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CCChut !
à la ferme

Sophie Lemarié Camilo Bayter-Osorio

Orthophoniste et auteure
Illustrateur

Le langage qui se développe grâce à l’imitation, débute par la production de mots très fréquents tels que maman ou papa 
mais aussi par l’imitation de petits sons entendus fréquemment dans l’environnement. 
Les onomatopées, associées à une intonation de voix atypique, captent l’attention des enfants, intrigués, dès leur plus 
jeune âge. C’est ainsi, que le langage se développe, à partir de 9 mois, avec les premières tentatives d’imitation de sons. 

De part sa dimension ludique et répétitive, la collection de livres «Chut !», permettra aux lecteurs dès le plus jeune âge 
de s’initier à la production d’onomatopées. Après une première lecture découverte, vous pourrez reprendre la lecture au 
début en laissant les enfants oraliser eux-mêmes les onomatopées. La lecture deviendra alors une lecture à deux voix, 
multipliant les intéractions. 
L’utilisation d’un signe pour chaque onomatopée, permettra de capter encore davantage l’attention des enfants et donnera 
un support aux oralisations.

Conçue par une orthophoniste,
une série de livres pour faciliter le développement du langage, dès 9 mois
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collection   Chut !  :  dès 9 mois
Le langage qui se développe grâce à l’imitation, débute par la production de mots 

très fréquents tels que maman ou papa mais aussi par l’imitation d’onomatopées. 
Associées à une intonation de voix atypique, elles captent l’attention des enfants. 

De part sa dimension ludique et répétitive, la collection de livres «Chut !», permettra 
aux lecteurs dès le plus jeune âge de s’initier à la production d’onomatopées. Après 
une première lecture découverte, les enfants pourront oraliser eux-mêmes les 
onomatopées. La lecture deviendra alors une lecture à deux voix, multipliant les 
interactions.

Chut ! dans la ville EAN 9782362041242 13,90€

Chut ! dans le train EAN 9782362041044 12,90€

Chut ! dans la ferme EAN 9782362041051 13,90€
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collection  Questions :  2 - 5 ans

Que me manque-t-il ? 
Ce magnifique livre vous permettra d’aborder,  différentes structures syntaxiques du questionnement.

Avec beaucoup d’humour et grâce à des devinettes, l’enfant découvrira les différentes étapes du dessin du bonhomme, 
par l’ajout successif de détails, en partant du simple «gribouillis» jusqu’au bonhomme habillé...

La collection « Questions » vous propose des ouvrages originaux sur des thèmes variés, à destination 
des jeunes enfants de 2 à 5 ans. Ces livres vous permettront, grâce à des questions humoristiques, de 
visualiser l’évolution des dessins de l’enfant et d’aborder le vocabulaire des différentes parties d’un 
bonhomme, d’une maison, d’un arbre, de la sorcière, des vêtements du père noël, des couleurs, des 
formes géométriques, des dinosaures, des contes, les actions de la vie quotidiennes ou les positions 
dans l’espace...

poster_bonhome.indd   1 26/02/2020   10:50

 À qui était cette maison ?
Ça y est, Cendrillon a craqué ! Elle veut déménager. Accompagne notre héroïne pour une journée de visites. 
Ouvre bien les yeux ! Grâce aux indices dans les illustrations, tu pourras deviner les noms des anciens 
propriétaires de ces drôles de maisons. Une lecture interactive qui permettra à votre enfant de découvrir les contes 
de manière ludique et de développer son sens de l'observation. 

Que me manque-t-il ? EAN 9782913393714 11€ Poster offert

À qui était cette maison ? EAN 9782362041273 11€ Poster offert
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Mais quelle forme est-ce ? EAN 9782362041020 11€ Poster offert

Qui est-ce  ? EAN 9782362040900 11€ Poster offert

?forme
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Qui est-ce ?
Les devinettes de ce livre original, permettront d’aborder le vocabulaire des couleurs. 
Chaque objet à trouver est introduit par une devinette comportant le nom d’une couleur 
et la réponse est donnée en tournant la page. Mais attention, une pomme peut être rouge, 
verte ou jaune... L’enfant participe à la lecture en répondant aux questions posées. 
Un album interactif qui accompagnera l’enfant dans sa découverte du monde !

