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Bon de Commande

   

Éric  VEILLÉ
Le sapin de Lionel

  
-:HSMDNA=VVYW^^:

À Noël, Lionel a eu un peigne et une banane. Lionel est très content, il adore les peignes et les bananes. Mais il entend un tout petit crocodile qui 
pleure parce qu'il n'a pas eu de cadeau. Lionel a une idée : il lui met un bisou à la banane dans un joli emballage. Et puis, en quelques coups de 
peigne, il se transforme en sapin ! Voilà un super Noël pour le petit crocodile. Le petit lion imaginé par Eric Veille prend le contre-pied des héros 
sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents !
Mev 07/11/2018 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-11429-9

Lionel casse tout
  
-:HSMDNA=U[W[VX:

Le petit lion Lionel casse tout sur son passage : il écrabouille le château de sable, renverse le vase de Mamie, arrache les livres de la bibliothèque... 
Ah non, Lionel ! Mais que va-t-il faire avec les œufs de la poule ? Une nouvelle série tout-carton autour des thématiques propres à la petite enfance 
mais à l'humour détonnant, qui prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents.
Mev 04/05/2016 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06261-3

Lionel dit non
  
-:HSMDNA=U\]Y^W:

Est-ce que Lionel veut  des saucisses ? Non. Un petit chat bleu ? Non plus. Faire un bon caca ? Mais non ! Lionel veut peut-être les chaussettes 
de mamie ? Non et non ! Il n'y a rien à faire, le petit lion dit non à tout.  Et une glace à la fraise avec des pépites de chocolat ? Euh... fait Lionel. 
Une série tout-carton autour des thématiques propres à la petite enfance mais à l'humour détonnant, qui prend le contre-pied des héros sages, 
pour faire rire les plus petits et leurs parents.
Mev 10/05/2017 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07849-2

Lionel et le perroquet
  
-:HSMDNA=VVZ^\Z:

Pour son anniversaire, Lionel a eu un perroquet qui s'appelle Joubert. Il est mignon mais il ne parle pas. C'est pas grave, Lionel va lui apprendre. 
"Pomme de terre" fait répeter Lionel. "Paracouette" dit le perroquet. Lionel essaie un mot plus simpe : "Maman". "Papulle !", répète Joubert. 
Oh non, il fait exprès ?! Lionel va devoir être patient. Le petit lion imaginé par Eric Veillé prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les 
plus petits et leurs parents.
Mev 06/02/2019 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-11597-5

Lionel fait caca
  
-:HSMDNA=U[W[WU:

Meilleure vente de la collection (ça vous étonne ?) ce petit album tout-carton est un concentré d’humour pour désamorcer les situations « déli-
caca-tes » ! Avec Lionel on fait l’apprentissage du pot en rigolant !
Mev 04/05/2016 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06262-0
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Lionel fait comme papa
  
-:HSMDNA=U\]ZU]:

Papa se coiffe. Lionel aussi. Papa se gratte. Lionel aussi. Papa lance des choses en l'air. Lionel aussi. Bing ! Papa crie. Lionel aussi. Papa se cache. 
Lionel aussi. Et quand Papa surgit, Lionel aussi. Ces deux-là se sentent alors au paradis. Une série tout-carton autour des thématiques propres à 
la petite enfance mais à l'humour détonnant, qui prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents.
Mev 10/05/2017 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07850-8

Lionel mange tout seul
  
-:HSMDNA=U[W[X\:

Le petit Lionel mange tout, tout seul ! Le potage, la purée, le yaourt, le gateau, la banane... Et sans faire tomber sa cuillère. C'est bien, Lionel ! 
Mais il s'en met un peu partout… jusqu'à disparaître sous les taches des aliments de son repas. Mais il est où, Lionel ? Une nouvelle aventure de 
Lionel, une série tout-carton autour des thématiques propres à la petite enfance mais à l'humour détonnant, qui prend le contre-pied des héros 
sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents.
Mev 24/08/2016 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06263-7

Lionel rêve en couleurs
  
-:HSMDNA=U\^VWX:

C'est le soir, Lionel s'endort. Il commence à rêver en bleu, en marron, mais d'un coup, il se réveille… dans le noir ! Et se met à pleurer en rouge. 
Heureusement, Papa est là pour consoler Lionel en mauve... Les émotions des tout-petits associées avec drôlerie aux couleurs, pour les aider à 
exprimer ce qu'ils ressentent. La suite de cette série tout-carton qui aborde des thématiques propres à la petite enfance, tout en y mêlant une 
bonne dose d'humour. Le petit lion prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents.
Mev 23/08/2017 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07912-3

Lionel tape
  
-:HSMDNA=U[W[YY:

Attention, Lionel se met en colère et tape à tort et à travers : le petit chat bleu, la jolie mésange, et maintenant le hérisson… Aïe ça pique ! 
Meilleure vente de la série autour de la colère.
Mev 24/08/2016 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06264-4

Lionel veut pas prêter
  
-:HSMDNA=U\^VXU:

Lionel a un copain, mais aujourd'hui ce n'est plus son copain. Parce qu'il veut le bouclier. Et Lionel n'est pas prêteur. Alors, c'est la bagarre. 
Quand il se met à pleuvoir, Lionel veut bien cette fois prêter les boules de terre à se lancer dans la figure. Jouer à deux, c'est quand même mieux. 
Une série tout-carton qui aborde des thématiques propres à la petite enfance, tout en y mêlant une bonne dose d'humour. Le petit lion prend le 
contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents.
Mev 23/08/2017 / 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07913-0
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