AUDIOCONTES

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ
CES CADEAUX EXCLUSIFS
LA TOISE
Une toise pour grandir aux
côtés de tes nouveaux amis.
Dimensions : 100 x 20 cm

DE LA FERME

LE JEU MÉMO
FERME

Un jeu fantastique pour mettre
à l’épreuve ta mémoire visuelle.
36 cartes

TAPIS DE JEU

Un magnifique tapis avec le
décor de la ferme pour jouer
et t’amuser avec tes figurines.
Dimensions : 1 x 1 m

LES SERRE-LIVRES EN BOIS
Une paire de serre-livres pour que tu puisses
exposer tous les livres de la collection.

LA CAISSE
DE RANGEMENT

Une caisse pratique pour bien
ranger tes figurines.

Les figurines font partie de la collection, mais pas le tapis de jeu.

CADEAUX DU
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OFFRE PREMIUM
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

LA MAISON
DES FERMIERS

L’ÉCURIE

Pour
seulement

0,99 €
de plus
par numéro

L’ÉTABLE

LA VOLIÈRE
LE PIGEONNIER

LA PORCHERIE
LE NOYER

*Pour seulement 0,99 € de plus par numéro (à partir du N° 4). Ceci est une offre réservée aux abonnés. En cas de rupture de ces produits ou en cas d’événements
indépendants de la volonté de l’éditeur, d’autres produits de valeur égale ou supérieure seront proposés. Certains cadeaux sont livrés sans être assemblés.

Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Offre réservée aux abonnés. Les maisons seront livrées sans être assemblées.

Altaya

AUDIOCONTES
DE LA FERME

LES FIGURINES
Joue avec les animaux de la ferme
et leurs FIGURINES AUDIO !

« BONJOUR,
JE SUIS
CÉLESTINE
LA FERMIÈRE »

La vache Émilie, le cochon Rosie, le cheval Augustin, le mouton
Bouclette, l’âne Anatole, la poule Lina, la fermière Célestine,
le fermier Célestin… et tous leurs adorables amis !
Tu pourras jouer avec eux et donner vie aux personnages
des livres comme s’ils étaient réels, grâce aux figurines
audio spéciales.
« BONJOUR,
JE SUIS
AUGUSTIN
LE CHEVAL »

« BONJOUR,
JE SUIS
ROSIE
LE COCHON »

« BONJOUR,
JE SUIS
SIMON
LE CHAT »

« BONJOUR,
JE SUIS
BOUCLETTE
LE MOUTON »

LES LIVRES
Des tas d’aventures pour lire, écouter
et apprendre qui mettent en vedette
tes animaux préférés !
Découvre dans les livres tous les secrets des animaux
et leur vie à la ferme. Tu y trouveras aussi beaucoup
d’histoires drôles et surprenantes, pour apprendre en
t’amusant ! Quand tu tournes les pages du livre et que
tu vois ce symbole
, place la figurine sur le pré…
et tu pourras l’entendre parler.

Découvre les AUDIOCONTES de la ferme
Pour écouter les histoires du numéro 1, rends-toi sur la page web

https://www.altaya.fr/enfants/animaux-ferme

À la ferme, il y a tous les jours des choses à faire et beaucoup d’animaux à soigner : des vaches, des chevaux,
des cochons, des moutons, des poules... Viens voir la vie à la ferme ! Un monde divertissant t’attend
et tu pourras le découvrir en compagnie de Célestin et Célestine, les fermiers, et de leurs animaux
bien-aimés. Profitez d’une collection de livres avec des figurines AUDIO exclusives pour aider
votre enfant à découvrir la vie à la ferme et ses animaux de manière joyeuse et amusante.

Lorsque tu tournes
les pages du livre et que
tu vois ce symbole
,
place la figurine
avec une note
de musique
sur le pré
et tu pourras l’entendre parler !

JOUE, ÉCOUTE ET APPRENDS AVEC LES ANIMAUX !
Avec chaque numéro, tu recevras une nouvelle figurine pour constituer une grande famille
d’animaux et créer ta propre ferme. La vache, la poule, le taureau, le veau, les lapins...
Une collection d’audiocontes accompagnés de figurines exclusives pour que votre enfant
découvre la vie´`a la ferme et ses animaux de facon
´` joyeuse et amusante.
,
L’ÉCURIE OU VIVENT LE CHEVAL
AUGUSTIN ET SA FAMILLE !
ÉCOUTE SON HENNISSEMENT
ET SES HISTORIES !

LA VACHE ÉMILIE QUI FAIT LE
MEILLEUR LAIT DE LA FERME !
MEUHHH

H!

«

LES FIGURINES AUDIO

Bonjour, je m’appelle Rosie.
Je suis un cochon.
cochon. Viens avec moi. Je vais te
présenter ma famille et te faire découvrir ma vie
à la ferme. » Avec chaque numéro, tu recevras
une nouvelle figurine pour constituer une grande
famille d’animaux et créer ta propre ferme.

Attention

« BONJOUR,
JE SUIS
BOUCLETTE
LE MOUTON »

Dans chaque numéro, tu trouveras
trois contenus audio. Pour passer
de l’un à l’autre, il suffit de
changer la position de
ce bouton !

,
AIDE LE BERGER A S’OCCUPER
DE SES MOUTONS !

NE
U
E
T
TOU RME
FE OUR
P EN
O
I
D
U
A
RE
D
N
E
APPR USANT !
S’AM

LA TRUIE ROSIE ET SES
JOLIS PETITS COCHONS
!
V
QUE C’EST DROLE !

Pour pouvoir écouter les animaux de la ferme :
1-Insère dans la fente la carte mémoire reçue avec le numéro 2.
2- Charge la batterie de l’enceinte avec le câble USB fourni.
3- Fixe l’enceinte (le puits) sur la base (le pré), qui accueillera la figurine.
4- Allume l’enceinte en tournant la molette de volume.
5- Sous le socle de la figurine se trouve une note de musique.
Pose-la sur la base et… apprends en t’amusant !
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