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Cher(e)s collègues, Mesdames, Messieurs, 

C’est déjà le moment de penser à faire votre choix, parmi les jouets et les spectacles proposés à 
vos enfants par votre CER Mobilités de Paris Rive Gauche, pour les fêtes de fin d’année.

Vous allez découvrir, dans ce catalogue, la sélection des jouets, des livres et des abonnements 
que les élus ont faite, avec la participation des membres de la sous-commission Enfance/
Jeunesse.

Nous espérons qu’elle fera la joie de vos enfants.

Le jour des spectacles de Chartres et de Paris, pour ceux qui viendront retirer sur place ces 
cadeaux, un livre offert par le CER sera remis à chacun de vos enfants.

Pour les plus âgés dans leur tranche d’âges, nous vous rappelons que le choix du cadeau pourra 
se faire dans la tranche supérieure.

Pour des questions d’organisation, aucune inscription tardive ne sera prise en 
considération. Nous vous demandons d’être vigilants et de faire votre choix de 

spectacles et de jouets avant la date du 

LUNDI 22 AOUT 2016 
Vos élus ont décidé, cette année encore, de consacrer une part conséquente du budget du CER 
Mobilités de PRG à cet évènement important pour les petits et grands pour la simple raison que 
les souvenirs passés en famille en cette période de l’année à l’occasion d’un spectacle (cirque 
ou fête foraine géante) restent à jamais gravés dans les mémoires.  

Cela ne peut que favoriser les liens sociaux et familiaux mis à mal dans notre société de plus en 
plus individualiste.

Il nous appartient à toutes et à tous, de nous organiser face aux restructurations et aux 
réorganisations mises en place à l’occasion de la réforme du système ferroviaire et de la création 
du GPF (groupe public ferroviaire) - avec pour conséquence des diminutions d’effectifs et la 
remise en cause de notre statut de cheminot - pour que soient préservés et développés le 
service public ferroviaire et par conséquence les dotations de l’entreprise versées au CER qui 
permettent à ce dernier de gérer vos activités sociales et culturelles et de répondre au mieux à 
vos attentes.

D’ici le mois de décembre, nous aurons l’occasion de nous rencontrer dans les gares parisiennes, 
si vos enfants partent en colonies avec le CCGPF (ex CCE Cheminots).

Souhaitant vous rencontrer lors de l’arbre de noël 2016, d’ici là, bonnes vacances estivales à 
tous !

Nathalie Gourvès 

Présidente des Activités Sociales et Culturelles

édito
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Le dimanche 4 décembre 2016
Deux séances : 10h ou 14h

Venez découvrir le nouveau spectacle de  
« La Piste aux Étoiles ».

Roger Falck (Clown de bronze au Festival de  
Monte-Carlo 2009), l’un des plus jeunes dompteurs du 
monde, crée l’événement sous le chapiteau et vous 
présente ses plus beaux numéros de domptage avec 
ses lions, lionnes et tigres blancs.

Dans la plus pure tradition, le Cirque « La Piste aux Etoiles » vous emmène dans la féérie de 
son spectacle avec ses acrobates, ses magiciens, ses clowns, ses chameaux, sans oublier ses 
fauves !

Pour les petits et les grands, un moment d’émerveillement garanti !

Le dimanche 27 novembre 2016
Au Parc des Expositions de Villepinte,  
séance unique de 9h à 12h

Au programme :
• Un spectacle « Princesse des Glaces » de 30 minutes, 
présenté par 12 artistes sur la glace.
•  Un grand ensemble d’espaces, de structures et de jeux très 

variés, spécialement conçus pour que vos enfants se divertissent, 
quel que soit leur âge : espace « babychou » pour les plus petits, 
auto tamponneuses, manèges et jeux forains pour les moyens,  
« parc ado » pour les plus grands.

•  Un parc où vos enfants découvriront « le Monde des 
Dinosaures » avec une exposition de dinosaures présentés 
comme de véritables animaux, mais aussi une importante 
collection de fossiles. De plus, vos enfants feront un retour en 
arrière de plus de 200 000 ans en faisant la connaissance de notre 
ancêtre commun, l’homme de Neandertal !

Un moment d’enchantement et d’émerveillement pour tous !

