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Une série 'de magnifiques albums pour créer, inventer, s'amuser. 
Un grand format, des auteurs spécialisés, des photos pleine page, 

des illustrations pas à pas de grande qualité inciteront les enfants à la création. 
Le livre : 

Toute douce la feutrine, avec ses couleurs vives ! 
C'est le tissu préféré des enfants : elle se découpe facilement, 

se colle ou se coud à grands points. 
Voilà des cache-œufs printaniers, des décors fruités pour les 
confitures, des marque-place et une couronne pour Noël. 

Pour égayer la maison, voici des coussins câlins et des petits tableaux, 
et pour s'amuser, des masques d'animaux et des dominos rigolos. 
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