
CATALOGUE JEUNESSE
Sweet Cherry Publishing

•Agence Ouroboros •

AGENCE OUROBOROS
Bénédicte Bernier

benedicte.bernier@outlook.fr
06.15.63.32.97



TABLE DES MATIÈRES
Collection  «Easy Classics»
Sherlock Holmes.................................................................. 4
Jane Austen...........................................................................7
Charles Dickens....................................................................8
La légende du roi Arthur.........................................................9
William Shakespeare............................................................10
Littérature russe..................................................................11
Les soeurs Brontë................................................................12

FICTION
Mula et la mouche................................................................14
Mina Mistrs mène l’enquête.................................................15
Les Journaux intimes des jouets de Robin................................16
Les Journaux intimes des voyages de Robin.............................17
Les trouvailles fantastiques de Danny Dingle...........................18
Hopeless Heroes.................................................................19
L’Agence de détéctives de Christie et d’Agatha........................20
Le café des animaux............................................................21

Licence : Shaun the sheep
Où est Shaun ?....................................................................23
Le livre officiel du film..........................................................24
Le guide de l’espace de Lu-La...............................................25
Les Journaux intimes des voyages de Robin.............................17
Les trouvailles fantastiques de Danny Dingle...........................18
Hopeless Heroes.................................................................19
L’Agence de détéctives de Christie et d’Agatha........................20
Le café des animaux............................................................21



Collection 
«Easy Classics»



4

• Des illustrations captivantes qui encouragent l’interaction des lecteurs et la résolution des 
mystères.

• Permet d’initier les enfants à la littérature policière.
• Un excellent moyen pour les élèves d’apprendre ces classiques avant de d’aborder les textes 

originaux.
• Parfait pour développer à la fois l’intérêt personnel et l’éducation des lecteurs.
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale.

QR code insid
e

Sherlock Holmes pour les enfants #1

•  £6,99 chaque •    • 07-2019 •        • 19,8 x 12,8 cm •

QR code insid
e

QR code insid
e

QR code insid
e
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R code inside
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R code inside QR code insid
e

QR code insid
e
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e
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R code inside

Découvrez les aventures de Sherlock Holmes et John Watson dans 
cette réecriture simplifiée ! Les histoires de Sir Conan Doyle dans un 
format adapté pour les jeunes fans de livres policiers et une excellente 
introduction aux classiques pour les enfants de 7 ans et plus.

Adapté par Stephanie Baudet

Ce pack contient : 
• Une étude en rouge
• Le signe des quatre
• L’Escarboucle bleue
• Le Ruban moucheté
• Les trois soeurs

• Le Traité naval
• Le Vampire du Sussex
• La Ligue des rouquins
• Les Trois Étudiants

 7 
an

s e
t +
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Sherlock Holmes pour enfants #2

•  £6,99 chaque •    • 07-2020 •        • 19,8 x 12,8 cm •

Sherlock et Watson - le duo original de chasseurs de crime - sont de 
retour pour résoudre plus de mystères ! Détruire des statues, peindre des 
chevaux et résoudre d’anciennes énigmes font partie de la journée de 
travail de ce détective de renommée mondiale et son fidèle biographe.

Adapté par Stephanie Baudet

Ce pack contient : 
• Un scandale en Bohême
• Les Hêtres rouges
• Les Six Napoléons
• Le Pouce de l’ingénieur
• Charles Auguste Milverton

• Flamme d’Argent
• Les Plans du Bruce-Partington
• Le Rituel des Musgrave
• L’Employé de l’agent de change
• Le Dernier Problème

• Des illustrations captivantes qui encouragent l’interaction des lecteurs et la résolution des 
mystères.

• Permet d’initier les enfants à la littérature policière.
• Un excellent moyen pour les élèves d’apprendre ces classiques avant de d’aborder les 

textes originaux.
• Parfait pour développer à la fois l’intérêt personnel et l’éducation des lecteurs
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale.

 7 ans et +
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Q
R code inside

Sherlock Holmes pour enfants #3

•  £6,99 chaque •    • 06-2021 •        • 19,8 x 12,8 cm •

QR code insid
e

QR code insid
e Q

R code inside

Q
R code inside

Q
R code inside QR code insid

e

 Sherlock Holmes et le Dr Watson sont de retour ! Affronter des créatures 
bestiales, attraper de curieux criminels et découvrir des secrets mortels 
dans les profondeurs de la mer, voilà ce qui fait partie de la journée de 
travail de ce détective mondialement connu et de son fidèle biographe, 
Watson, alors qu’ils sont confrontés à leurs dernières (et plus dangereuses 
!) affaires.

