monstres
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mini-valise-%C3%A0-roulette-monstres
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/trousse-de-toilette-coeurs
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mini-sac-banane-coeurs
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mini-valise-%C3%A0-roulette-coeurs
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/valise-trunki-camion-de-pompier
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/valise-trunki-camion-de-pompier


32€

Moules magiques
Sunny love

Set de plage
jeux d'adresse

Sac à dos Mon petit doudou
22.90€

Sac polochon Road trip

19.95€

9.95€

Luge de neige
gonflable
A partir de 8 ans

59€

Stickers rétroréfléchissants casque, vélo, trottinette
6€ (petite planche)
10€ (grande planche)

Lampe nomade avec socle
79€
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Réflecteurs pour 
rayons de vélo
10€

Pira 
construction pyramides

18.50€

Poncho de bain microfibre

44.95€

Set de plage
construction
24.95€

Seau de plage -
mini ballo rose

14.95€

Lacets réfléchissants 
blancs ou roses
12.50€

De 5 à 12 ans

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/sac-%C3%A0-dos-enfant-mon-petit-doudou
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/sac-polochon-eucalyptus-road-trip
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/luge-de-neige-gonflable-rochebrune
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/lampe-nomade-passe-partout-avec-socle-koala-bleu
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/lampe-nomade-passe-partout-avec-socle-tipi-jaune
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/poncho-mandalay-m-5-12-ans
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/lacets-r%C3%A9fl%C3%A9chissants-blancs
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/lacets-r%C3%A9fl%C3%A9chissants-roses-fluo
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/stickers-r%C3%A9tror%C3%A9fl%C3%A9chissants-peps
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/autocollants-r%C3%A9tror%C3%A9fl%C3%A9chissants-arc-en-ciel-petite-planche
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/r%C3%A9flecteurs-pour-rayons-de-v%C3%A9lo-multicolores
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/set-de-plage-jeux-triplet
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/set-de-plage-jeux-triplet
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/moules-magiques-sunny-love
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/pira-construction-chateau-sable
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mini-ballo-banana-pink-seau-plage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/set-de-plage-construction-pelle


A partir de 5 ans
16.50€

Livre à compléter en famille

Cahier d'activités

La ronde des contes
De 7 à 99 ans

12€

Les bateaux flottants

A partir de 6 ans

5.50€

A partir de 6 ans

11.90€

Kit discussion "A table"
A partir de 4 ans

12.90€

Jeu de discussion en famille
Dès 6 ans

8.50€

Habillez-moi vite !
 A partir de 5 ans

6.90€
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Bons points 
pour maman et papa

8€

Memory des émotions

12€

Rôlagogo, arrête ta comédie

12€

De 4 à 99 ans

De 7 à 99 ans

Jeu de 55 cartes originales
9.90€

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-la-ronde-des-contes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/bons-points-pour-maman-et-papa
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/les-bateaux-flottants
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/memory-%C3%A9motions
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-theatre-rolagogo
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-theatre-rolagogo
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/kit-discussion-a-table-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-%C3%A0-compl%C3%A9ter-m%C3%A8re-fils-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-%C3%A0-compl%C3%A9ter-m%C3%A8re-fille-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-%C3%A0-compl%C3%A9ter-pere-fils-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/papi-mamie-et-moi-livre-%C3%A0-compl%C3%A9ter
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-a-completer-freres-soeurs
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-de-55-cartes-originales-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/habillez-moi-vite-jeu-bloc-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/arbre-cahier-activites-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/maison-cahier-activit%C3%A9s-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/pr%C3%A9sident-cahier-activit%C3%A9s-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/b%C3%AAtises-cahier-activit%C3%A9s-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-chacun-ses-go%C3%BBts-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/m%C3%AAme-pas-peur
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-avec-des-si-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/ca-s-fait-pas
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-cartes-minus-qui-de-nous


12.90€

Coloriage pocket

8€

Crayons de couleurs pop

Boite 16 feutres magiques
ou ultra-lavables
10.90€

Jeu de poche et coloriage (cosmos ou city)
7.90€
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Knock knock dungeon