Accès pour vous y rendre : 
En RER B : station « Parc des Expositions » puis accès direct à pied
En voiture : accès facile par autoroutes A1, A3, A86 ou A104

Spectacle de Chartres

Spectacle de Paris

La Piste aux Étoiles

L’Arche de Noël et 
le Monde des Dinosaures
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107
SEAU PLAYMAIS
Pas besoin de colle , quelques 
gouttes d’eau et ton imagination 
suffisent. Contient 1 000 pièces.

106
MARCHAND DE GLACES
Le marchand de glace et son camion font découvrir leurs 
glaces maison à toute la ville. Pâte à modeler.

105
FERME TRANSPORTABLE

Facile à ranger et à transporter, grâce à sa 
poignée. Elle contient 1 personnage, 1 cheval, 
1 cochon, 1 chat et 1 oiseau. La cavalière peut 

monter sur le cheval.

104
V.TAB KID A, B, C

9 activités pour apprendre les 
lettres, leur ordre, les sons, écrire 

des messages et recevoir des cartes 
virtuelles. Magique, écran intégré 
avec des animations pour guider 
l’enfant au cours du jeu ! Clavier 

abécédaire. Fonctionne avec 2 piles 
LR06 incluses.

103
CASIER 4 PUZZLES

Différents thèmes : animaux, ours à habiller, 
ferme, alphabet.

102
MON CHIEN SAUTEUR

En plastique épais, il peut aller autant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ses oreilles 

ergonomiques permettent une prise parfaite à 
tout âge. Avec son bandana personnalisable, 
il attend sagement qu’on lui donne son nom. 

Hauteur 48 cm, longueur 58 cm.

101
TOBOROULE

Les balles touchent les parois et 
descendent tout doucement. 5 balles 

avec motifs dont 4 avec grelots et  
1 transparente avec miroir.

100
MONCHHICHI ROSE
Dim 20 cm avec un bavoir 
entièrement rose.

Enfants de 1 à 3 ans - nés en 2015/2014/2013
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114
LE LIVRE DE LA JUNGLE, TRÈS 
JUNGLE
Dans le petit matin de la jungle, très 
jungle, tout le monde se réveille 
doucement… Balthazar le panda dort 
encore un peu, Morgan le paresseux 
paresse et Cécile la grenouille sautille… 
Au fil des heures de la journée, tous les 
animaux de la jungle vont évoluer, rire, 
manger, se reposer, se chamailler et 
se cacher dans les décors chatoyants 
des pages. A l’enfant de chercher et 
d’observer ces quelques 55 animaux 

qui peuplent le livre, et de se laisser emporter au plus 
profond de cette jungle très jungle !

113
ANIMAUX SURPRISES
Avec Gilbert Legrand, l’imagination n’a pas de limite ! Il 
s’adresse aux tout-petits avec malice, en leur proposant de 
deviner en quel animal un objet tout à fait ordinaire peut se 
transformer : drôle d’oiseau, lion de mauvais poil… éléphant 
acrobate ? Les surprises s’enchaînent, éveillant d’abord la 
curiosité puis bien vite, le sourire, voire le rire aux éclats !

112
HISTOIRE POUR LES PETITS

La bibliothèque idéale des premières années 
de votre enfant, afin qu’il développe son 

imaginaire et construise son vocabulaire. 
Abonnement 6 numéros + 3CD

111
POMME D’API
Des réponses claires à ses questions, un 
conte illustré pour rêver, des héros qui 
l’aident à grandir. C’est bon d’être un enfant. 
Abonnement 6 numéros

110
POPI
Une illustration en mots et en images des premières 
émotions de votre enfant. Avec Popi  il retrouvera ses 
héros favoris. C’est un magazine qui fait parler les 
bébés.  Abonnement 6 numéros

109
PUPITRE CRÉATIF PEPPA PIG

Tous les accessoires sont rangés dans deux tiroirs intégrés. 
Une face avec 2 clips pour accrocher les feuilles et une face 
noire pour la craie. Contient 31 pièces : 4 feutres, 8 crayons 

gras, 10 feuilles de coloriage, 8 craies et 1 éponge.

108
JEU PEPPA, LA GRANDE PAGAILLE
Une tornade a traversé le village de Peppa, et tout a changé 
de place depuis. Peppa Pig et ses amis devront se retrousser 
les manches pour remettre chaque chose à sa place avant 
que la nuit tombe.

Enfants de 1 à 3 ans - nés en 2015/2014/2013
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200
COMBIN’3 D

80 planchettes de 3 tailles différentes et 
30 pièces d’assemblage avec un livret de 

modèles. Ce jeu ne nécessite pas de colle.