Adapté par Stephanie Baudet

Ce pack contient : 
• La Maison vide
• Le Chien des Baskerville
• La Cycliste solitaire
• Les Hommes dansants
• Le Détective agonisant

• Le Diadème de béryls
• L’Aventure du pied du diable
• L’Homme qui grimpait
• La Deuxième Tache 
• La Crinière du lion

• Des illustrations captivantes qui encouragent l’interaction des lecteurs et la résolution des 
mystères.

• Permet d’initier les enfants à la littérature policière.
• Un excellent moyen pour les élèves d’apprendre ces classiques avant de d’aborder les 

textes originaux.
• Parfait pour développer à la fois l’intérêt personnel et l’éducation des lecteurs.
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale.

 7 
an

s e
t +
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• Magnifiques illustrations tout au long des livres.
• Permet d’initier les enfants au réalisme anglais.
• Un excellent moyen pour les élèves d’apprendre ces classiques avant de d’aborder les 

textes originaux.
• Contient les plus grands classiques de Jane Austen.
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale qui contient un journal intime.

Les oeuvres de Jane Austen pour enfants

•  £6,99 chaque •    • 07-2020 •     • 96 pages chaque•     • 19,8 x 12,8 cm •

Children’s Stories

Une adaptation des célèbres histoires de Jane Austen, illustrée pour initier 
les enfants de plus de 7 ans aux classiques. Des jardins de Pemberley aux 
salles sinistres de Northanger Abbey, rejoignez certaines des héroïnes les 
plus emblématiques de la littérature sur le chemin de la découverte de 
soi et du véritable amour.

Adapté par Gemma Barder 

Ce pack contient : 
• Emma
• Mansfield Park
• Raisons et sentiments
• Orgueil et préjugés

• L’Abbaye de Northanger
• Persuasion
• Amour & Amitié

 7 ans et +
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•  £6,99 chaque •    • 10-2020 •  • 96 pages/chaque •    • 19,8 x 12,8 cm •
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Une adaptation des célèbres histoires de Charles Dickens, illustrée pour 
initier les enfants de 7 ans et plus aux classiques. Bah humbug ! Qui a 
dit que les classiques étaient réservés aux adultes ? Rejoignez Ebenezer 
Scrooge dans son aventure fantomatique de Noël et suivez l’orphelin 
Oliver Twist de la misère à la richesse dans quelques-uns des contes 
les plus célèbres de la littérature, dans les rues brumeuses du Londres 
victorien.

Adapté par Philip Gooden

Ce pack contient : 
• Un chant de Noël
• Oliver Twist
• Le Magasin d’antiquités
• Les Grandes Espérances
•  Nicholas Nickleby

• Les temps difficiles
• Un conte des deux villes
• David Copperfield
• La Maison d’Âpre-Vent
• La Petite Dorrit

• Des illustrations captivantes qui donnent vie aux histoires.
• Une excellente introduction à la littérature classique et aux oeuvres victoriennes.
• Un format facile à lire et adapté aux enfants.
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale.

Les oeuvres de Charles Dickens pour enfants
 7 

an
s e

t +
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Illustrated by Illustrated by 
Mike PhillipsMike Phillips

QR code inside

•  £6,99 chaque •    • 10-2020 •  • 96 pages/chaque •    • 19,8 x 12,8 cm •

Illustrated by Illustrated by 
Mike PhillipsMike Phillips

QR code inside

Illustrated by Illustrated by 
Mike PhillipsMike Phillips

QR code inside
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Illustrated by Illustrated by 
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Illustrated by Illustrated by 
Mike PhillipsMike Phillips

Illustrated by Illustrated by 
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QR code inside

Illustrated by Illustrated by 
Mike PhillipsMike Phillips

QR code inside QR code inside

Illustrated by Illustrated by 
Mike PhillipsMike Phillips

Batailles épiques, quêtes palpitantes et amour interdit se lient dans 
l’histoire médiévale du garçon qui allait devenir roi. Un nouveau récit 
des légendes arthuriennes, adapté et illustré pour initier les enfants de 
plus de 7 ans au folklore classique. Idéal pour être partagé à voix haute, 
comme les contes originaux.

