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Et pour SEULEMENT 0.60€ supplémentaires 
par numéro, reçois aussi

Le gaufrier-croque-monsieur Disney
Un croque-monsieur jambon-fromage ? Une délicieuse  
gaufre au chocolat ? Avec ce gaufrier-croque-monsieur,  
vous les préparez en un clin d’œil !
Avec le 5e envoi

Le presse-agrumes Disney
Des jus d’orange encore meilleurs grâce à ce presse-agrumes,  
avec son style Disney si pittoresque !
Avec le 9e envoi

Profite de cette offre exceptionelle et 
Reçois tes CADEAUX exclusifs

Le dessous-de-plat de Mickey et Minnie
Fabriqué en bois et en céramique résistants à la chaleur, cet accessoire utile 
vous permet de poser sur la table les plats sortant du four, et ajoute une 
note amusante à vos repas.
Dimensions : 20 x 20 cm
Avec le 3e envoi 

Une superbe boîte de crayons de couleur et un cahier à dessin
Une belle occasion, pour les petits, de développer leur créativité en 
expérimentant diverses techniques : cire, aquarelle, feutre… Des heures et 
des heures de divertissement !
Avec le 6e envoi

Le mini-aspirateur de table Dingo
Après les repas, le mini- aspirateur Dingo, très original, nettoie la 
table. Pratique et résistant, il est à portée de main chaque fois que 
vous en avez besoin. Il fonctionne à piles (non fournies). 
Longueur : 34 cm (environ)
Avec le 8e envoi



APPRENDS EN T’AMUSANT AVEC MICKEY ET SES AMIS
Mickey, Donald, Dingo, Minnie, Daisy… les personnages préférés des enfants, et héros 
de la célèbre série La Maison de Mickey, sont réunis pour la première fois dans une 
superbe collection de livres et de DVD.
Les plus petits pourront apprendre leurs premières notions grâce à des histoires 
amusantes et attendrissantes, des chansons et des jeux.

Amuse-toi, chante et joue avec les DVD de  
La Maison de Mickey
Grâce aux DVD, votre enfant retrouvera ses histoires préférées tout 
en acquérant de nombreuses notions au fil de chapitres à la fois 
ludiques et interactifs. Avec cette collection de DVD, 
il se familiarisera avec les mathématiques 
et la logique, et apprendra à résoudre des 
problèmes en s’amusant avec ses 
meilleurs amis.

 Chansons

 Jeux

 Devinettes

 Surprises

Et toute la magie de Mickey !

Altaya vous présente cette collection de livres riches en illustrations, 
qui abordent de façon ludique des notions de base telles que les lettres, les couleurs, 
les formes… Tout un univers pour apprendre en stimulant la créativité et l’imagination 
des plus jeunes.

Apprends avec les histoires de tes meilleurs amis

Prépare-toi 
à vivre 

de belles 
aventures !

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la collection en 
cas de mévente. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Conserver l’emballage 
pour toute référence ultérieure.
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LES DVD

Un véritable programme pédagogique !

Faites découvrir à votre enfant 50 DVD contenant chacun 2 épisodes palpitants de La Maison de Mickey, 
avec des chansons, des aventures et bien d’autres choses encore…

Des DVD passionnants : La Maison de Mickey

Les chapitres de la collection sont sélectionnés en fonction du thème du livre correspondant.

Chante et danse avec eux !
Profite de nombreuses surprises et laisse-toi emporter par la magie de Mickey !

Joue en apprenant ! Résous des énigmes !

DVD 1

L’oiseau de Dingo
Dingo et Mickey ont trouvé un bébé oiseau rouge. Ils vont 
l’aider à rejoindre son nid et à retrouver sa maman. Mais 
comment pourront-ils se rendre dans cette forêt si lointaine ?
Apprentissage des chiffres.

La course de ballons de Donald
Aujourd’hui, il y a une fête de ballons qui est 
organisée. Seul Donald n’a jamais remporté 
le fameux ruban bleu. Ses amis vont 

l’aider à figurer dans la galerie 
des gagnants de la course. 

Celle-ci a à peine débuté 
que le ballon de Donald a besoin 

de subir des réparations.
Apprentissage du chiffre 5, 
des formes et des couleurs.

LES LIVRES

Avec Mickey et ses amis, votre enfant va apprendre une multitude de choses nouvelles. Outre le fait de lire avec lui 
une histoire amusante, vous éveillerez sa curiosité ainsi que son imagination et l’aiderez à développer son sens de 
l’observation grâce aux questions, aux commentaires et aux devinettes que Mickey lui proposera sur de nombreux sujets. 
Vous trouverez également dans la rubrique « À toi de jouer » des activités qui consolideront les connaissances acquises.

