Le requin est-il réellement dangereux ?
Comment la baleine réussit-elle à faire
de si beaux sauts ?
Comment le manchot fait-il pour résister
au froid ?
Viens découvrir avec nous la vie et
les mœurs des ANIMAUX MARINS ET
POLAIRES. Dans ces livrets colorés
et richement illustrés, tu pourras
découvrir où ils vivent, ce qu’ils mangent
et comment ils prennent soin de leurs
petits... Et bien d’autres
choses encore !

COLLECTIONNE
les belles
FIGURINES
réalisées en exclusivité
et inspirées des dessins
des livrets. nvente mille
nouvelles aventures
merveilleuses
pour jouer !

DECOUVRONS ensemble
les animaux marins
et polaires !
,

,

Un livret richement illustré, des animaux
sympathiques, la famille du biologiste, son
bateau à monter et bien d’autres choses encore...

Bonjour, découvrons
ensemble les animaux
marins et polaires !
Sais-tu que …

L’ours polaire

Est le plus grand carnivore terrestre.
Il peut peser jusqu’à 700 kg !

La baleine

Son petit est un peu “gourmand” : il peut
boire jusqu’à 500 litres de lait par jour !

Le dauphin

Est un animal très intelligent et curieux qui
adore jouer... Un peu comme nous !

Le manchot empereur

Est un oiseau, mais il ne sait pas voler.
En revanche, c’est un excellent nageur !
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DECOUVRE, JOUE ET APPRENDS AVEC
LES ANIMAUX MARINS ET POLAIRES !

Maman et papa ours
jouent avec leurs petits
sur la banquise.
ls s’amusent comme
des fous !

Voici la famille
des manchots.
Maman manchot est sur
le point de plonger !
Écartez-vous...

Voici le bateau
de John avec sa
bathysphère.
Viens découvrir son
fonctionnement avec
nous !
Attention ! Voilà le
requin ! l vaut mieux
rester à l’écart !
Anna prend des
notes tandis que John
explore les fonds
marins.
L’énorme baleine
a vraiment très faim :
regarde comme sa bouche
est grande ouverte !

La famille des dauphins
bondit joyeusement dans
les vagues. C’est l’heure
de jouer !

Regarde comme les
poissons-globes sont
gonflés : à qui veulent-ils
faire peur ?

John, il faut arrêter
d’observer les poulpes...
l est temps de remonter
sur le bateau !

Les tortues profitent
d’un moment de repos sur
la plage. Un long voyage
en mer les attend...
La tua collezione
è composta
da n. 60 uscite.
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Une collection unique pour inventer mille aventures et apprendre
à connaître les secrets des animaux marins et polaires !

