THEMATIQUE
LAGON FEERIQUE
(0 - 6 ans)

Licornes et elfes…
Le tapis Lagon Féérique répond à un univers merveilleux, évocateur du monde des licornes
ou des elfes.
Avec son lagon, sa cascade, ses nénuphars, ses champignons colorés et son nuage moelleux
les petits garçons et les petites filles peuvent construire des histoires avec leurs
personnages préfères sur les traces de Lewis Carroll, Peter Pan et Bilbo le Hobbit.
Ce tapis « Lagon Féérique » a été́ dessiné par l’artiste rennais VinSub.

Le tapis au format 90x120cm, ainsi que les figurines ‘Papo’, les jouets et
décors vous permettront de faire découvrir aux enfants l’univers d’un
monde enchanté, de magie ou les princesses se déplacent à dos de
pégase et où les fées côtoient les elfes de la forêt.
Code barre : 05924000473427

Bibliographie accompagnent le tapis

Il était une fois le secret des sirènes
BLUE Beatrice
Little Urban
Sais-tu pourquoi les sirènes ont des écailles ? Suis Théodore
dans les profondeurs d'un lagon enchanté et découvre ce
fabuleux secret. Un indice : la liberté est le plus précieux des
trésors.

L'elfe solidaire
BONCENS Christophe
Beluga
Un elfe nommé Ebène s'entraîne au tir à l'arc pour participer à
un concours. Un lièvre et un sanglier lui demandent de
transpercer les nuages d'une flèche afin que la pluie puisse
s'écouler dans leur lac asséché. En sollicitant l'aide d'un
sorcier, d'une chouette et d'autres animaux, Ebène réussit à
percer un nuage et à faire tomber la pluie. Le lac est rempli, et
ses amis soulagés. Quelle aventure ! Heureux, tous se mettent
à danser et à plonger dans les flots.

La fée des bêtises
BONCENS Christophe
Beluga
Dans la forêt enchantée vit la fée Violette. C'est une rêveuse
qui a toujours la tête dans les nuages, et cela lui joue
constamment des mauvais tours : on la surnomme "la fée des
bêtises" . Elle sollicite l'aide de son ami le furet pour réviser les
sortilèges. Il lui demande de transformer une pierre en or. Une
fois de plus, Violette répond sans réfléchir, et voilà le furet
transformé en ver de terre ! Désespérée, ne sachant quoi faire,
Violette croise un hérisson qui l'encourage à aller demander
de l'aide à la reine des fées. Cette dernière annule aussitôt le
sort jeté par erreur et le furet réapparaît. Elle rassure la petite
fée et ne la gronde pas : il faut avoir le courage de dire la
vérité pour pouvoir réparer ses bêtises.

La licorne discrète
BONCENS Christophe
Beluga
Eglantine la licorne vit dans la forêt enchantée. Elle a appris à
être discrète car une licorne ne doit pas se montrer. Eglantine
observe les autres animaux et les envie de jouer ou bavarder
ensemble. Elle se sent bien seule. Une souris lui demande son
aide : l'eau de la rivière a été empoisonnée par un sorcier et
plusieurs animaux sont malades. La licorne hésite, brave sa
timidité, puis finit par les aider grâce à ses pouvoirs magiques.
Tous les animaux sont sauvés, ils la remercient, et Eglantine
est heureuse d'avoir enfin trouvé des amis.

La petite reine rouge
FLEURY Jérémie
Editions Auzou
Rouge est une petite reine intrépide qui règne sur Grenat, un
magnifique royaume où tout est couleur vermeil. Un jour, elle
découvre une anomalie dans son décor : une fleur bleue !
Furieuse, elle enfile son armure et part en expédition à dos de
dragon. Elle découvre alors qu'un voisin s'est installé à l'orée
de son royaume : le petit roi Bleu...