9.95€
A partir de 7 ans

De 3 à 7 ans

Oh my gold !
Dès 5 ans

10.99€

Mot malin
Dès 7 ans

13€

Captain bluff
De 8 à 99 ans

15€

Zombie life
Dès 7 ans

9.90€

L'auberge 
des pirates
Dès 7 ans

9.50€

Duck
De 8 à 99 ans
10.99€

Cat stax

15.99€
De 7 à 99 ans

The Game - Haut en couleur

10.99€
De 8 à 99 ans

Hanabi

10.99€
De 8 à 99 ans

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/coloriage-pocket-jeu-voyage-enfant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/crayons-de-couleurs-pop-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/boite-16-feutres-ultra-lavables-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/boite-16-feutres-magiques-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/boite-16-feutres-magiques-omy
https://www.monclanlevelecamp.com/r%C3%A9sultats-recherche?q=jeu+de+poche
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/knock-knock-dungeon-jeu-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/oh-my-gold-jeu-voyage-enfant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/captain-bluff-jeu-voyage-avion
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/zombie-life-jeu-voyage-enfant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mot-malin-jeu-enfant-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/the-game-haut-en-couleur-jeu-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/duck-jeu-voyage-canards-en-vacances
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/auberge-pirates-jeu-voyage-enfant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cat-stax-jeu-defi-voyage-chat
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/hanabi-jeu-voyage-famille-enfant


Pikto, le dessin le plus malin

Maudit mot dit
 A partir de 12 ans
15.50€

A partir de 12 ans

18.90€

OléMains, 
devine le plus de mots possible
en 9 thèmes déjantés

Twin it !

Ricochet, énigmes à résoudre
A partir de 14 ans

19.90€

A partir de 6 ans

8.99€

A partir de 14 ans

29.99€

Story cubes - voyages
A partir de 6 ans

14.99€

Master word
trouvez le maitre-mot
A partir de 12 ans
19.99€

42

Charafe, devinez des 
animaux fantastiques
A partir de 8 ans

11.90€

Velonimo
A partir de 7 ans
12.99€

Top ten
jeu d'ambiance
A partir de 14 ans

17.50€

Enigmes - contes et légendes
A partir de 7 ans

12.95€

Time's up Family
A partir de 8 ans
22.99€

Loading, soyez le plus rapide
A partir de 7 ans

13€

Jeux de cartes à personnaliser
A partir de 5 ans
13.90€

Tabladwa
multiplications 
ou conjugaisons 
ou géographie
De 6 à 12 ans

De 12 à 15€

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/ricochet-jeu-voyage-ado-solo
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/twin-it-jeu-voyage-famille
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/pikto-jeu-voyage-famille-dessin
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/charafe-jeu-voyage-famille
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-ol%C3%A9mains-familial-soiree
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/story-cubes-voyages-eco-blister
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/velonimo-jeu-cartes-famille
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/maudit-mot-dit
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/top-ten-jeu-ambiance-cooperatif
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/master-word
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/time-s-up-family
https://www.monclanlevelecamp.com/r%C3%A9sultats-recherche?q=tabladwa
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-cartes-loading
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/jeu-cartes-loading
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/enigmes-contes-et-l%C3%A9gendes
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/super-bataille-hero%C3%AFnes-et-h%C3%A9ros
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/super-familles-%C3%A0-personnaliser
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/super-bataille-apprentis-sorciers
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mistigrue-%C3%A0-personnaliser-animaux-marins


Stickers & Deco Pocket

Petit camion à glaces 
vintage en bois
A partir de 3 ans
18€

De 3 à 7 ans

8€

A partir de 10 ans
79.95€

Lovebox Couleur & Photos
119.99€

32 façons d'habiller 
les animaux
5.95€

25 astuces pour
m'amuser au musée
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Circuit tout-terrain Ringroad
12 pièces waterproof
A partir de 3 ans
33€

Petite voiture rouge en bois
A partir de 3 ans
20€

Appareil photo instantané AgfaPhoto
A partir de 3 ans
Inclus : Impression thermique en noir et blanc - écran LCD 2,4" -
batterie lithium rechargeable par câble USB intégrée
sangle de cou - 3 rouleaux de papier (env.300 impressions)
Carte SD non incluse.