collection  Questions :  2 - 5 ans
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 Mais quelle forme est-ce ?
À partir de simples devinettes, l’enfant découvrira des formes géométriques basiques 
et présentes autour de lui : disque, carré, rectangle, triangle, losange...
Ainsi, l’enfant participe à la lecture en répondant aux questions posées. 
Voici un album interactif qui accompagnera l’enfant dans sa découverte du monde !
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dinosaures livre.indd   15 17/09/2021   11:43

Mais non,           les dents 

 du                      
ce sont

Le Tyrannosaure R ex  est le plus féroce de 
tous les dinosaures. 
On le reconnait car il se déplace sur ses 
deux  pattes arrières, ses pattes avant étant 
toutes petites :  on dit q u’ il est b ipède. 
C’ est le dinosaure carnivore q ui possède  
les plus grandes dents ;  certaines pouvant 
atteindre la taille d’ une grande carotte.

Tyrannosaure !

dinosaures livre.indd   16 17/09/2021   11:43

 La maison, que lui manque-t-il ?
Grâce à des questions et des dessins à la peinture placés sur un fond de véritables 

photographies de paysages, ce livre permettra de visualiser l’évolution des dessins de 
maison de l’enfant. Il abordera le vocabulaire des différentes parties d’une maison par 
l’ajout de détails successifs : porte, fenêtres, cheminée...

qu’est-ce ?
Mais

doncqu’est-ce ?
Mais

donc
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collection  Questions :  2 - 5 ans

Mais qu’est-ce donc ?  
Ce livre original permettra, grâce à des devinettes et des éléments graphiques inducteurs 
de deviner le nom d’animaux préhistoriques de la famille des dinosaures.  
La réponse apparaît en tournant la page... 

Mais qu’est-ce donc ? EAN 9782362041037 11€ Poster offert

La maison, qui lui manque-t-il ? EAN 9782362040573 11€ Poster offert
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L’arbre, que lui manque- t- il ?
Des questions humoristiques et des dessins d’enfants vous permettront de visualiser les 
changements d’un arbre au fi l des quatre saisons et d’apprendre le vocabulaire qui s’y 
rattache. Ce développement est progressivement élaboré à travers l’évolution de dessins 
enfantins, réalisés en peinture sur un fond de papiers déchirés.

 Pour qui sont ces habits ?
Avec beaucoup d’humour, l’enfant découvrira les différentes étapes et vêtements pour 

s’habiller ainsi que le nom des animaux de la ferme :  la vache, la chèvre, le cochon, 
le lapin, le coq, la poule, l’oie, l’âne... Il découvrira aussi que les mots peuvent rimer : 
«La vache Mouchette veut se faire des couettes à bouclettes...» Ce livre vous permettra 
d’aborder la structure syntaxique du questionnement avec le mot « Pourquoi ? ».

pour ces
belles fleurs.

C’est vrai, le

Que me
manque-t-il ?

est arrivé !
printemps

Merci

collection  Questions :  2 - 5 ans

L’arbre, que lui manque-t-il ? EAN 9782362040566 11€ Poster off ert

Pour qui sont ces habits ? EAN 9782913393707 11€
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collection  Questions :  2 - 5 ans

Le chien, où est-il ?
En suivant le petit chien tout au long des pages du livre, l’enfant va comprendre et 

apprendre les mots exprimant des positions dans l’espace par rapport à des meubles 
ou objets simples : devant, derrière, sur, sous, à côté, à droite de...

Le chat, que fait-t-il ?
Grâce au petit chat qu’il suit tout au long des pages de ce livre, l’enfant va comprendre 

des questions et pour y répondre, apprendre et utiliser des mots exprimant des actions 
simples de la vie quotidienne: boire, demander, manger, attendre...

l’armoire.

est  caché

chien
est

?

où
donc  caché

Il
dans

Mais

le

Le chien, où est-il ? EAN 9782362040689 11€ Poster off ert

Le chat, que fait-t-il ? EAN 9782362040672 11€ Poster off ert



collection  Questions :  2 - 5 ans

La sorcière, que lui manque-t-il ?

