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Les contes Disney
À lire et à écouter !
DES CLASSIQUES INTEMPORELS RACONTÉS À VOS ENFANTS

De récentes études ont confirmé l’importance des histoires
dans l’épanouissement des enfants. Lire ou écouter un conte
stimule l’imagination et la créativité des petits, contribuant à un
développement harmonieux de sa personnalité.

DES CONTES, MAIS PAS SEULEMENT
Lire et écouter ces histoires en famille vous permettra de les
commenter ensemble. Vous pourrez ainsi donner à vos enfants les
clés pour comprendre et appréhender le monde qui les entoure.
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Blanche-Neige et Aladdin, Nemo et Simba, Mowgli
et Ariel sont parmi les personnages de ces
audiocontes qui feront le bonheur de vos enfants.
Retrouvez la magie de Disney dans des histoires
universelles qui nous renvoient au monde
merveilleux de l’enfance. Des histoires qui aident
à grandir et enseignent aux plus petits les valeurs
fondamentales : l’optimisme de Nemo, le courage
d’Aladdin, la bonté de Blanche-Neige, mais aussi
l’amour pour la nature et ses créatures.

Il était une histoire...
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Des histoires
fantastiques
à lire et à
écouter

PINOCCHIO

LES 101 DALMATIENS

LE ROI LION

POCAHONTAS

MERLIN L’ENCHANTEUR

LE MONDE DE NEMO

VICE-VERSA

LA BELLE ET LE CLOCHARD

BLANCHE-NEIGE
ET LES SEPT NAINS

TOY STORY

LA REINE DES NEIGES

TARZAN

ALADDIN

BAMBI

COCO

LA BELLE AU BOIS DORMANT

CENDRILLON

MONSTRES & Cie

LA PETITE SIRÈNE

ROBIN DES BOIS

LES INDESTRUCTIBLES

DUMBO

LES ARISTOCHATS

LES AVENTURES DE BERNARD
& BIANCA

RAIPONCE

ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES

LILO & STITCH

LE BOSSU DE NOTRE-DAME

MULAN

LE LIVRE DE LA JUNGLE

RATATOUILLE

HERCULE

PETER PAN

ZOOTOPIE

LES AVENTURES DE WINNIE
L’OURSON

LA BELLE ET LA BÊTE
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1001 PATTES

Note de l’éditeur : Les éléments et les titres présentés peuvent varier en raison d’impératifs extérieurs au service éditorial.

CARS
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les
livres
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leS
FIGURineS

Des histoires
pour jouer
et s’amuser
PLACEZ LA FIGURINE SUR L’ENCEINTE
ET LA MAGIE OPÈRE ENFIN !

Aujourd’hui, c’est
jour de fête ! Les
animaux de la
savane se sont
rassemblés au pied
du Rocher des Lions.
Simba est né !
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blanche-neige
et les sept NAINS

LioN
le livre
de la

jungle

Qui pleure ainsi
au beau milieu
de la jungle ?
Bagheera la
panthère s’approche
lentement… et n’en
croit pas ses yeux !

Dans un magnifique
chÂteau entouré
de forêts, vit une
princesse appelée
Blanche-Neige.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. De petites pièces peuvent être ingérées ou provoquer la suffocation.

la petite
le monde
de

nemo

Dans l’immense
océan, deux
poissons-clowns
trouvent un petit
coin douillet pour
leurs œufs.

sirène

Dans l’immense
désert, non loin de
la ville d’Agrabah,
deux hommes
s’approchent d’une
caverne en forme de
tête de tigre.

les 101

Dalmatiens

La terrible Cruella
d’Enfer a imaginé
un plan maléfique :
voler les
adorables chiots de
Pongo et Perdita.

La princesse Ariel,
fille du roi Triton,
est attirée par le
monde mystérieux des
humains. Quand elle
voit le prince Éric,
elle tombe sous
le charme.

la reine
des

neiges

La courageuse
princesse Anna doit
aider sa sœur, la
reine Elsa, à libérer
le royaume de
l’hiver éternel dans
lequel il se trouve
enfermé.
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le Roi
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des FIGURines

INTERActives

Chaque livre s’accompagne d’une
figurine interactive à l’effigie du
personnage principal. Il suffit de
poser la figurine sur l’enceinte
pour que l’histoire commence.