201
TERRASSE DE VACANCES

Contient 3 personnages, 1 poussette, 1 piscine pour 
enfants et de nombreux accessoires. Le coffre 
s’ouvre avec la clé, se déplie pour jouer et se 
range facilement.

202
COFFRE ATELIER DE 

MOTO
Contient 1 personnage, 
1 moto et de nombreux 

accessoires (outils, roue de 
secours, chariot, flacons…). 

Le coffre s’ouvre avec la clé, se déplie 
pour jouer et se range facilement.

203
SET 3 EN 1 LA REINE DES NEIGES

Dessine, colorie et crée tes propres bracelets 
flocons de neige.

204
MONSIEUR MADAME 
DEVINE QUI JE SUIS ?
Pose des questions pour 
retrouver le personnage 
choisi par ton adversaire et 
cela avant qu’il ne découvre 
le tien.

205
PLAYSET RACING

Sur 2 étages avec rampe 
d’accès, atelier de révision des 

véhicules, pont élévateur, 
PC de contrôle et 

héliport. Livré 
avec 1 voiture.

207
BUBBLE SCIENCE

Un kit permettant de tout savoir sur la formation des 
bulles, en menant diverses expériences ludiques et 
enrichissantes. Livré avec une notice d’instructions.

Enfants de 4 à 6 ans - nés en 2012/2011/2010

206
BARBIE FÉERIE  

3 EN 1
Elle adore se déguiser, 

en princesse du 
royaume des 

bonbons, en fée aux 
grandes ailes mauves 
ou en sirène mauve et 
turquoise. Dim 32 cm.

 6  





Bulletin de réservation à retourner au plus tard le 22 août 2016

Agent N° CP * :  _____________________________________________________

Nom * :  _______________________ Prénom * :  __________________________

Établissement de rattachement * :  ____________________________________

Adresse personnelle * :  ______________________________________________

Code postal * :  ________________ Ville * :  _____________________________

Tél. personnel :  ________________ Tél. portable * :  ______________________

e-mail * :  _____________________ @  __________________________________

* Mentions obligatoires et haut de votre fiche de paie à fournir, sans lesquelles votre bulletin ne 
sera pas pris en compte.

COMMANDE DES CADEAUX

Prénom de l’enfant  
(et nom de l’enfant si différent)

Date de 
naissance

Sexe
F ou M

Numéro du 
cadeau choisi

• Le choix des jouets est de la seule responsabilité des parents.
• Concernant les abonnements, nous vous informons qu’un numéro supplémentaire 

offert sera à récupérer de la même manière que les autres cadeaux.

Le jour des spectacles de Chartres et de Paris, pour ceux qui viendront retirer sur place 
ces cadeaux, un livre offert par le CER sera remis à chacun de vos enfants

Les fichiers dans lesquels figureront les renseignements communiqués sur ce coupon, sont soumis 
aux dispositions arrêtées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

CHOIX du SPECTACLE et  
du LIEU DE RETRAIT des CADEAUX

Les choix de spectacle et de lieu de retrait des cadeaux, que vous ferez aujourd’hui, pour des 
raisons d’organisation, seront définitifs.

Vous avez la possibilité de récupérer le cadeau de votre enfant, soit :
• le jour du spectacle,
• à l’une des permanences organisées du lundi 5 au jeudi 15 décembre inclus.

 Dimanche 27 novembre 2016  
Espace de Jeux / Spectacle - Parc des expositions de Villepinte
De 9h à 12h 

Retrait des jouets, livres et abonnements
Le jour du spectacle    En permanence :   à Austerlitz   à Montparnasse   

 Dimanche 4 décembre 2016  
Cirque «La Piste aux étoiles» à Chartres
Séance à 10 h  Séance à 14h 

Retrait des jouets, livres et abonnements
Le jour du spectacle    En permanence :   à Austerlitz   à Montparnasse   

 Nombre de places souhaité      
Ce nombre est strictement limité aux enfants recevant un cadeau, aux parents et, sous 
réserve des disponibilités, aux frères et sœurs âgés de moins de 17 ans.