Azuro : Azuro et la dernière licorne
SOUILLÉ Laurent
Editions Auzou
Ce matin, Vermillon a fait une terrible bêtise : il a empoisonné
la source d'eau des dragons ! Seule la dernière licorne peut
l'aider. Azuro et la Brigade de Secours parviendront-ils à la
trouver ? L'avenir du Royaume en dépend... Thèmes : la
licorne, les enquêtes, l'écologie

Fées et Princesses
BAUMANN Anne-Sophie
Nathan
Un grand album animé avec plein d'infos documentaires sur
les fées et les princesses. Quand Effie la petite fée arrive en
retard au baptême de sa filleule la princesse Mélina, une
mauvaise fée a déjà jeté un sort au bébé : à 15 ans, Mélina
sera transformée en statue de cristal. Et si un prince pouvait
annuler la malédiction ? + des animations spectaculaires : les
pop-up du château et du bal, le coffre rempli de robes, et
plein d'autres surprises. Un album pour les enfants dès 5 ans

Où sont cachées les licornes ? Au pays des contes
MORAN Paul
Deux Coqs d'or
Les licornes de la vallée de l'Arc-en-Ciel poursuivent leurs
aventures dans le mystérieux pays des contes. En avant pour
une nouvelle partie de cache-cache dans cet endroit fabuleux
peuplé de créatures magiques ! Parmi les dragons, elfes et
sirènes, sauras-tu retrouver les licornes cachées dans les 16
scènes de ton livre ?

Petite licorne
LUTHRINGER Mélisande
Nathan
Un livre coucou/caché avec des flaps en feutrine et une petite
licorne, l'un des premiers jeux que comprend le bébé. Petite
licorne et ses amis jouent à se cacher... Qui est derrière
l'étoile filante ? Une petite licorne ailée. Et derrière le nuage ?
C'est bébé dragon ! Et sous la fleur dans le pré? Son amie la
fée ! Tiens, petite licorne a disparu... au pied de l'arc-en-ciel,
elle s'est endormie... Une histoire avec des flaps à lire avec les
bébés, dès 6 mois.

La licorne qui cherchait ses couleurs
ANSCIAUX Emilie
LIVR’S
" Dans le monde enchanté, les couleurs n'existent pas. Puis un
jour, apparait un arc-en-ciel. Licorne décide alors de partir à
la recherche de ce drôle de pont, car elle en a rêvé cette nuit.
Certains de ses amis la suivront dans l'aventure, et recevront
ainsi le plus beau des cadeaux. Une histoire fantastique et
remplie de poésie sur l'importance de suivre ses rêves ! "

Au royaume des licornes
GÉLINAS Yves
Crackboom Livres
Suis les licornes et découvre leur merveilleux monde enchanté
! Amuse-toi à jouer au petit détective et repère les objets
cachés dans les scènes éclatantes. Conçu pour les tout-petits,
ce livre aiguise le sens de l'observation et développe le
vocabulaire avec des idées d'activités supplémentaires

Arthur et la licorne
BONCENS Christophe
Beluga
Arthur aime se promener dans la forêt en rêvant. Un jour, il
croise une hermine affolée qui a besoin de son aide pour
sauver une amie... Une question est posée à l'enfant sur
chaque page du récit. Il participe ainsi plus activement à la
lecture et développe son sens de l'observation.

Azuro : Azuro et la fée des glaces
SOUILLÉ Laurent
Editions Auzou
Une collection d'histoires tendres et drôles à raconter, à
écouter, à offrir, pour partager de bons moments, exprimer
ses émotions, imaginer, aimer lire et rêver... C'est la panique
au Royaume des Dragons ! Une mystérieuse créature
transforme les habitants en statues de glace. Azuro, Oria et
Vermillon parviendront-ils à l'arrêter... et à sauver le royaume
?

Où sont encore cachées les licornes ?
MORAN Paul
Deux Coqs d'or
Les sept licornes de la vallée de l'Arc-en-Ciel sont désormais
très célèbres ! Elles ont donc décidé de partir aux quatre coins
du monde à la rencontre de leurs plus grands fans. Voici un
grand cherche et trouve plein d'humour qui fourmille de
détails et qui demande à l'enfant d'aiguiser son sens de
l'observation pour s'amuser à repérer dans les 16 scènes du
livre 7 licornes bien cachées !