L’histoire aborde le vocabu-laire traditionnel des acces-soires d’une sorcière. Chaque 
accessoire est introduit par une devinette et la réponse est donnée en tournant la page. 
L’enfant participe à la lecture en répondant aux questions posées !

11€ Poster off ert

Le ...............................  EAN 9782362041099 11€ Poster off ert

La sorcière, que lui manque-t-il ? EAN 9782362040870

Le Père Noël, que te manque-t-il ?
Ainsi commence l’histoire de ce livre sur ce personnage traditionnel de Noël, qui fait rêver les 

petits et les grands enfants ! Chaque élément est introduit par une devinette et la réponse est 
donnée en tournant la page. 
Ainsi, l’enfant participe à la lecture en répondant aux questions posées.
Voici un album interactif qui accompagnera l’enfant pendant cette merveilleuse période festive !

8



9

  Jolene la minuscule
Jolene est une mignonne chatonne qui a tout pour être heureuse.  
Elle vit dans les beaux quartiers et a beaucoup de copains.  
Elle et sa bande se moquent souvent des autres chats, ceux qui n’ont 
pas la même chance. Mais lorsqu’elle aussi sera considérée comme 
“différente” par ses amis, Jolene réalisera que subir des moqueries peut 
être très douloureux...

collection  Merveille :  4 - 6 ans

Drôle de coccinelle  EAN 9782362040924 12,90€ Poster off ert

Jolene la minuscule EAN 9782362040764 12,90€ Poster off ert

Drôle de coccinelle
Cette histoire vous transporte dans le monde des petites bêtes du 
jardin, avec la naissance d’une petite coccinelle, pas tout à fait comme 
les autres... Par la suite, celle ci décidera de partir à l’aventure pour 
trouver une autre coccinelle qui comme elle ne sait pas voler.  

La collection « Merveille » vous propose d’entrer dans le monde merveilleux de 
l’imaginaire grâce à des histoires originales et magiques. Les magnifi ques illustrations 
évoquent un imaginaire enchanteur et féérique qui ravira petits et grands.



Quand vient l’hiver...
Quand vient l’hiver, des petits animaux cherchent un 
refuge pour s’abriter. Ils trouvent un nouvel ami,un 
arbre isolé qui commence à trembler de froid. Nos 
petits animaux, dérangés dans leur repos, vont alors 
chercher des idées pour réchauffer leur grand ami.
Chacun de leur plan va s’avérer drôle mais ineffi cace... 
jusqu’à trouver, ensemble, LA réponse à leur problème.

10

Et hop là, dans mon panier !
Que de choses à ramasser dans la forêt à la saison 
automnale… C’est justement ce que prévoit notre 
protagoniste. Mais tout ne se passe pas comme prévu…
Laissez les enfants découvrir la comptine numérique et 
le dénombrement grâce à cet ouvrage sur le thème de 
l’automne.

9

Drôle de coccinelle  EAN 9782362040924 12,90€ Poster off ert

Jolene la minuscule EAN 9782362040764 12,90€ Poster off ert
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Drôle de coccinelle  EAN 9782362040924 12,90€ Poster off ert

Jolene la minuscule EAN 9782362040764 12,90€ Poster off ert

Quand vient l'hiver ...  EAN 9782362041105 12,90€ Poster off ert

Jolene la minuscule EAN 9782362040764 12,90€ Poster off ert



collection  Merveille :  4 - 6 ans
10 fourmis

Dans le potager, une jolie fraise est tombée du panier. 
Aussitôt arrivent 1 puis 2 puis 3 puis 10 fourmis qui 
s’approchent de la fraise et l’emportent dans leur nid. Elles 
habitent sous la terre et creusent salles et galeries pour 
prendre soin de la reine et de ses petits.

Viens compter les œufs et les fourmis, tu en apprendras 
plus sur leur mode de vie !

10 fourmis - Activités pédagogiques 
Cet ouvrage propose des activités en lien avec l’album  
pour les élèves de cycle 1 : PS / MS / GS et des 
prolongements dans différents domaines et matières. 
Les activités variées permettent d’approfondir les 
connaissances sur les fourmis, leur anatomie, leur cycle de 
vie et leur rôle important dans l’environnement...