 N’assistera pas au spectacle  
Retrait des jouets, livres et abonnements
En permanence :    à Austerlitz     à Montparnasse   

Renseignez et détachez la double page et retournez-la au siège du  
CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche,

par courrier postal (BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris) 
ou par mail (arbredenoel@cesncfprg.com)

Ne pas utiliser “les plis internes” SVP

Attention, aucune commande ne pourra être honorée après la date limite d’inscription.

Bulletin de réservation à retourner au plus tard le 22 août 2016
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208
HALLI GALLI
Le plus populaire des jeux 
à sonnette. Sur la table, 
différentes cartes illustrant des 
fruits. Chaque joueur change 
à son tour ce mélange en 
posant une nouvelle carte. 
Mais attention, dès qu’il y a 
cinq fruits identiques visibles 
en même temps, il faut être 
le premier à appuyer sur la 
sonnette pour gagner toutes 
les cartes déjà posées. 209

TRACTEUR MECCANO JUNIOR
Avec godet fonctionnel. 4 modèles 

différents à construire. 87 pièces et 2 outils.

210
LES BELLES HISTOIRES

La plus belle collection 
d’histoires à partager. 

Abonnements 6 numéros 
+ 6CD

211
MES PREMIERS 
J’AIME LIRE
Pas à pas Mes premiers 
J’aime Lire accompagne 
votre enfant au moment clé 
de l’apprentissage de la 
lecture. Et pour l’encourager 
dans sa prise d’autonomie, 
le CD audio du roman. 
Abonnement 6 numéros 
+ 6CD

212
WAKOU

Votre enfant apprend à observer 
et à protéger les animaux et la 

nature : des documentaires riches, 
des rubriques simples et des jeux. 

Pour les petits curieux de nature ! 
Abonnement 6 numéros

213
A LA RECHERCHE DU 
MOINEAU PERDU
Dans une ville, un homme a perdu sa 
joie de vivre : son moineau bien-aimé 
a disparu. Il pose des affiches un peu 
partout pour le retrouver. C’est le 
début d’une quête pleine d’humour, de 
tendresse et de poésie qui fait voyager 
les enfants entre réel et imaginaire 
dans différents décors : bord de l’eau, 
ville, campagne…

214
LA CITÉ DES ANIMAUX
La Cité des Animaux s’éveille au bruit des cerfs-volants 
d’Anatole qui claquent au vent. Dans les jardins suspendus, 
le matin, on prend son temps, sans compter sur les 
marmottes pour les croissants. Au marché, les montagnes 
d’épices ravissent les plus gourmets, tandis qu’à l’auberge, 
la recette secrète de Marco, le coati cuistot, fait frétiller les 
museaux… A la bibliothèque, les chauves-souris tombent 
à la renverse, ivres de lecture, pendant qu’à l’opéra, Lili, la 
linotte mélodieuse, s’apprête à entrer en scène et craint 
d’oublier son texte. Et à la nuit tombée, place à la fête, tous 
à la guinguette !

Enfants de 4 à 6 ans - nés en 2012/2011/2010
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300
SKATEBOARD AVENGERS
Dim du plateau 79x20cm. Roues 
imprimées en PVC de 50 x 30 
mm. Roulements ABEC5, Truck en 
aluminium.

301
BAZAR BIZARRE
Réservé aux joueurs vifs comme l’éclair. 
Devant vous, cinq figurines d’une certaine 
couleur. Une carte illustrant deux de ces 
figurines est retournée : si l’une d’elle apparaît 
à l’identique, saisissez-la ! Sinon, attrapez 
vite la seule qui n’a rien en commun avec la 
carte : ni forme, ni couleur !

302
LES EMPREINTES DIGITALES

Découvrir les techniques scientifiques des plus 
grands enquêteurs ! 12 expériences : relever et 

analyser les empreintes, observer des indices au 
microscope, décrypter des messages secrets  

grâce au stylo UV 26. Fonctionne avec  
2 piles LR06 non incluses et 2 LR41 incluses.

303
LA POURSUITE EN MOTO  
DES NINJA
Avec sa moto, Kai part à l’assaut du 
planeur de Sqiffy, comprenant des pneus 
en caoutchouc et des lames Ninja dorées 
qui se déploient, et la moto de Nya avec 
son canon à eau élémentaire. Comprend 
3 figurines.

304
JOURNAL SECRET 
CHICA VAMPIRO

Personnalise ton journal avec 
les nombreux accessoires. 

Renferme tes secrets les plus 
intimes, toi seule à la clé.

