REÇOIS CES CADEAUX
EXCLUSIFS
Carnet de notes
PLAYMOBIL

Mug pirate
PLAYMOBIL

Avec ce carnet exclusif de la
collection LES HISTOIRES DE
PLAYMOBIL tu vas pouvoir consigner
les notes écrites et les dessins de tout
ce que tu vas apprendre dans les livres
et bien plus encore !

Le mug idéal pour faire
que ton petit-déjeuner soit
chaque jour très spécial !
Matériau : céramique
Contenance : 320 ml

240 pages. Dimensions : 21 x 13 cm.

Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, les cadeaux seront
remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

Avec ruban de lecture et élastique.

Sac à dos
PLAYMOBIL

Porte-le toujours sur toi !
Le sac à dos PLAYMOBIL est
pratique, léger et confortable,
et tu auras l’impression d’être
un explorateur intrépide.

Serviette
PLAYMOBIL
Chevalier du
Moyen Âge

Matériau : polyester
Dimensions : 32 x 26,5 x 3,5 cm

L’accessoire parfait pour le
bain ! Avec cette serviette
originale, les aventures
n’auront plus de limites.
Matière : 100% coton
Dimensions : 75 x 150 cm

OFFRE PREMIUM

1, 25 €
Pour

REÇOIS EN PLUS
CES CADEAUX
SPÉCIAUX !
Uniquement en choisissant
le prélèvement automatique.

TOUR DE GUET

Pour protéger tes côtes
des pirates !
Comprend un phare lumineux,
un canon pour se défendre
contre les ennemis, un trésor,
deux soldats PLAYMOBIL ©
et d’autres accessoires en plus.

POUR LES ABONNÉS
UNIQUEMENT

supplémentaires
par numéro

Avec un supplément
de 1,25 € par numéro*
recevez la fantastique
figurine du Chevalier
PLAYMOBIL, l’un
des plus grands
personnages classiques
de l’enfance.
· Haute qualité
· Matériau en résine
· Hauteur 23 cm
· De la collection
Plastoy Collectoys

altaya.fr

DÉCOUVRE LA GRANDE AVENTURE DE L’HISTOIRE AVEC PLAYMOBIL
Une collection pour se divertir et jouer tout en apprenant
Transforme le passé en une aventure amusante !
Planeta DeAgostini présente une collection exclusive de livres et de lots de tes figurines PLAYMOBIL
pour s’amuser en jouant et en apprenant les grands événements, les lieux et les civilisations de l’Histoire.
À chaque numéro, un nouveau thème historique à découvrir avec tes personnages préférés !

Les éléments de la collection peuvent différer de ceux qui sont ici présentés, pour des raisons indépendantes de l’éditeur.

Collectionne les lots de figurines PLAYMOBIL des femmes et des
hommes qui ont marqué l'Histoire : Cléopâtre, Marco Polo,
Marie Curie, Mozart et bien d'autres !

POURQUOI

?

Créés en 1974 par Hans Beck pour le fabriquant de jouets Horst Brandstätter, les PLAYMOBIL
comptent parmi les jouets les plus connus et les plus populaires du monde.
Les figurines PLAYMOBIL ont certes évolué mais n’ont pas changé : leur célèbre sourire, leur
hauteur de 7.5 cm et leurs mains sont identiques depuis 40 ans. Et les accessoires s’adaptent
aussi bien sur les anciennes figurines que sur les nouvelles !

LIVRETS
Un concept éditorial, distrayant et captivant pour les enfants, qui leur offre une introduction aux grandes époques et personnages
de l’Histoire. Un contenu riche et divertissant accompagné de la bonne humeur et la sympathie propres à PLAYMOBIL.
Chaque page offre de grandes illustrations, idéales pour « apprendre en s’amusant »,
des détails passionnants, des explications simples et directes.
TITRES DES LIVRETS DE LA COLLECTION

Une présentation simple
et des explications claires,
adaptées à de jeunes lecteurs,
pour expliquer les aspects
majeurs de l’époque historique
abordée.

De petits récits
sur des grands
personnages
de l’Histoire.

Une aventure incroyable en
BD ! Une bande dessinée
exclusive à partir d’un récit
original et amusant de
PLAYMOBIL !

Des activités manuelles
simples, pour créer en
s’amusant. Pour se déguiser,
impressionner, pour
construire et s’amuser...

Nos jeunes lecteurs au centre
de l’aventure ! Et si j’étais
un pharaon d’Égypte,un
troubadour du Moyen
Âge, un soldat romain, un
astronaute courageux, un
pirate ou un Viking...?

Un conte ou une légende
lié à l’époque traitée
dans chaque numéro.
Les légendes des Sioux,
des contes romains, des
chansons médiévales
ou des histoires réelles
présentés sous forme de
brefs récits.

Des activités éducatives,
conçues pour développer
l’observation et la
logique… et pour passer
un bon moment !