Bébé licorne
YING Victoria
Casterman
Bébé Licorne habite la forêt enchantée. Suis-la, elle veut te
faire visiter ! Sur le chemin, Bébé Licorne rencontre une fée
blessée... un peu de magie de licorne, et voilà, la fée est
soignée ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents,
une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette
pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient
l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive
dans un livre qu'il peut s'approprier. Un livre spécialement
conçu pour les bébés, pour une lecture tout en tendresse !

Jeux
Château de princesse Arty Toys
Décor
Editeur : Djeco
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000473468
Découvrez le château de princesse Artytoys « Ze Princesses
Tower », est une tour à l'architecture richement décorée pour
mettre en scène ses princesses.
Un décor idéal pour s'inventer de belles histoires de princesses,
de princes et de chevaliers. Un château féerique aux couleurs
pastelles et aux détails raffinés avec salons de réception,
dressing, coiffeuse, terrasse, petites alcôves...

Filanature
Jouet
Editeur : Djeco
Nombre d’exemplaires : 1
Code Barre : 05924000473450

Filanature est un coffret composé de 16 perles en bois à enfiler sur 2 lacets sur le thème de
la nature avec feuilles, champignon, noisette, écureuil, poule, canard... .
Une activité éducative pour les enfants à partir de 2 ans.
Le but est d’enfiler celles-ci sur un cordon en laissant libre cours à son imagination.
Un jouet d'éveil parfait qui développera sa motricité fine et sa dextérité.

Puzzle Happy Forest
Jouet
Editeur : Janod
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000473435

Puzzle happy forest est un jeu d’encastrement en bois avec 6
pièces à tenons à replacer sur le thème des animaux de la
forêt.

Un puzzle ludique pour les enfants de 18 mois à 3 ans qui vont découvrir 6 animaux de la
forêt avec une chouette, un loir, un cerf, un écureuil, un ours et un renard.

Pyramide ronde Les Animaux de la Forêt
Jeu
Editeur : Djeco
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000473443
Cette pyramide en carton avec ses 10 éléments à empiler est
idéale pour aider votre enfant dans l'apprentissage des
chiffres.

Il pourra empiler les éléments pour créer une magnifique
pyramide sur le thème des animaux de la forêt. Sur le dessus de chaque élément figure également
un chiffre de 1 à 10, pour apprendre à compter. C'est un vrai plaisir de développer sa motricité et
son imagination tout en s’amusant, mais le plus drôle … c'est de tout renverser !

Licornes dans les nuages – Bienvenue à Rosalie !
Jeu de société
Editeur : Haba
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000469896

Jeu de société Licornes dans les nuages
Bienvenue à Rosalie

Une fête de bienvenue, ça n'est pas simple à organiser ! Pour cela, il faut réunir les 8 amis
et collecter tous les cristaux de nuages avant que Rosalie n'arrive à la fête. Attention à ne
pas faire avancer Rosalie, car elle ne doit pas atteindre le nuage de la fête avant que tout
soit préparé ! Ce jeu coopératif va faire travailler mémoire et concentration, tout en leur
montrant qu'il est possible de perdre ou de gagner... à plusieurs !

Licornes dans les nuages - Bingo scintillant
Jeu de société
Editeur : Haba
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000469946
Aujourd’hui, la licorne Bonheur étincelant joue au
bingo scintillant avec ses amies ! Qui veut se
joindre à elles pour voir si les images des tuiles
retournées correspondent à celles de leur carton
de bingo ?
Un drôle de scarabée par ici, un petit hérisson
par-là ! On place un cristal de nuage sur chaque
image qui correspond sur son carton.
Quatre cristaux alignés et c’est gagné !

Find the Code – Pays Fantastique
Jeu de société
Editeur : Haba
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000469839

Les joueurs se lancent dans une aventure extraordinaire au sein du Pays fantastique et
trouvent un coffre à trésor avec un cadenas à code. Pour trouver ce code à trois chiffres, ils
doivent résoudre ensemble les énigmes de la carte et avancer la figurine du nombre exact
de cases sur la carte au trésor.