Adapté par Tracey Mayhew

Ce pack contient : 
• Un garçon pas ordinaire (Merlin)
• La sorcière sombre (Morgane)
• L’épée du rocher 
• Les douzes rois rebelles
• Gauvin et le chevalier Vert

• Tristan et Isolde
• Lancelot
• La quête du Saint Graal
• La mort de Merlin
• La chute de Camelot

• Des illustrations captivantes qui donnent vie aux histoires.
• Des récits adaptés pour partager les légendes arthuriennes avec une nouvelle génération
• Un format facile à lire et adapté aux enfants.
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale.

La légende du Roi Arthur pour enfants

 7 ans et +
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•  £7,99 chaque •    • 11-2020 •  • 64 pages/chaque •    • 20,6 mm x 13,5cm •
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Une série complète de 20 histoires de notre dramaturge préféré, William 
Shakespeare. Cette merveilleuse collection réunit l’amour interdit, la 
culpabilité et la cupidité dans des histoires adaptées et illustrées tirées 
des pièces de Shakespeare. Ces éditions sont un excellent moyen d’initier 
les enfants et les étudiants aux célèbres pièces avant d’aborder les textes 
originaux.

Adapté par Macaw Books

Ce pack contient : 
• Roméo & Juliette
• Macbeth
• Othello
• Richard III
•  Hamlet
• Le Conte d’hiver
• La Tempête
• La Nuit des rois
• Cymbeline
• Comme il vous plaira

• Songe d’une nuit d’été
• Jules César
• Le Roi Lear
• Beaucoup de bruit pour rien
• La Mégère apprivoisée
• Les Deux Gentilshommes de Vérone
• Timon d’Athènes
• La Comédie des erreurs
• Tout est bien qui finit bien
• Antoine & Cléôpatre

• Des illustrations captivantes qui donnent vie aux histoires.
• Des récits adaptés pour partager les pièces légendaires de Shakespeare.
• Un format facile à lire et adapté aux enfants.
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale.

Les oeuvres de Shakespeare pour enfants

Kannada
Tamil

Simple
Complicated

RICHARD III

THE TWO
GENTLEMEN
OF VERONA

 7 
an

s e
t +
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• Magnifiques illustrations tout au long des livres.
• Permet d’initier les enfants à la littérature russe.
• Un excellent moyen pour les élèves d’apprendre ces classiques avant de d’aborder les 

textes originaux.
• La série comprend des titres d’une série de célèbres écrivains russes, dont Tolstoï, 

Dostoïevski et Tchekhov.
• Disponible en livre unique ou dans une intégrale.

Les oeuvres classiques russes pour enfants

•  £6,99 chaque •    • 09-2021 •     • 120 pages chaque•     • 19,8 x 12,8 cm •

Des salles de bal éblouissantes de Saint-Pétersbourg aux rues brûlantes 
et déchirées par la guerre de Moscou, vivez ces célèbres histoires russes 
devenus des classiques de la littérature, adaptées et illustrées pour les 
enfants.

Adapté par Gemma Barder 
Illustré par Helen Panayi

Ce pack contient : 
• Guerre et paix
• Anna Karénine
• Crime et Châtiment
• Les frères Karamazov
• Les trois soeurs

• Le Maître et la Marguerite
• Père et fils 
• Eugene Onéguine
• Oblomov
• Un héros de notre temps

 7 ans et +
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 • 07-2021

Charlotte BrontëIllustrated by  
Arianna Bellucci

Q
R code inside

• Des illustrations captivantes qui donnent vie aux histoires.
• Des récits adaptés pour partager les oeuvres des soeurs Brontë.
• Un format facile à lire et adapté aux enfants.

Les oeuvres des soeurs Brönté pour enfants

Heights

Illustrated by  
Arianna Bellucci

Q
R code inside

Charlotte Brontë

Depuis les landes hantées du Yorkshire jusqu’aux imposants de Thornfield Hall, 
découvrez les célèbres histoires d’amour, de découverte de soi et de querelles 
familiales des sœurs Bronte.

Adapté par Stephanie Baudet 
Illustré par Arianna Bellucci

Jane Eyre

  • 07-2021

Les Hauts de Hurlevent

• 09-2021

La Locataire
 de Wildfell Hall

 • 05-2022

Agnes Gey

• 6,99£ •         • 112 pages           • 19,8 x 12,8 cm •     

TITRES A PARAÏTRE

Le Professeur
Shirley
Villette
La série comprend un titre supplémentaire sur la vie des sœurs Bronte

 7 
an

s e
t +
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FICTION
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Mula et la mouche

Essayez le yoga avec Mula et la mouche !
Mula est un tigre très paresseux. Mais avec l’aide d’une petite mouche 
effrontée, Mula apprend à se réveiller, à bouger et à faire de ses rêves 

une réalité !

