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L’an dernier, touchée de plein fouet comme tous par la pandémie, 
votre CMCAS a tenu à offrir comme tous les ans à nos enfants, un 
livre, choisi avec soin, accompagné d’un cornet rempli de friandises 

normandes de qualité.
Cette année, nous allons nous réunir autour de plusieurs rendez-
vous et spectacles, pour le plus grand plaisir de tous ; occasion de 
témoigner de la solidarité de votre CMCAS envers le monde de la 
culture et plus particulièrement du spectacle si durement éprouvé 

cette dernière année.
Vos élus ont choisi, cette année encore, de porter une offre culturelle 
attractive en direction des jeunes : vous découvrirez la qualité et la 

diversité des livres en parcourant la liste proposée. 
Et comme toujours vous pouvez retrouver les propositions d’activités 
sur lesquelles élu-e-s  et professionnel-le-s travaillent toute l’année 
sur notre site : https://basse-normandie.cmcas.com et sur la page 

Facebook.com/cmcasbn.

Vous veillerez bien au respect des dates indiquées sur chacun des 
bulletins d’inscription pour la commande de livres et le spectacle. 

Bon choix de livre et bonnes fêtes à tous.



La CMCAS Basse Normandie propose un choix de livres en 
fonction de l’âge de vos enfants dans ce catalogue. Pour 
faciliter la commande, nous vous demandons de répondre 

dans le délai imparti.
Les livres seront à retirer au moment du spectacle par l’OD ou 

l’AD accompagnant. 

Choix du LIVRE

SPECTACLE
Le spectacle et la distribution des cadeaux auront lieu cette 
année à la Scène Nationale 61. Nos enfants pourront assister 
à un magnifique spectacle acrobatique et musical, Dans ton 
cœur (mis en scène par Pierre Guillois) lors duquel les artistes 
d'Akoreacro les raviront avec des pirouettes incroyables, au 
travers d'une histoire loufoque et tendre. À vos agendas ! Pour 
l'Orne, le spectacle aura lieu le Dimanche 12 Décembre à 16h 

à la Scène Nationale 61, Alençon.

Coupon-réponse "choix du livre" en dernière page 
À retourner avant le 30/09/2021



les petits bouts
de 0 à 2 ans

La collection « Gigognes » propose les 
comptines du répertoire traditionnel 
avec un jeu de relief grâce au face-à-
face d’éléments en volume et en creux. 
 Des livres à toucher et à chanter !

Pomme de reinette et 
pomme d’api & 
Un grand cerf

Qu’y a-t-il au menu dans 
l’assiette de Bébé ? Une tomate 

bien rouge ? Une carotte 
croquante ? Une banane douce 

et sucrée ? Fruits et légumes 
nous offrent une farandole 

de couleurs dans ce livre-gant 
interactif, enrichi d’un imagier 

printanier. Bon appétit !

Livre Marionnette

CHOIX 01
Lot de deux livres 

CHOIX 02



Des silhouettes à deviner en noir et blanc 
avant l’explosion des couleurs de la Nature qui 
apparaissent grâce aux animations du livre.  
Dans ces imagiers, le tout-petit est attiré par la 
silhouette noire puis découvre l’image en couleur, 
dont il aime observer chaque détail. Enfin, il 
entend le nom et se familiarise avec le langage.
Dans la jungle, le bébé découvrira : le jaguar, le 
perroquet, le singe, le toucan et le paresseux.
Dans le jardin, le bébé découvrira : la mésange, 
les cerises, le hérisson, le papillon, les fleurs...

Jungle & Jardin

           Des livres d’éveil pour animer 
les images avec ses doigts : en 

plaçant son doigt dans les trous 
du livre, on recrée les visages d’un 

lion, les ailes d’un oiseau, ou la 
trompe d’un éléphant. On compte et 

découvre les surprises !   