LOTS DE FIGURINES « PAPO »
LOT 1 code barre : 05924000473419
LOT 2 code barre : 05924000473401

Bébé pégase
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Entrez dans le monde fantastique et féérique, ce bébé
Pégase est issu de la merveilleuse collection 'Contes et
légendes’.
Cette figurine permet de stimuler l'imagination et à faire vivre aux enfants une foule
d’aventures extraordinaires.

Biche de Virginie
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Recréez l'univers d'une forêt avec cette figurine en
plastique, peinte à la main représentant une biche de
Virginie !
Le cerf de Virginie, couramment appelé biche des
palétuviers ou chevreuil, est l'un des grands
mammifères les plus communs de l'Amérique dont il est originaire.
Il doit son nom à sa queue de couleur blanche, qui le permet de le repérer en toute saison.
Animal forestier, il vit principalement à l'est des montagnes Rocheuses. Il est l'emblème de
neuf États américains et de deux provinces canadiennes.

Cerf
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Le cerf est un mammifère de la famille des cervidés et qui
vit en altitude.
Le bébé du cerf s'appelle le faon. Sa femelle s'appelle la
biche.

Le cerf est herbivore. Il n'hiberne pas. Il habite dans la forêt. A l'âge d'un an et demi, le jeune
mâle est appelé daguet, il porte deux dagues (petites cornes) qu'il perdra vers deux ans et
demi.

Dragon Ailé Vert avec flamme
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Découvrez un univers de magie où les
princesses se déplacent à dos de pégase et où
les fées côtoient les dragons ailé

Une ombre passe sur le château dans les nuages, il s'agit de celle de son gardien, le
légendaire dragon vert.
Quiconque osera attaquer le château devra faire face à sa puissance !

Dragon cristal
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Avec les figurines du monde fantastique vous
chevaucherez des dragons, combattrez aux
côtés d’orks et de centaures et affronterez le
puissant dragon de cristal
Le Dragon de cristal vit au sommet de la
montagne de glace. Ses écailles, dures comme de la pierre, reflètent la lumière d’une façon
unique donnant cette couleur bleu cristalline. Sa puissance est légendaire et lorsqu’il
s’envole son battement d’ailes fait tourbillonner la neige.
Aucun adversaire ne pourrait prétendre survivre au souffle glacial du Dragon de Cristal, que
seule la magie peut contrer. Certaines de ces créatures peuvent vivre dans leur caverne de
glace plus de 1000 ans.

Elfe enfant bleue
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Au pays enchanté princesses, fées et elfes vivent ensemble
en harmonie. Si les fées aiment s'amuser plus que tout, les
elfes préfèrent les longues balades en forêt! Ils aiment
explorer les merveilles de la nature portées par le vent grâce
à leurs ailes scintillantes ou sur le dos de leurs fidèles
compagnons, les poneys féériques.

Elfe lys rose
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Découvrez la figurine elfe rose au lys de Papo, une
figurine fantastique qui prendra vie dans les mains de
votre enfant pour de très belles histoires.

Aussi délicate que le lys quelle tient, cet elfe paré dans sa belle robe, aime se promener à
travers les jardins du château. L'atmosphère paisible qui y règne ainsi que le délicat parfum
des fleurs l'apaisent.

Faon
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 3
Faon est un animal du monde sauvage, considéré comme
symbole national de la faune au Costa Rica et en Honduras,
la biche de Virginie tout comme le Cerf est l'un des
mammifères les plus communs en Amérique.
Une fois adulte elle peut mesurer jusqu'à 1m au garrot
pour un poids pouvant aller jusqu'à 60kg. Une fois la période de reproduction achevée, la
gestation de la femelle peut durer jusqu'à 205 à 216 jours, soit 7 mois.
Une seule portée peut compter de 1 à 3 petits pesant chacun entre 2 et 4 kg à la naissance.