• Des histoires captivantes qui encouragent les enfants à se détendre et à se relaxer.
• Une introduction douce au yoga pour tous les niveaux : une activité douce qui encourage 

la pleine conscience.
• Écrit par un professeur de yoga pour enfants.
• Un livre d’images magnifiquement illustré avec des personnages amusants.

•  £12,99 •    • 06-2021 •     • 40 pages •     • 25 x 25 cm •

Écrit par Lauren Hoffmeier 
Illustré par Ela Smietanka

 4 
an

s e
t +



15

Mina Mistry mène l’enquête

Mina Mistry #1: l’affaire des repas déconcertant. 
L’école c’est ennuyeux quand tu sais déjà ce que tu vas faire. C’est vraiment, vraiment ennuyeux quand tu 
souhaite faire un métier cool comme détective privé. En attendant, Mina va s’entraîner. En prenant des 
notes sur tous ses camarades de classe, en espionnant les professeurs suspicieux, en remarquant chaque 
petit... Attends... Les repas de l’école ne sont-ils pas un peu étranges ? Des nuggets de poulet ? Encore ? Sur 
de la pizza ? Enrobés de chocolat ? Personne ne veut vivre de laitue et de brocoli, mais les enfants perdent 
des dents à cause de ça ! Cela nécessite une enquête de Mina Mistry.

Mina Mistry #2: l’affaire des animaux disparus
Des animaux de compagnie. Mina n’en a pas. C’est très gênant quand c’est la semaine «Montrez vos 
animaux» à l’école. Malheureusement, la meilleure amie de Mina, Holly, n’en a plus maintenant que son 
hamster a disparu. Et est-ce que quelqu’un a vu le crapaud de Danny ? Une explosion à l’animalerie locale 
montre à Mina que ce palabre ne peut pas être une coïncidence. Mais pourquoi quelqu’un vole-t-il tous les 
animaux ? A quoi peuvent-ils servir ? Mina a une nouvelle enquête !

Écrit par Angie Lake
Illustré par Ellie O’Shea

•  £6,99 •    • 09-2020 •     • 240 pages •     • 19,1 x 15,2 cm •

• Une écolière plein d’esprit, des illustrations amusantes pour susciter l’intérêt des lecteurs réticents.
• L’histoire se déroule dans une école qui met l’accent sur une alimentation saine.
• Exploration de divers personnages et des relations familiales modernes.

 7 ans et +
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• Disponible en livre seul ou en pack, les journaux de Robin enseignent aux enfants des 
leçons morales à travers la magie ! 

• Cette saga ravira les fans de Tom Gates.

Les journaux intimes des jouets de Robin

•  £4,99 chaque •    • 08-2013 •     • 96 pages chaque•     • 19,8 x 12,8 cm •

Chaque week-end, Robin et son grand-père achètent un nouveau jouet au 
vide-grenier et, avec l’aide de la formule magique de grand-père, ils leur 
donnent vie. Chaque jouet a une nouvelle histoire fascinante à raconter à 
Robin et contribue à lui donner des leçons de vie très importantes !

Écrit par Ken Lake

Ce pack contient : 
• Bertie l’abeille
• Geraldo la girafe
• Carlos la morue
• Gavin le gorille et Snuffles
• Clarence le chameau

• Taffy le lapin
•  Leon le lion 
• Carla la vache
• Roger le renne
• L’âne Hoo-Tee

Ken and Angie Lake

 5 
an

s e
t +
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• Disponible en livre unique ou en pack, une série de 10 livres qui fait découvrir aux lecteurs 
de nouvelles villes et des personnages historiques. 

• Destinée aux enfants de 5 ans et plus, ces histoires sont une combinaison de faits et de 
fiction, à la fois éducative et divertissante.

Les journaux intimes des voyages de Robin

•  £4,99 chaque •    • 09-2016 •     • 96 pages chaque•     • 19,8 x 12,8 cm •

2605307817829
 

ISBN 9781782260530

Le grand-père de Robin le surprend avec des voyages autour du 
monde. Le duo apprend à connaître de nouvelles cultures et de grands 
personnanges avec des guides touristiques intéressants, dont Charles 
Dickens et Antonio Gaudi. Au fur et à mesure qu’ils découvrent de 
nouvelles cultures, Robin est fasciné par le monde. Les journaux intimes 
des voyages de Robin font découvrir aux lecteurs de nouvelles villes et 
des personnages historiques. Ces histoires sont une combinaison de faits 
et de fiction, à la fois éducative et divertissante.