10 fourmis EAN 9782362041112 12,90€

10 fourmis - Activités pédagogiques EAN 9782362041129 25€
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Blanche la vache cherche ses taches   
Blanche la vache se désespère de n’avoir aucune tache sur son 
pelage, juste une toute petite au creux de son oreille.
Mais cela ne compte pas. Ses différentes rencontres lui permettront-
elles de réaliser son rêve ? Et comment remercier ceux qui lui 
viennent en aide ? C’est ce que l’enfant découvrira au fi l de cette 
aventure, tout en comptant les taches de Blanche...

collection  Merveille :  4 - 6 ans

Le prince cracra  EAN 9782362040917 12,90€ Poster off ert

Blanche la vache cherche ses taches EAN 9782362040627 12,90€ Poster off ert

 Le prince cracra
La princesse est en âge de se marier. De nombreux princes viennent 
au château. Mais la reine ne les trouve pas assez bien pour sa fi lle, ils 
sont bien trop bêtes ! Un prince pourrait convenir, mais il n’apporte 
aucune attention à sa propreté et à son apparence en général. Derrière 
son dos on le surnomme… le prince cracra. Si une personne le prenait 
en main et lui enseignait quelques bases, il ferait un excellent époux...
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Le goûter de Tékoa EAN 9782362040641 12,90€ Poster off ert

Li.Mei et la légende des pandas EAN 9782362040634 12,90€

collection  Merveille :  4 - 6 ans

Le goûter de Tékoa

Tékoa est un grizzli qui ne mange pas comme les autres grizzlis. 
On se moque souvent de lui.
Mais il est bien décidé à se faire accepter tel qu’il est. 
Et qui sait, l’amitié pourrait bien triompher ...

  Li.Mei et la légende des pandas
Aujourd’hui, Li.Mei fait sa  rentrée dans sa nouvelle école. 
Elle appréhende car elle ne connaît personne. 
Va-t-elle se faire de nouveaux amis malgré son pelage différent ? 
Ce livre aborde les thèmes de la rentrée, de la différence, mais 
aussi de l’acceptation de soi et des autres à travers une belle 
légende chinoise. 
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Gare à Oscar !

Comme tous les soirs, Oscar le renard s’apprête à sortir.
Comme tous les soirs, il espère un festin avant le petit matin. 
Oscar surveille de près le nid de Sidonie. 
Tapi dans les buissons, il est prêt à bondir ! Qui gagnera ?

Rosille la chenille

A l’abri sous une feuille d’arbre se trouve un petit oeuf, un tout 
petit oeuf blanc. Par une matinée ensoleillée, le petit oeuf se 
met à bouger puis à se craqueler. Une minuscule chenille,  
Rosille, pointe alors le bout de son nez. Elle va se transformer...

Rosille la chenille EAN 9782362040276 12,90€

Gare à Oscar ! EAN 9782362040269 12,90€

collection  Merveille :  4 - 6 ans
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Au fond de la fl aque

C’est triste, les jours de pluie, quand tout est gris !
C’est ce que pense Anna en se promenant sous son grand parapluie 
transparent. Mais soudain, sous ses bottes, l’eau s’illumine et scintille ! 
Un fabuleux secret se cacherait-il au fond de la fl aque ? 

collection  Merveille :  4 - 6 ans

collection  Premiers lecteurs  :  6 - 8 ans

Balade au clair de lune - Les aventures d’Enzo
Cet album raconte l’histoire d’Enzo, qui part sur le chemin risqué 

de la forêt pour aller allumer la Lune... Promenons-nous dans les 
bois en compagnie d’Enzo. Le petit garçon va s’aventurer sur un 
chemin interdit où il fera d’étranges rencontres... 
De toutes plumes et de tous poils ! 