305
RADIO-RÉVEIL NEW-YORK, NEW ONE
Radio PLL FM, 20 présélections. Double alarme par 
radio ou sonnerie. Fonctions répétition d’alarme, 
sommeil et sieste. Grand affichage LED blanc, 
intensité réglable. Prise auxiliaire. Alim. 2 piles relais 
LR03 non incluses et 230 V. 16x10,5x7,5 cm.

306
LA FÊTE SURPRISE DES 
ANIMAUX
Andréa a envoyé des invitations à 
tous les animaux de ses amies pour 
l’anniversaire de son lapin Ambre ! 
Aide-la à décorer le jardin pour la fête 
pendant que Ambre et Violet l’oiseau 
s’amusent sur la balançoire.

307
MON JARDIN 

BOTANIQUE
Grâce au livret d’instructions 

et cartes mémo, tu pourras 
t’amuser à découvrir 

beaucoup de curiosités sur le 
monde de la botanique.

Enfants de 7 à 9 ans - nés en 2009/2008/2007
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308
TON DESTIN EST ENTRE 
TES MAINS
Deviens une véritable diseuse 
de bonne aventure. Les cartes 
de tarot, le cœur magique ou le 
pendule t’aideront à révéler les 
mystères du destin à tes amies.

309
PUNCHING BALL ET GANTS

Base lestable. Hauteur réglable de 
80 à 128 cm.

310
ASTRAPI
S’ouvrir au monde, mieux se connaître, lire, bricoler.. 
c’est tout ça , Astrapi. Croque la vie, lis Astrapi ! 
Abonnement 8 numéros (bimensuel)

311
J’AIME LIRE
Des plaisirs de lecture variés : roman 
illustré, BD, Jeux, blagues, On n’a 
rien inventé de mieux pour aimer lire. 
Abonnement 6 numéros.

312
WAPITI
Wapiti fait partager à votre enfant les 
secrets des scientifiques et les trésors de 
la nature. Des dossiers, des images, des 
reportages .. Mission science, passion 
nature ! Abonnements 6 numéros

313
MONSIEUR CHOCOLAT
Chocolat est un clown qui a distrait Paris 
durant les années 1900 et qui est aussi 
le premier Noir de la scène française, 
formant avec son acolyte blanc, Footit, 
un duo célèbre. Fils d’esclaves, il passe 
par Cuba et Bilbao où il est repéré. Durant vingt ans, il anime des 
spectacles à Montmartre ou aux Folies-Bergère, inspire des artistes 
tels que H. de Toulouse-Lautrec ou les Frères Lumière. Son histoire est 
racontée comme un conte et un documentaire photos vient compléter 
le portrait de ce personnage hors norme.

314
MON ENCYCLOPÉDIE DES ANIMAUX
Quels sont les animaux qui peuplent la jungle ? A 

quoi ressemble la vie de famille des mammifères ? 
Pourquoi certains oiseaux chantent-ils mieux que 

d’autres ? Quand les serpents muent-ils ? Qu’est-ce 
qu’un insecte ? Mon encyclopédie des animaux 

apporte des réponses claires et précises aux 
questions des enfants sur le règne animal. Grâce 

aux très belles photos animalières et à un texte clair 
et précis, les lecteurs pénètrent au cœur de la vie 

des animaux et découvrent leur façon de vivre, de 
s’alimenter, de se reproduire et de se défendre.

Enfants de 7 à 9 ans - nés en 2009/2008/2007
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400
MALLETTE BON VOYAGE
2 pinceaux pour les yeux, 2 pinceaux pour les lèvres, 
4 applicateurs, 24 fards à paupières, 3 fards à joues, 
4 vernis à ongles et 4 rouges à lèvres. Mallette 
25,5x9x16 cm.

401
ROLLERS 2 ROUES  
RAZOR JET

Confortables et faciles à utiliser, ils 
s’ajustent en largeur à tous les types 
de chaussures et couvrent toutes les 
pointures du 29 au 42. Glissades et 
étincelles vont enflammer vos balades ! 

Poids maximum de l’utilisateur 80 kg.

402
ENCEINTE BLUETOOTH JBL

Mini enceinte portable 
rechargeable via USB. Micro 

intégré pour une fonction mains 
libres à réduction de bruit, qui vous 

permet de répondre à vos appels sans 
éteindre votre enceinte. Entrée auxiliaire. 

Autonomie 5 H en écoute. Câble mini 
USB/USB inclus. 3 W. 8x3x7 cm.