79.99€ (recharge 300 impressions 9.99€)

Ma fabrique à histoires
Lunii
De 3 à 8 ans

64.90€

Casque audio Octave

29.90€Mon petit morphée
Boite de méditation
De 3 à 10 ans
79.95€

11.90€

Morphée
Boite de méditation

De 3 à 8 ans

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-van-ice-cream
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/appareil-photo-instantan%C3%A9-agfaphoto-realikids-bleu
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/appareil-photo-instantan%C3%A9-agfaphoto-realikids-rose
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/appareil-photo-instantan%C3%A9-agfaphoto-realikids-rose
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/circuit-voiture-ringroad-waytoplay
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/circuit-voiture-ringroad-waytoplay
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/lovebox-couleur-photos
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/la-petite-voiture-rouge-waytoplay
https://www.monclanlevelecamp.com/boutique-vacances-en-famille?Marque=Wee+Gallery
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/ma-fabrique-a-histoires-lunii
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/casque-audio-octave-lunii
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/morph%C3%A9e-adulte-boite-meditation
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mon-petit-morphee-boite-m%C3%A9ditation-enfant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/astuces-amuser-mus%C3%A9e-enfant-minus
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/stickers-deco-pocket


Spy kid, jeu d'observation

Dolls cube
château royal
A partir de 3 ans

20€

De 6 à 99 ans
15€

De 2 à 4 ans
9.90€

Puzzle en voyage : l'avion des animaux
Puzzle 20 pièces + livre cartonné

19.90€

A toute vitesse, plus rapide ou plus lent ?
Jeu + livret scientifique

18€
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Dolls scénario
petit théâtre 
contes fabuleux
A partir de 5 ans

30€

Mes premiers stickers

Maison de poupées ou pays des fées 
tapis de jeu nomade
25€

A partir de 4 ans

6.90€

Cartes stickers

A partir de 3 ans

Mes premiers jeux 
avec la petite souris
A partir de 3 ans

17.30€

A partir de 8 ans

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/dolls-cube-ch%C3%A2teau-royal
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/dolls-sc%C3%A9nario-contes-fabuleux
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/a-toute-vitesse
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/premiers-stickers-animaux-rivi%C3%A8re
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/premiers-stickers-nature-poppik
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mes-premiers-stickers-animaux
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/premiers-stickers-dans-la-ville
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/mes-premiers-jeux-avec-la-petite-souris
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/puzzle-en-voyage-l-avion-des-animaux
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/pays-des-f%C3%A9es-tapis-de-jeu-nomade
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/maison-de-poup%C3%A9es-tapis-jeu-nomade
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/spy-kid-jeu-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cartes-stickers-tropical-jeu-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cartes-stickers-magic-poppik-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/cartes-stickers-animaux-poppik


19.95€
Le journal de mes vacances L'album de mes voyages
11.15€

Pomelo voyage
De 3 à 6 ans

13.60€

Pomelo et la grande aventure
A partir de 5 ans

15.60€

Ce matin-là, mon voyage a commencé
A partir de 6 ans

« Il n'y a plus l'ombre d'un pissenlit quand Pomelo part pour La
Grande Aventure. Des fraises pour la soif et des glands pour la
route. Pour partir, il faut un coeur pur, se dit-il. Et il part. Il est
parti. Il va partir. » Pomelo découvrira la mélancolie,
rencontrera un Papamelo qui lui fera griller quelques saucisses,
entendra parler de Mamamelo, prendra la mer, se liera d'amitié
avec une étoile de mer ... 

18.80€

C’est l’histoire d’un départ, d’un voyage, et d’un
retour. Un matin, notre héros remplit un grand sac
à dos : un couteau multifonction, une boîte
d’allumettes, une trousse à pharmacie… Puis, il part
droit devant lui. Sur son chemin, il fait des
rencontres : chacune d’entre elles lui donne
l’occasion de se délester d’un ou plusieurs objets,
plus encombrants que nécessaires. Un jour, il est
temps pour lui de rentrer, entièrement allégé. Une
fois chez lui, il échange avec ses voisins souvenirs
et graines, qu’ils plantent de concert, de sorte que
très vite, la ville est embellie par la végétation…

80 pages à compléter et
décorer pour se rappeler
tout ce que l'on a fait
pendant ses vacances : les
jeux, les amis, la famille, les
voyages, les bons et les
moins bons moments !