Des petits trous & 
Abracadadoigts

CHOIX 03
Lot de deux livres 

CHOIX 04
Lot de deux livres 



les petits GRANDS
de 3 à 5 ans

Un magnifique livre-théâtre animé pour 
voir toutes les couleurs de la bonne 
humeur !
Ernest est un gros ours au grand cœur qui 
n’aime pas du tout, du tout, la mauvaise 
humeur. Aussi, lorsque Célestine prend 
son air boudeur, il sait comment la 
consoler : et si on faisait un concours 
de bonne humeur ? En 5 tableaux 
réjouissants, conçus comme des saynètes 
de théâtre, découvrez une histoire originale 
d’Ernest et Célestine, pleine de tendresse 
et de joie de vivre !
Un nouveau montage d’illustrations 
permet la création de nouvelles planches 
inédites : visitez chaque pièce de la maison 
de l’ours et la souris, avec gourmandise.

Ernest et Célestine : Le 
concours de bonne humeur

le livre qui dort &
Le jeu qui rigole !

CHOIX 05   CHOIX 06  
Lot d'un livre & un jeu

LE LIVRE 
C’est l’heure de se coucher. Mais 
cette fois, c’est le livre qui a envie 

qu’on lui raconte une histoire avant 
de dormir. Doucement, ses yeux 

deviennent lourds, puis se ferment 
quand on lui fait un bisou et il 

s’endort... À partir de 2 ans.
LE JEU

Un jeu drôle et rythmé pour les 
tout-petits basé sur les émotions. 

Permet d'apprendre à gérer ses 
émotions et les situations du 
quotidien. À partir de 3 ans.



Recueil de quinze contes classiques du 
Père Castor. Les histoires qui ont bercé 
l’enfance de plusieurs générations ! 
Au sommaire
• Michka.
• Roule galette.
• La grande panthère noire.
• Le cheval bleu.
• La vache orange.
• Poule rousse.
• L’oiseau de pluie.
• La Famille rataton.
• Histoire de la lettre que le chat et le chien 
écrivirent à leurs amies les petites filles.
• Petit chat perdu.

Père castor :
Histoires de toujours

Lorsque Lapin décide de suivre une 
bonne odeur de chocolat, eh bien Max 

décide de suivre Lapin. Mais ce n’est pas 
si facile que ça !

Une histoire et un jeu d’observation dans 
l’univers merveilleux et magique de l’en-
fance pour aider Max à retrouver Lapin !

Un grand livre pour les enfants dès 3 ans.

La course au chocolat

CHOIX 07 CHOIX 08



les SUPERS GRANDS
de 6 à 9 ans

La folle tribu de lapins est de retour ! 
Ils courent encore et encore après la 
carotte bleue, carotte sacrée, unique, 
ô combien mythique ! L’occasion rê-
vée d’explorer à travers un " cherche 
et trouve " géant l’univers passion-
nant des métiers, des plus fantasmés 
aux moins connus.

À la recherche de la 
CAROTTE BLEUE : 
Les métiers

         LE LIVRE
Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, 

il est couvert de puces, et son pelage 
ressemble à une vieille moquette râpée. 

Pour ne rien arranger, il est aussi bête 
qu’il est moche. Mais on l’adore ! Dans 
cette aventure, Chien Pourri et Chapla-
pla trouvent une poubelle à remonter 
le temps. En remontant dans le passé, 

Chaplapla sera-t-il toujours aussi plat et 
Chien Pourri aussi pourri ?!

LE JEU
Chien Pourri, Chaplapla et tous les cabots 

vous entraînent dans leurs aventures. Posez 
vos cartes et faites monter les enchères ! 

Attention, à tout moment, un autre joueur 
peut vous demander de les dévoiler... Alors, 

qui sera le Roi des mouches ? Un jeu de 
bluff et de stratégie drôlement décalé ! 

2 à 6 joueurs. Durée du jeu : 15 mn.