Au fond de la fl aque EAN 9782362040252 12,90€

Balade au clair de lune EAN 9782362040757 12,90€ Poster off ert
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Cette série de 10 livres de poche est destinée aux jeunes lecteurs débutants.  
Les thèmes variés sont proches des préoccupations et du vécu des enfants: séance de piscine, 
sécurité routière, rêves, école, jardinage, chevaliers du Moyen-âge, timidité, courage... 
Porté par le sens, le jeune lecteur plongera facilement dans des univers  imaginaires avec 
des personnages auxquels il pourra s’identifier : garçons ou filles rêveurs, espiègles, 
héroïques, solitaires... et toujours, l’envie de savoir comment se poursuit le récit.

collection  Plaisir de Lire  :  6 - 8 ans

32 pages  

125 x 175mm

www.ebla-editions.fr    courriel : info@ebla-editions.fr     tél : 01.69.40.05.69

Collection 10 livres Plaisir de lire lot de 10 livres 39€

Livre à l’unité 1 livre 4,80€
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Moutons de poussière 
Des moutons de poussière envahissent un magasin de chaussures... Mais pas n’importe lequel et 
non sans raison. Les moutons de poussière s’installent et semblent bien décidés à y rester pour tout 
changer ! La petite vendeuse finira-t-elle par adopter ces incroyables moutons ?

Piratata débarque sur Philadoré
Sur l’île de Philadoré, tout est bien trop beau et merveilleux aux yeux de Piratata. La petite fille 
pirate part à la recherche de l’œuf mystérieux et se heurte à une créature mi-dragon mi-hippopotame 
que seule une prénommée Miranda peut approcher. Il faut prévenir l’équipage !
N’est-ce pas l’occasion idéale pour prouver à son pirate de père que ses histoires valent bien plus 
que l’or et l’argent qu’il désire ?

www.ebla-editions.fr    courriel : info@ebla-editions.fr     tél : 01.69.40.05.69

Piratata débarque sur Philadoré EAN 9782362040887 9,50€ + poster + cahier d’activité

Moutons de poussière EAN 9782362040894 9,50€ + poster + cahier d’activité

collection  Jeunes lecteurs  :  dès 8 ans
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www.ebla-editions.fr    courriel : info@ebla-editions.fr     tél : 01.69.40.05.69

Hu en stage dans la mode EAN 9782362041075 9,50€

Gaby en stage dans la restauration EAN 9782362041068 9,50€

collection   Parcours  Avenir  -  Collège

Hu en stage dans la mode 
Hu est une jeune collégienne qui déteste 
son prénom « Huguette ». 
Lors de son stage de 3ème dans un 
pressing, elle va découvrir combien le 
monde du tissu, de la broderie, de la 
maroquinerie et de la mode peut lui 
prouver qu’on peut être bien plus que 
son prénom et que ce que les autres 
pensent de soi !

Voici deux romans destinés aux élèves du collège pour découvrir les 
secteurs de la mode et de la restauration. Les jeunes élèves de 3e ordinaire, 
de 3e Segpa, de 3e EREA ou de 3e ULIS collège se préparer au stage à 
réaliser au sein du «Parcours Avenir».  Tout en lisant un roman, ils suivront 
les aventures de deux adolescents collégiens et stagiaires dans deux 
mondes professionnels différents : la restauration et la mode. 

Gaby en stage dans la restauration
Gaby élève de 3ème a trouvé lui-même 
son stage de découverte du monde 
professionnel. Sa mère n’y a pas pensé…  
Il va travailler 5 jours dans un restaurant 
brasserie avec un patron qui va le guider 
dans son univers, depuis le marché de 
Rungis jusqu’aux secrets des bonnes 
tables…

Les textes de ces 
deux romans 
sont adaptés aux 
enfants «dys».  
La police 
d’écriture 
choisie permet 
une lecture plus 
facile, la mise en 
page est aérée 
pour une lecture 
plus confortable, 
les personnages 
sont présentés 
et certains mots 
difficiles sont 
expliqués en bas 
des pages.
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BON
DECOMMANDE

  EBLA    EDITIONS 
5 rue de Courcel
Boîte Postale 50 

91230 MONTGERON
    tél : 01.69.40.05.69courriel : info@ebla-editions.fr

Chèque joint numéro : Autre : Joindre un bon d’engagement

Désignation QuantitéPrix Montant

Commandez sur notre site http: / / w w w .eb la-editions.fr

VilleC postal

Tél

Nom Prénom

Adresse

e-mail

France métropolitaine : Participation aux frais d’envoi de 4,50€ 

Si votre commande dépasse 59€ T.T.C. : frais d’envoi de 0,90€ 

DOM-TOM : Participation aux frais d’envoi 

+ 4,50€

+ 0,90€

+ 28,00€

    Montant total de la commande




