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petits fruits bouteille, nounours, bouche 

petits bonbons 
à la réglisse 

petits bonbons 
ronds 

banane et fraises feuilles citron et pomme brosses à dents 

réglisse fourrée 
et en rouleau 

crocodiles, tortue et œuf au plat bonbons recouverts 
de sucre 

fils 

bande guimauve torsadée boules de couleur et boule de coco 6 



l e  

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 : 

Tout en saveurs et en couleurs, c'est la ronde des bonbons ! 
Avant de les manger, on peut les assembler : des boules de coco pour faire 

des animaux, de la guimauve pour un gâteau... 
Pères Noël dodus, nid de Pâques, cœurs à offrir à la Saint-Valentin 

ou à la fête des mères, manège coloré... ces chefs-d'œuvre savoureux seront 
de toutes les fêtes et de tous les goûters d'enfants. 

Bon appétit et bravo les bonbons ! 
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