Chien pourri !
CHOIX 09

CHOIX 10
Lot d'un livre & un jeu



Caché au cœur d’un Muséum d’Histoire 
Naturelle se trouve le cabinet d’Enola, 
une vétérinaire hors du commun.
Sa spécialité ? Les animaux des contes et 
légendes !
Dragons, trolls et autres phénix n’ont 
aucun secret pour elle.
Avec son compagnon de route Maneki, 
et à l’aide des inventions du génial 
Archibald, elle parcourt le monde 
pour soigner les maux des créatures 
extraordinaires.
Votre gargouille a la bougeotte ?
Votre licorne est un poil colérique ?
Votre kraken a un problème d’haleine ?
N’hésitez pas, appelez Enola !

Enola & les animaux 
extraordinaires
Tomes 1 à 3

Alfred a 11 ans et il n’est rien de 
moins que l’héritier de la couronne 

d’Angleterre. Mais par malheur, 
l’époque qui l’a vu naître est celle de 

la nuit perpétuelle. Nous sommes 
en 2120 et si la royauté a survécu à 
la disparition du soleil et à la quasi 

destruction de Londres, elle vit 
enfermée à Buckingham Palace, sous le 
joug d’un tyran qui prétend la protéger 

contre de soi-disant révolutionnaires. 
Lorsqu’Alfred voit sa mère la reine, 

accusée d’être leur complice, se faire 
arrêter par les gardes, il retrouve son 

cœur de Lion et décide avec ses faibles 
forces et peu d’alliés de révéler le vrai 

visage du Lord Protecteur...

La bête de 
Buckingham Palace

CHOIX 11   CHOIX 12   



les ADOS
de 10 à 13 ans

Découvrez ou redécouvrez en bande dessinée 
le célèbre chef-d’œuvre du récit à énigmes de 
Maurice Leblanc !                                                                                        
Avec L’Aiguille creuse, Maurice Leblanc offre 
enfin à Arsène Lupin un adversaire à sa mesure. 
Et pourtant, avec son visage rose de jeune fille et 
ses cheveux en brosse, Isidore Beautrelet n’est 
que lycéen, prêt à passer le baccalauréat. 
Saura-t-il expliquer l’étrange crime commis au 
château d’Ambrumésy ? Comprendre les liens 
qui unissent le gentleman cambrioleur à la belle 
Mlle de Saint-Véran ? Déchiffrer le secret de 
l’Aiguille creuse, dont seuls les rois de France 
possédaient la clé ? 
Publié en 1909, L’Aiguille creuse demeure la plus 
célèbre aventure d’Arsène Lupin.

Arsène Lupin : 
L’Aiguille creuse

1786. Quittant la vallée 
d’Afrique qui la protégeait du 

reste du monde, Alma, 13 ans, 
part seule à la recherche de 
son petit frère disparu. Pen-

dant ce temps, à La Rochelle, le 
jeune Joseph Mars embarque 
clandestinement sur La Douce 

Amélie, l’imposant navire de 
traite du cruel capitaine Gardel. 

Il est en quête d’un immense 
trésor, mais c’est Alma qu’il va 

découvrir... 
Un roman d’aventure captivant !  

ALMA 
Le vent se lève

CHOIX 13   CHOIX 14



Dans ce livre très astucieux, 25 affaires des 
plus énigmatiques sont racontées.
L’auteur propose au lecteur de les résoudre 
en solo ou en équipe, tout en voyageant 
à travers les sciences. Tous les indices se 
trouvent dans les textes ou dans les dessins.

Le lecteur est ainsi amené à résoudre des mystères en faisant appel à sa logique, à son 
sens de l’observation et à son imagination.
• Quelle méthode a utilisé un zoologue pour prévoir l’arrivée d’un troupeau 
d’éléphants ?
• La température d’un aliment empoisonné a-t-elle contribué à déjouer un 
cambriolage ?
• Est-il possible de voir parfaitement alors que ses lunettes ont été cassées dans une 
bousculade ?
Pour élucider ces mystères, il s’agit donc de lire les histoires dans leur moindre détail, 
d’observer les images à la loupe afin d’y découvrir des indices, de suivre des pistes en 
se fiant à son intuition ou en faisant appel à son sens de la logique.
Un seul mot d’ordre : se creuser les méninges comme un véritable scientifique en 
herbe ! Et si jamais vous n’avez pas trouvé, il suffit de lever le flap qui est sous chaque 
énigme pour avoir la solution.