Vos enfants pourront s’amuser avec les
personnages de leurs histoires préférées et vivre
d’incroyables aventures en compagnie de leurs
amis favoris. GrÂce à une technologie exclusive,
ils pourront écouter l’histoire de façon
totalement autonome.
Écoutez la première histoire sur
www.altaya.fr/enfants/audiocontes-disney
Faites place à la magie !

LIRE, ÉCOUTER ET JOUER
Outre le fait de stimuler l’imagination et la créativité,
les contes ont un effet positif sur l’attention : la lecture
se fait « avec les oreilles », ce qui permet de soulager les
yeux, souvent trop sollicités. Les audiocontes développent
les facultés d’écoute et de communication. Collectionnez
toutes les histoires et faites entrer la magie !

dans le

numéro 2
l'enceinte et la
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carte MÉMOIRE
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Une enceinte portable
et une carte MÉMOIRE
pour écouter le conte

Le haut-parleur fourni sert exclusivement à écouter les contes de cette collection.
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NE MANQUEZ PAS LES
PROCHAINS NUMÉROS !
COLLECTIONNEZ TOUTES LES AVENTURES
EXTRAORDINAIRES DE DISNEY !

RABI...
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LE ROI LION
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Dans l’immense océan, deux poissons-clowns
trouvent un petit coin douillet pour leurs œufs.
« Il faut leur donner des noms », dit Corail,
l’heureuse maman. « J’aime bien... NEMO ! »

Le LIvre
de la jungle

5

Dans l’immense désert, non loin de la ville d’Agrabah,
deux hommes s’approchent d’une grotte en forme de tête de tigre.
L’un d’eux est grand, vêtu de noir et porte un perroquet sournois
sur l’épaule. L’autre est un voleur du nom de Gazeem.

Le MONDE
deNEMO

dumbo

le monde de nemo

le livre de la jungle

Qui pleure ainsi au beau milieu de la jungle ?
Bagheera la panthère s’approche lentement...
et n’en croit pas ses yeux. Il y a un petit d’homme,
là, au bord de la rivière. Un nouveau-né, tout seul !

ED
ONS.

3

aladdin

2

le roi lion

1

Son muchas las cigüeñas que surcan el cielo en esta noche estrellada.
Cada una de ellas lleva una cría a las mamás que viven en el circo:
un cangurito para la señora Canguro, una jirafita para mamá Jirafa...
Por último, una cigüeña también tiene un envoltorio para la señora Jumbo,
la elefanta. En su interior, hay... un tierno y lindo elefantito.

ALADDIN

dumbo

ET BIEN D’AUTRES ENCORE !
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ABONNEZ-VOUS

ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX
© 2023 Disney/Pixar. All rights reserved.

Deuxième cadeau :

LA BOUTEILLE OLAF
CAPACITÉ : 550 ml

Troisième cadeau :

La tasse magique
Aladdin

Premier cadeau :
Les formes et couleurs peuvent être différentes par rapport aux visuels.

Deux puzzles Blanche-Neige et les
Sept nains et Le Livre de la Jungle

Le génie apparaît à la chaleur

DIMENSIONS : 25 × 18 cm

Quatrième cadeau :

Le coussin
Le Roi Lion

CA
D

Matière : porcelaine

E
UD
A
E

LÈ V
PRÉ

EMENT AUTOMATI

QUE
:

DIMENSIONS : 36 × 28 cm.
remplissage inclus

MALLETTE DE TRANSPORT

cinquième cadeau :

LE CAHIER

DIMENSIONS : 30 x 30 x 12 cm

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Si vous choisissez cette option, vous recevrez en plus :

6 AUDIO-FIGURINES EXCLUSIVES !
avec les amis les plus attachants des contes disney

TIMIDE ET PROF
Blanche-Neige
BIG BEN ET LUMIÈRE
La Belle et la Bête
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TIMON ET PUMBA
Le Roi Lion

0,80 €
Pour

supplémentaire
par numéro*

GUS ET JACK
JASMINE ET ALADDIN
CENDRILLON
ALADDIN
Wendy, Jean et Michel
Peter Pan

Ces figurines permettent d’écouter les contes inclus dans la collection.
Pour plus d’information, allez sur www.altaya.fr ou reportez-vous au coupon joint.