Chaque livre présente un contenu 
thématique différent permettant 
d’aborder des notions telles que les 
couleurs, les formes géométriques, 
les premières lettres, les cinq sens, 
les saisons, les opposés (grand/petit, 
devant/derrière, clair/obscur), etc.

LES FORMES
Par le biais de questions et de jeux 
de ressemblances, le jeune lecteur se 
familiarisera avec le monde des formes.

LES OPPOSÉS
Votre enfant découvrira les opposés en termes 
de taille, de distance, de longueur, etc.

LES COULEURS
Mickey invitera l’apprenti lecteur à observer son 
environnement pour y retrouver les objets d’une 
couleur donnée.

LES SENS
Mickey et ses amis aideront votre enfant à mieux connaître ses 
cinq sens et à les utiliser au mieux pour appréhender le monde 
et les objets qui l’entourent à travers la vue, l’ouïe, le toucher…

LES LETTRES
Les enfants d’âge préscolaire sont capables de reconnaître 
quelques lettres, notamment les voyelles, qui sont plus facilement 
identifiables. Les mots les plus représentatifs du vocabulaire 
seront abordés afin de bien assimiler les six voyelles.

DVD 2

Une surprise pour Minnie
C’est la Saint-Valentin. Heureusement que 
Dingo l’a rappelé à Mickey, car il avait oublié la 
fête préférée de Minnie. Alors qu’il se rend au 
jardin floral avec son ami Donald pour offrir son 
cadeau, un pneu crève. 
Apprentissage des formes (le cœur), 
de la couleur rose et du chiffre 5.

Outre ces thématiques, la collection comporte 
d’autres sections consacrées aux chiffres, 
aux saisons et à d’autres thèmes.

NOTE DE L’ÉDITEUR AU SUJET DE LA NUMÉROTATION DES LIVRES 
Cette collection se divise en huit aires de connaissance. Chacune d’entre 
elles est signalée par une couleur différente au dos du livre correspondant. 
De plus, les livres sont numérotés et regroupés en fonction du thème qu’ils 
abordent. Pour varier les contenus, nous avons choisi d’alterner les numéros 
dès le début de la collection.

DVD 4
La danse de Daisy

Toute l’équipe accompagne Daisy au théâtre 
Mickey pour participer au grand concours 
de jeunes talents. Daisy y va pour présenter 
son tout nouveau pas de danse.
Apprentissage des notions 
devant/derrière et des chiffres.

Donald, le prince canard
Donald boit par inadvertance  une nouvelle 

potion créée par le professeur Von Drake 
et se transforme en crapaud. Mickey n’a 

d’autre choix que de conduire Donald “le 
crapaud” chez la princesse Daisy, afin que 

celle-ci lui donne un baiser pour rompre le sortilège 
et le retransformer en canard.

Apprentissage des formes, des couleurs et des tailles.

DVD 3
Mickey va à la pêche

Dingo part en safari et confie son petit chat, 
Monsieur patte de velours, à Mickey. Le seul 
souci, c’est que Monsieur patte de velours aime 
les gros poissons rouges baveux et il n’en reste 
plus. Mickey et Pluto doivent donc aller à la 
pêche.
Apprentissage des formes (l’étoile), 
des couleurs et des chiffres.

La balle de Pluto
Mickey et Pluto s’amusent avec la super balle rebondissante 
de Pluto, mais celle-ci leur échappe. S’ensuit une folle cavalcade 
et une course-poursuite pour rattraper l’insaisissable balle.
Apprentissage des chiffres, des formes (cercle et ligne droite) 
ainsi que de la notion monter/descendre.

La fête d’Halloween
Pat invite Mickey et ses amis à venir 

fêter Halloween à la tour “Sucreries ou 
Sorcellerie”. Une fois tout le monde déguisé, 

la compagnie se met en route. Mais attention : 
elle doit arriver avant la pleine lune, autrement, 
les grilles de la tour seront fermées.
Apprentissage des propriétés de l’aimant.

… et bien d’autres 
aventures palpitantes !

Et en plus, dans chaque numéro, vous trouverez 
des fiches d’activités avec lesquelles, après avoir 
vu les épisodes des DVD, les enfants pourront jouer 
et répondre à des questions simples.
* Le classeur sera disponible à la vente avec 
le numéro 10. 