Personnalisez cet album
aux couleurs de vos
voyages, en collectant au fil
des pages vos plus beaux
souvenirs et en retraçant
sur une carte du monde
murale vos itinéraires.
Ecrire, dessiner, coller, noter
: à vous de raconter le
monde !

L'inconnu : il découvre un
monde plein de mystères (une
maison). 
De l'air ! : réveillé par un filet
d'air frais, Pomelo est soudain
tout secoué (il voyage dans une
caisse de pommes). 
Patatie : que se passe-t-il (il
tombe de la caisse de pommes
et atterrit dans un champ de
patates) ? 

3 histoires dans lesquelles Pomelo
part découvrir le monde, l'inconnu :
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100 jeux pour s'amuser 
en avion / en voiture
De 6 à 8 ans

7.60€

100 jeux faciles 
pour le voyage, 50 fiches
réutilisables recto-verso
De 3 à 8 ans

11€

Le grand voyage de Flamingo
A partir de 5 ans

14.90€
Coincée dans les étals d’un magasin de souvenirs, Flamingo la
bouée fait pâle figure à côté des autres bouées plus colorées.
Personne ne s’intéresse à elle, et elle désespère de quitter cette
boutique ennuyeuse… Alors un jour, à la faveur d’une bourrasque,
Flamingo décide de se laisser emporter, et de prendre le large.
Commence un périple qui la conduira aux quatre coins de la
planète, de la banquise jusqu’à la haute mer, à la rencontre des
pingouins et des requins. 

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-journal-de-mes-vacances-larousse
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/l-album-de-mes-voyages
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-100-jeux-pour-s-amuser-avion
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/100-jeux-pour-s-amuser-en-voiture
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/100-jeux-faciles-pour-le-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-grand-voyage-de-flamingo
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-pomelo-voyage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-pomelo-et-la-grande-aventure
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/ce-matin-la-mon-voyage-a-commence


De 3 à 6 ans

14€

Petit manuel pour 
voyager tranquille

Mon ami venu d'ailleurs

Le voyage de Blaireau

De 0 à 3 ans

9.90€

De 3 à 6 ans

13.50€

Le pique-nique parfait

14.30€

Zip le serpent qui découvrit le ski
De 3 à 6 ans

13.90€

Où finit le monde ?
A partir de 4 ans

Aujourd'hui, Taupe et Écureuil
vont faire un pique-nique.
Écureuil est décidé à ce qu'il soit
le plus parfait possible. 
Les voici donc partis en quête de
l'endroit idéal pour s'installer.
Mais la prairie est trop
ensoleillée, la plage trop
sableuse et la rivière vraiment
trop humide…  
L'histoire désopilante d'amis
bien différents et de sandwichs
bien mal en point !

Zip le serpent est brutalement sorti de son
hibernation par une crise de
somnambulisme. Mais quelle est cette
poudre blanche et froide qui recouvre tout
le paysage ? D’abord craintif, Zip se laisse
rapidement gagner par la curiosité ; ZIG
d’un côté, ZAG de l’autre, il zigzague à toute
allure et prend goût à la glisse.

Une terrible nuit de tempête,
un bateau coule et seul un
jeune garçon survit. Il se
retrouve échoué sur une ile
déserte. Il n'y a personne...sauf
Hom.

16.50€
Trois amis cherchent à trouver
la réponse à la fameuse
question « Où finit le monde ? »
et s’embarquent dans une
aventure pleine de
rebondissements.

En métro, en bus, en
train ou en voiture,
chaque trajet réserve
son lot de surprises et
ce livre est là pour
aider les plus petits et
leurs parents à
voyager dans la joie et
la bonne humeur !