403
VALISE 
CABINE 
AIRLINE
Valise réalisée en 
polypropylène, 
décor avant 

et arrière 
«embarquement 
immédiat». Fermée 
par glissière et serrure 
codée. 4 roues 
multidirectionnelles. 
Canne télescopique,  
2 poignées de portage. 
Intérieur avec sangles 
élastiques et poche. 
50x35x22 cm.

404
BRACELET D’ACTIVITÉ CONNECTÉ

Compatible Bluetooth, il suit votre activité tout au 
long de la journée. Fonctions : heure, date, distance 
parcourue, nombre de pas, calories brûlées, objectif 
quotidien en %, analyse qualité du sommeil, alarme 

silencieuse par vibration. Synchronisation des données 
grâce à l’application Android ou IOS VeryFit. Batterie 

Lithium rechargeable intégrée. Livré avec 2 bracelets et 
2 anneaux multi-supports en silicone noir et bleu, câble 

de chargement USB/micro USB.

405
TABOO

Le jeu des mots interdits ! 
1 000 questions.

406
COFFRE LONDRES

Ce coffre sert à la fois 
de siège et de 

rangement. Réalisé 
en polypropylène 

imprimé et 
panneaux de MDF 

épaisseur 4 mm.  
Pliage à plat. 
49x31x33 cm.

407
COUETTE  

DÉCOR UK
Enveloppe 100% 

polyester. Dessus 
imprimé, dessous uni 

couleur coordonné. 
Garnissage 100% 

polyester, épaisseur 
400 g/m2. 140x200 cm.

Enfants de 10 à 12 ans - nés en 2006/2005/2004
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408
RADIO RÉVEIL 
PROJECTEUR PARIS
Réveil par radio digitale FM ou 
sonnerie. Affichage rétro éclairé 
blanc. Projecteur ajustable et 
réversible. Double alarme avec 
possibilité de répétition, fonction 
sommeil. 12x12x12 cm. Alim. 2 piles 
relais LR03 non fournies et 220 V.

409
CASQUE MUSE
Bluetooth V2.1+EDR. 
Système mains 
libres avec micro 
intégré. Batterie Li-ion 
rechargeable intégrée. 
Livré avec câble de 

chargement USB.

410
GEO ADO

A travers des sujets 
captivants, Géo Ado 

invite à explorer le 
monde d’aujourd’hui et 
de demain. Le plus : un 

sujet d’actu en anglais ! 
Abonnement 6 numéros

411
I LOVE ENGLISH KIDS
Des reportages, des actus, des 
chansons, des jeux, une BD.. 
Pour bien démarrer en anglais 
et acquérir, tout en s’amusant, 
les bases de la langue anglaise. 
Abonnement 6 numéros + 6CD

412
OKAPI
Pour bien vivre les années collège et 
découvrir de nouveaux horizons ; des 
dossiers étonnants, des enquêtes .. 
Okapi : 100% ado. Abonnement 8 numéros 
(bimensuel)

413
LA GLACE ET LE CIEL

Un album documentaire jeunesse qui 
explore les thèmes du climat, de la 
glaciologie, des écosystèmes et de 

la biodiversité d’une manière unique. 
On découvre la vie dans des bases isolées, le quotidien difficile des 

chercheurs, subissant des températures allant parfois au-delà des -50°C, 
les voyages périlleux à travers les crevasses des glaciers mais aussi des 

paysages à couper le souffle… Des encadrés scientifiques ponctuent 
le récit en apportant des informations sur le métier de glaciologue, la 

climatologie et les différentes questions soulevées par les recherches.

414
+ VITE + HAUT + FORT
Le livre des comparaisons les plus étonnantes ! Quel 
animal est le plus rapide sur terre ? Quelle est la tour 
la plus haute du monde ? Quelle est la planète du 
système solaire la plus grande ? En comparant avec ce 
qui est connu, ce livre répond à toutes ces questions 
et permet de mieux comprendre les choses les plus 
extraordinaires en les visualisant : le pont le plus haut 
du monde est le viaduc de Millau, l’arbre le plus vieux a 
5000 ans, la taille du Soleil est 109 fois plus importante 
que celle de la Terre… Des centaines de comparaisons 
illustrées étonnantes et frappantes, tout en 3D ou en 
photographie.

Enfants de 10 à 12 ans - nés en 2006/2005/2004
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