Écrit par Ken Lake

Ce pack contient : 
• Paris 
• Barcelona 
• London
• Venice
• St. Petersburg; 

• Agra
• Dubai 
• Istanbul 
• Las Vegas 
• Rio de Janeiro

2604867817829
 

ISBN 9781782260486

 5 ans et +
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• Disponible en livre unique ou en pack, une série de 6 livres qui permet de découvrir 
des histoires à mourir de rire avec des inventions amusantes et loufoques. 

• Avec une typo ludique et ses illustrations amusantes, Les trouvailles fantastiques 
de Danny Dingle est parfait pour les lecteurs réticents et les fans de Journal d’un 
dégonflé, âgés de 7 ans et plus.

Les trouvailles fantastiques de Danny Dingle 

•  £6,99 chaque •        • 96 pages chaque•     • 19,8 x 15,2 cm •

Suivez les aventures hilarantes de Danny Dingle, espion super-secret et 
inventeur scientifique !
Avec rien d’autre que le pouvoir de la science et leur esprit éblouissant, 
Danny et son meilleur ami Percy pourront-ils battre leur ennemi juré 
Gareth Trumpshaw et impressionner leur idole super-héros, Metal Face ?

Écrit par Angie Lake

Ce pack contient : 
• Le sous-marin super-sonique
• La métal-mobile
• Le jet de la justice
• Le pied de fer
• Les pets de gratitude 
• Le magnifique fondeur d’esprit

The Magnif icent 
Mind Melter

 7 
an

s e
t +
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• Disponible en livre unique ou en pack, une série de 10 livres également un excellent outil 
d’apprentissage de la mythologie grecque

• Des illustrations amusantes pour encourager les lecteurs réticents

Hopeless Heroes

•  £4,99 chaque •      •  02-2020 •    • 208 pages chaque•     • 19,8 x 12,8 cm •

Dix aventures hilarantes qui amènent les lecteurs modernes dans la 
Grèce antique. Suivez les aventures de Tim Baker alors qu’il voyage dans 
le temps et rencontre les légendaires dieux grecs. Seulement, parfois, ils 
lui compliquent un peu la vie ... Hopeless Heroes est une série amusante 
sur la mythologie grecque, l’aventure et ce que signifie être un héros.

Écrit par Stella Tarakson
Illustraté par Nick Roberts

Ce pack contient : 
• Voici Hercule, 
• Le terrible piège d’Héra 
• Les gants d’or d’Arachné
• Les problèmes avec Pythagore
• Le message mystique d’Apollon 

 7 ans et +

• Le chien de l’enfer d’Hadès 
• Les vents sauvages de Jason
• Le festin bestial de Circé
• Le tour de Troie d’Ulysse, 
• Le temps est écoulé, Tim !
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L’agence de détectives de Christie et Agatha

Il n’est pas facile de grandir dans les années 1920. Alors que l’on 
trouve généralement Christie en train de grimper dans un arbre ou 
de s’essayer à l’ingénierie, sa jumelle Agatha, timide, plonge son 
nez dans les livres et rêve de devenir écrivain. Les deux jumelles ne 
pourraient pas être plus différentes. Mais lorsqu’une découverte 
scientifique disparaît, elles découvrent qu’ensemble elles forment une 
combinaison gagnante et l’Agence de détectives de Christie et Agatha 
est née. Rejoignez les détectives jumelles pour résoudre des mystères 

passionnants dans le monde entier ! 

Une série policière sur des sœurs jumelles douées pour résoudre 
des mystères. Elle explore les découvertes des années 1920 avec une 
touche policière et présente aux jeunes lecteurs de plus de 7 ans des 

personnages historiques célèbres.

• Le début d’une saga en devenir, plongez le lecteur dans les années 20, à la rencontre des 
personnages historiques auprès d’Agatha et Christie, détéctives en herbes !