Il était une fois un blaireau
solitaire. Autrefois capitaine
courageux, il avait bourlingué
sur toutes les mers du
monde. Pourtant un jour, il
était devenu trop vieux pour
toutes ces aventures. Ce qu’il
craignait le plus désormais,
c’était l’imprévu. Mais c’était
sans compter sur une amitié
inattendue…
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De 3 à 6 ans

La vague
A partir de 4 ans

13.20€
Une enfant s’approche de l’eau, se laisse surprendre
par la vague, voudrait la dompter, se retrouve
trempée. Et si c’était justement là le jeu ? Faire corps
avec une nature emplie de surprises ?

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/petit-manuel-voyager-tranquille
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-le-voyage-de-blaireau
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-le-pique-nique-parfait
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-zip-serpent-d%C3%A9couvrit-ski
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-mon-ami-venu-ailleurs
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-ou-finit-le-monde
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-la-vague-sans-texte


Dans sa valise

Camping sauvage

De 3 à 6 ans

16.90€

De 3 à 6 ans

14.50€

Capitaine Papy
De 3 à 7 ans

13.35€

Une nuit à Insect'Hôtel

17€

Le train
 A partir de 4 ans

Tempête sur la route de la rentrée !
La famille de scarabées Bouzman doit
s’arrêter à Insect’Hôtel qui est quasi complet.
Toute tassée, dans une chambre minuscule,
taille fourmis, entre les pieds de son grand-
père et les ronflements de sa mère, Suzy n’a
aucune envie de dormir. Curieuse, elle décide
de partir à la découverte de l’hôtel et croise
sur sa route plusieurs résidents. Tous la
mettent en garde contre une étrange
menace, une chose géante et flippante qui
hante les couloirs de l’hôtel. 

Les animaux aussi ont le droit de partir en
vacances ! C'est décidé, Grand sanglier, Vif
écureuil, les frères lapin et Chat jaune
partent tous ensemble à la découverte de
la montagne avec leur sac à dos et leur
tente. Quelle joie de faire les fous autour du
feu ou d'écouter une histoire, pelotonnés
sous la tente… Surpris par une tempête, les
amis vont se mettre à l'abri dans un arbre
dans lequel ils se trouveront nez-à-nez
avec une drôle de bête. Est-elle hostile ou
bien a-t-elle aussi peur qu'eux ? La suite
nous prouvera que cette rencontre va se
révéler être la plus belle aventure des
vacances !

19.90€
Un livre tout-carton qui se déplie sur 7m de
long !  
Attention, attention, prenez garde à la
fermeture automatique des portes. Installez-
vous dans ce train pas comme les autres !

Il était une fois, derrière des collines, une petite
maison habitée par un petit homme qui préparait
sa valise pour partir en voyage. Naviguant sur des
océans, gravissant des montagnes, plongeant dans
les profondeurs de la mer, le petit homme (et le
lecteur avec lui !) va aller de surprise en surprise et
de découverte en découverte. On avance dans ce
livre en soulevant des flaps (plus de 35 ) qui sont
comme autant d'obstacles à soulever pour
permettre à notre petit homme de poursuivre sa
route.

Tim aime beaucoup son grand-
père.
Et Grand-Père adore Tim.
Et ça, ça ne changera jamais.
Un beau livre, très réconfortant,
qui montre combien ceux que l’on
aime restent proches, même
quand ils ont dû partir… très loin.

De 3 à 6 ans

13.50€

Le camping-car de mon papy

A partir de 5 ans
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Quand ils étaient jeunes, Papy et Grand'pa
ont parcouru le monde dans leur camping-
car. Mais Grand'pa n'est plus là. Le
camping-car prend la poussière au garage
et Papy n'a plus envie de partir à
l'aventure... Sa petite fille arrivera-t-elle à le
faire changer d'avis ?

https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/dans-sa-valise
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-camping-car-de-mon-papy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/camping-sauvage
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/livre-enfant-capitaine-papy
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-train-livre-carton-depliant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/le-train-livre-carton-depliant
https://www.monclanlevelecamp.com/product-page/une-nuit-%C3%A0-insect-hotel


@ Mon clan lève le camp, 2022
www.monclanlevelecamp.com

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tout pays. Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage
est interdite. 

https://www.monclanlevelecamp.com/
https://www.monclanlevelecamp.com/