Énigmes au cœur 
de la science : 

Résous 25 
mystérieuses affaires

CHOIX 15   



« Le soleil se levait à peine quand Hermès 
sortit du ventre de sa mère. Il s’étira, 
bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds. Puis 
il courut à l’entrée de la grotte où il venait 
de naître pour admirer le monde. 
« Comme c’est beau ! » murmura-t-il. ».
C’est par ces mots que débute Le 
feuilleton d’Hermès, jeune dieu de la 
mythologie grecque qui découvre le monde à la manière d’un enfant. Ce livre, animé 
du souffle des mythes fondateurs, nous convie à une lecture vagabonde : celle par 
laquelle nous suivons les mille et un rebondissements d’une histoire dont notre héros 
est le fil conducteur.

Renouant avec l’oralité des premiers récits, cette histoire peut être lue à voix haute, 
et partagée en famille ou en classe. Mise à la portée de tous, elle offre des réponses, 
souvent fabuleuses, aux questions que chaque être humain se pose. Elle se veut 
promesse de rencontres, d’écoute et de dialogue entre petits et grands.

Le feuilleton d'Hermès : 
La mythologie grecque 
en cent épisodes

CHOIX 16   



Le spectacle et la distribution des cadeaux auront 
lieu cette année à  l a Scène Nationale 61 . Nos 
enfants pourront assister à un magnifique spectacle 
acrobatique et musical, Dans ton cœur (mis en scène 
par Pierre Guillois) lors duquel les artistes d'Akoreacro 
les raviront avec des pirouettes incroyables, au travers 

d'une histoire loufoque et tendre. À vos agendas ! 

Le spectacle aura lieu le Dimanche 12 
Décembre à 16h à la Scène Nationale 61, 

Alençon.



INSCRIPTION

Nom et prénom de l’Ouvrant-Droit

............................................................ 

Adresse : 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Portable : 

........................................... 

SLVie : 

............................................................

Nia : ...................................................

E-mail personnel

............................................................. 

Choix du livre

Nom de l’enfant Prénom Âge et date de 
naissance Choix du livre

AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2021



E-mail personnel 

.............................................................

SPECTACLE

Noms et prénoms du/des parent(s) accompagnateur(s) 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Dans la limite de 2 parents, gratuité pour les parents accompagnant au moins un enfant de  -14 ans.

Ayant Droit (-14 ans) participant au spectacle

Nom et prénom : ........................................................ Âge : …................

Nom et prénom : ........................................................ Âge : …................ 

Nom et prénom : ........................................................ Âge : …................

Nom et prénom : ........................................................ Âge : …................

Ayant Droit (14 ans et plus) participant au spectacle

Nom et prénom : ........................................................ Âge : …................

Nom et prénom : ........................................................ Âge : …................ 

OD/AD de 14 ans et plus (Payant : le tarif sera communiqué ultérieurement):
Nombre de participants   = ………. x ......... € = ………………………. €

Participants extérieurs (Payant : le tarif sera communiqué ultérieurement):
Nombre de participants   = ………. x ......... € = ………………………. €

ATTENTION

Un bulletin d’inscription par OD 
à  retourner à un(e) Technicien(ne) 
Conseil et Promotion de la Basse 
Normandie.

Bulletin d’inscription à retourner lorsque les modalités
du spectacle seront fixées et communiquées

Pour tous renseignements, contactez 
la CMCAS Basse-Normandie, antenne 
d’Alençon au 09 69 36 89 72 ou par mail 
à cmcas-010.proximite@asmeg.org
7 rue Robert Schuman, 
61000 ALENCON.
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