•  £6,99 •    • 09-2021 •     • 128 pages •     • 19,8 x 12,8 cm •

 7 
an

s e
t +

Écrit par Phillipa Murphy 
Illustré par Roberta
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Le café des animaux magiques

Rejoignez Ellie et Blake alors qu’ils commencent une nouvelle vie 
dans une nouvelle ville et un vieux bâtiment mystérieux. Ils viennent 
à peine de se rencontrer, mais ils partagent déjà un secret magique 
: ils peuvent parler aux animaux ! Cela pourrait s’avérer utile pour la 
mère d’Ellie qui ouvre un café à chats, mais le café est menacé par un 
promoteur immobilier cupide - à moins qu’Ellie et Blake ne puissent 

l’arrêter.

• Avec ses illustrations attrayantes et ses animaux qui parlent, Le 
café des animaux magiques est parfait pour les amoureux des 
animaux et les jeunes lecteurs de plus de 7 ans.

•  £6,99 •    • 09-2021 •     • 120 pages •     • 19,8 x 12,8 cm •

 7 ans et +

Écrit par Stella Tarakson
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Où est Shaun ?

OVER 

1001 THINGS TO FIND!
Timmy The Pigs Bitzer

WHERE’S SHAUN?

W
HERE’S SHAUN?

1001

R.R.P. £7.99 UK  
ISBN 978-1-78226-588-7

Visit us at www.sweetcherrypublishing.com 

© and TM Aardman Animations Ltd 2019. All Rights Reserved.
Shaun the Sheep (word mark) and the character  

“Shaun the Sheep” © and TM. Used under license from Aardman 
Animations Limited, all rights reserved.

With over        things to find, 
 join Shaun, Bitzer, Timmy and all of 
the characters from Mossy Bottom 

Farm in an action-packed book full of 
fun and mischief!

Guaranteed to keep 
you entertained for hours!

Shaun est un mouton très intelligent qui vit dans une ferme anglaise, 
mais sa vie est loin d’être ennuyeuse ! Fasciné par ce que font les 

humains, Shaun se retrouve toujours en difficulté. 

Avec plus de 1001 choses à trouver, rejoignez Shaun, Bitzer, Timmy 
et tous les personnages de la ferme Mossy Bottom dans un livre plein 
d’action et d’espièglerie ! De quoi vous divertir pendant des heures !

• Des illustrations amusantes, partez à la chasse de Shaun et ses 
amis dans des décors amusants de Londres jusqu’en Egypte en 
passant par la jungle !

• Livre d’activité officiel de Shaun the Sheep
• Plus de 5 570 000 likes sur la page officiel de SHAUN LE MONTON

•  £7,99 •    • 09-2019 •     • 24 pages •     • 25 x 21 cm •

 7 ans et +

Par Aardman
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Farmageddon - Livre officiel du film

Il s’agit d’un livre incontournable pour les fans de Shaun le mouton 
et d’un lien parfait avec le film Shaun le mouton 2 : Faramaggedon. 
Lorsqu’un adorable extraterrestre doté d’étonnants pouvoirs s’écrase 
près de la ferme Mossy Bottom, Shaun y voit une occasion de s’amuser 

et de vivre de nouvelles aventures.

Mais Shaun, Bitzer et le troupeau parviendront-ils à ramener leur 
visiteur intergalactique chez lui à temps pour empêcher une attaque 

sinistre - ou est-ce que ce sera Farmageddon ?

• Plus de 5 millions de fans en ligne de Shaun the sheep
• Basé sur la populaire série animée en stop-motion qui compte plus de 

150 épisodes.
• Livre officiel du film Shaun the Sheep Farmageddon qui a cumulé plus 

de 600.000 entrées en France.

•  £6,99 •    • 09-2019 •     • 136 pages •     • 29 x 22,5 cm •

 7 
an

s e
t +

Par Aardman
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Le guide de l’espace de Lu-La

Apprenez tout sur l’espace avec Lu-La, l’amie de Shaun le 
Mouton ! Ce guide est rempli de faits intéressants et d’images 

colorées. Idéal pour inspirer les jeunes esprits !
Envole-toi dans l’espace avec Lu-La et ses amis de Mossy 

Bottom.
Le guide de Lu-La est rempli de tout ce que tu dois savoir. 

Prépare tes fusées et envole-toi avec Lu-La pour une aventure 
hors du commun accompagné d’autocollants et de posters.

• Accompagné d’autocollants et d’affiches
• Avec Lu-La apparaissant dans Shaun the Sheep  2 : 

Farmageddon
• Une foule de faits scientifiques pour susciter l’amour de 

l’espace.
• Collaboration avec le Centre national de l’espace de Leicester

•  £6,99 •    • 09-2019 •     • 32 pages •     • 50 x 25 cm •

 7 ans et +

Par Aardman