Fée étoilée
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
La fée est une créature légendaire, anthropomorphe féminin,
d'une grande beauté. Elle est capable de capable de conférer
des dons aux nouveau-nés, de voler dans les airs, de lancer
des sorts et d'influencer le futur : elles sont dotées de
pouvoirs magiques et interviennent dans la vie de l'homme.
Cette fée permettra de créer un monde féérique et d’imaginer
de nombreuses histoires ou tout simplement de revivre les histoires que vous connaissez
déjà :
Cendrillon par exemple avec sa marraine la bonne fée.

Libellule
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 2
La libellule est un insecte du monde sauvage appelé les
odonates.
Leurs corps sont allongés, dotés de deux paires d’ailes membraneuses généralement
transparentes, et dont les yeux composés et généralement volumineux leur permettent de
chasser efficacement leurs proies. Ils sont aquatiques à l'état larvaire et terrestre à l'état
adulte

Licorne des glaces
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Créature légendaire s’il en est, la licorne fascine l’humanité
depuis l’antiquité, voire même depuis la préhistoire en Asie.
L’apparence de notre licorne est moderne, ce qui la
rapproche fortement d’un cheval blanc qui aurait une corne unique sur le front et des crins
au coloris imaginaires et irisés.

Mante religieuse
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
La Mante religieuse, surnommée tigre de l'herbe, cheval
du diable, ou Prie Dieu, est une espèce d'insectes de la
famille des Mantidae originaire du bassin
méditerranéen.
Elle fut introduite en Asie et en Amérique du Nord.

Merlin l’enchanteur
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Merlin met ses pouvoirs magiques au service du bien. Sage
parmi les sages, maître de la nature et des animaux, il est
l’enchanteur du royaume des elfes.

Princesse Chloé
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Lorsqu’elle n'était qu'une enfant, la princesse Chloé trouva au
détour d'un chemin un magnifique chaton.
Ne pouvant se résoudre à le laisser seul, elle le recueillit et prit soin de lui, lui donnant tout
son amour. Aujourd'hui, même s'il a bien grandi il aime toujours autant se blottir dans les
bras de sa maîtresse, ronronnant de bonheur.

Princesse Marion
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Vêtue de sa plus belle robe, la princesse Marion savance dans la
salle de bal sous les regards admirateurs des autres invités et de
celui du prince Victor

Sirène argentée
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Créature légendaire mi-femme mi-poisson, la sirène argentée, à
la beauté fascinante, vit dans les profondeurs de l’Océan cachée
aux yeux de tous.

Elle ne remonterait que très rarement à la surface par peur de l’homme.
On raconte que son chant est aussi doux que le bruit des vagues.

Caméléon
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Le caméléon, est un animal principalement arboricole doté d’yeux proéminents capables de
se mouvoir de manière complètement indépendante !
Il peut ainsi surveiller l’approche de prédateurs en gardant un œil de tous les côtés. Il possède
également une langue protractile, équivalente à deux fois la longueur de son corps, dont il se
sert pour chasser.
Le caméléon est également capable de changer de couleur ce qui lui permet de se fondre dans
le paysage et de surprendre ses proies.

Jeune licorne
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

La jeune licorne est toute excitée, elle est encore
petite mais aujourd’hui sa maman lui a dit qu’elle
recevrait sa première leçon afin d’apprendre à
transporter les elfes. Bien sûr, elle commencera
par porter des enfants elfes mais c’est un premier
pas vers son futur métier. Elle va enfin pouvoir partager les aventures et la vie des elfes et des
grandes licornes.
Quelle joie et quel stress « serais-je une bonne élève ? » s’interroge la jeune licorne…

Poney Féérique
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Au pays enchanté de nombreux animaux vivent parmi les princesses et les elfes. Le poney
féerique est le compagnon de l'enfant elfe. Ils se promènent ensemble des heures durant,
seuls ou accompagnés de leurs amis. Le poney est très élégant avec sa crinière colorée
assortie à la robe de sa cavalière.