1. Chasseurs de mammouths
2. Les Indiens Sioux
3. Les dieux grecs
4. Les grandes dynasties médiévales
5. Voyage aux antipodes
6. Les Indiens Apaches
7. Un roi en Mésopotamie
8. Les légionnaires romains
9. Les samouraïs de l’ancien Japon
10. Le merveilleux voyage de Marco Polo
11. Les peuples Celtes
12. Les corsaires
13. Ultimes frontières de monde
14. Les musiques nouvelles : le blues et le jazz
15. À la cour du Roi Soleil
16. Les Aztèques
17. Les Mongols de la horde d’or
18. Les chevaliers du Moyen-Âge
19. Les envahisseurs barbares
20. Les croisades
21. Les sages d’Athènes
22. Les défenseurs de l’Empire romain
23. Les califes de Bagdad
24. Les Incas
25. Les pharaons d’Égypte
26. Les Mayas
27. Van Gogh, un grand artiste aux cheveux roux
28. Les découvertes scientifiques
29. Les villes commerçantes
30. Mousquetaires et Spadassins
31. Les Vikings
32. Les Gladiateurs Romains
33. La dernière reine d’Égypte
34. La force de la mer
35. Le siècle des Lumières

36. Les rois des pirates
37. La physique moderne
38. Révolution dans la Préhistoire
39. Les Cowboys des grandes prairies
40. La Chine, un empire millénaire
41. Shakespeare, le poète du théâtre
42. Savants et dinosaures
43. Molière, le père de la comédie française
44. L’histoire du sport
45. Aventure en Amérique
46. Les soins infirmiers : une nouvelle science
47. L’époque des grandes découvertes
48. Un roi médiéval
49. Voyage sur la Lune
50. Au-delà de la Terre
51. À l’assaut du château
52. La naissance d’une nation
53. Les Chevaliers du Moyen-Âge
54. Le rock ou la révolution en musique
55. Ménestrels et Troubadours
56. Le septième art
57. La ruée vers l’or
58. Cervantes, le prince des esprits
59. Mozart, un prodige de la musique
60. Les légendes de l’ancien Japon
61. Mythes et légendes de la Grèce antique
62. L’Empire de l’Inde
63. L’empire du Nil
64. Reine des trois royaumes
65. Dans la bibliothèque d’Alexandrie		
66. Frankenstein: la création d’un mythe
67. Vivre dans un fort
68. La Renaissance
69. Léonard, le maître de l’art
70. La conquête de l’air

Afin d’obtenir une plus ample diversité éditoriale des contenus, nous avons choisi d’alterner les numéros.
C’est pour cela que le numéro 1 en kiosque correspond au numéro 18 de la collection.

1. Chasseur préhistorique

36. Indien Apache

2. Gardien du feu

37. Grand Samouraï

3. Roi de Mésopotamie

38. Archer Samouraï

4. Garde du Pharaon

39. Roi des Indes

5. Grand Pharaon

40. Courtisan

6. Orateur grec

41. Capitaine des pirates

7. Poseidon

42. Corsaire

8. Porte-drapeau romain

43. Soldat Anglais

9. Gladiateur romain

44. Chef d’expédition

10. Centurion romain

45. Mousquetaire de la Cour

11. Druide celte

46. Roi Soleil

12. Soldat barbare

47. Capitaine du Fort

13. Empereur de Chine

48. Soldat du Fort

14. Chef des Vikings

49. Cow-boy américain

15. Aventurier Viking

50. Chercheur d’or

16. Roi du Moyen-Âge

51. Savant scientifique

17. Chevalier d’or

52. Explorateur polaire

18. Chevalier noir

53. Aviateur

19. Troubadour

54. Astronaute

20. Chevalier des croisades

55. Aventurier du futur

21. Grand Calife

56. Van Gogh

22. Soldat Mongol

57. Mozart

23. Marco Polo

58. Hamlet

24. Sapa inca

59. Étoile du rock

25. Empereur aztèque

60. Chevalier errant

26. Roi des Mayas

61. Réalisateur de film

27. Artiste -peintre

62. Scientifique

28. Soldat espagnol

63. Léonard de Vinci

29. Bourgeois

64. Don Juan

30. Chef indien Sioux

65. Joueur de tennis

31. Cléopâtre

66. Ninja

32. Athéna

67. Mary Shelley

33. Hypatie d’Alexandrie

68. Florence Nightingale

34. Eléonore d’Aquitaine

69. Marie Curie

35. Jeanne d’Arc

70. Chanteur

Note de l’éditeur : la numérotation des lots de figurines présentés ici vise à faciliter l’identification visuelle de ces figurines et ne correspond pas à l’ordre de livraison. Les éléments reproduits ici peuvent varier en raison
de contraintes techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur. Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il y a un risque de suffocation dû à la présence de petites pièces. Soyez vigilant !

COLLECTIONNE TOUTES LES FIGURINES DE “AVENTURES DE L’HISTOIRE” AVEC PLAYMOBIL

