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Date limite de commande : vendredi 16 septembre 2022
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édito

conditions générales

Faisons le choix pour nos enfants de vivre dans
un monde qui n’assassine pas d’autres enfants.

Bonjour,

V

oici venu le temps de choisir le cadeau de fin
d’année pour vos enfants.

Comment, dans cet édito de juillet 2022, ne pas
avoir de pensées pour tous les enfants du monde
qui ne sont plus là en raison de comportements
d’adultes irresponsables ? Que leur mort soit issue de guerres, de causes climatiques, ayons de
grandes pensées pour tous ceux qui fuient leur
pays, leurs racines et leur famille pendant que
d’autres citoyens du monde « moderne » restent
privilégiés.
Alors que la haine de l’inconnu se multiplie dans
notre société, à nos portes n’est-il pas temps de
cautériser ces hémorragies guerrières par des
pansements imbibés de Paix ?
Les fêtes de fin d’année sont des moments où les
familles se retrouvent autour d’une journée festive.
Voir scintiller les étoiles dans les yeux de nos chers
bambins, jouer avec des ballons, se faire maquiller, s’émerveiller devant un spectacle, sourire à la
remise du cadeau, se délecter du goûter, le tout
dans un après-midi soigneusement préparé. Une

demi-journée organisée depuis une année par les
militants des antennes : Claudia, Nathalie, Imène,
Cyrille, Alexandre, Michel et leur collectif. Un an
pour réserver le spectacle, la salle, les partenaires
et passer les conventions.
Comme chaque année, nous proposons pour les
plus grands le week-end de fin d’année qui remplace le cadeau (abonnements, livres, jouets en
bois et autres jouets) ; cette année, nous vous proposons la visite ludique de Paris.
En choisissant aujourd’hui un cadeau pour votre
enfant, n’oubliez pas que d’autres activités de partage, de vivre ensemble et de paix leur sont proposées tout au long de l’année.
Espérant vous voir nombreuses et nombreux lors
des fêtes de fin d’année, je vous souhaite de faire
le bon choix dans les pages qui suivent.
Pacifiquement,

Chaque enfant né à partir de 2010 ne peut
prétendre qu’à un seul cadeau.
Une fois le choix effectué par votre enfant
ou par vous-même, aucun jouet ou livre ne
pourra être échangé.
Vous disposez d’un bulletin-réponse en
dernière page de ce catalogue à retourner à votre correspondant local ou à votre
espace CASI avant vendredi le 16 septembre
2022 (1).
Vous pouvez choisir un jouet, un livre, un
abonnement ou le week-end de fin d’année
correspondant à l’âge de votre enfant.
Âge limite : 12 ans au 31 décembre 2022.
Chaque choix peut aussi se porter sur les
cadeaux proposés aux tranches d’âges inférieures à celle de l’enfant concerné.
Concernant les abonnements, vous trouverez les propositions en pages 4 et 5.
Chaque espace CASI indiquera par voie d’affichage la date de son arbre de Noël et des
permanences pour le retrait des cadeaux.
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Nous vous rappelons que, si vous ne résidez
pas sur le même site que votre lieu de travail,
vous avez la possibilité de choisir l’antenne
locale à laquelle vous souhaitez être rattaché
(spectacle et cadeau).
L’antenne que vous aurez choisie réceptionnera votre bulletin-réponse et prendra en
compte votre inscription.
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(1) Après cette date, aucune commande ne pourra être
prise en considération
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Fêtes de fin d’année
Un spectacle féérique
et extraordinaire sera proposé
pour faire vibrer la magie de Noël
dans le cœur des enfants.
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246, RUE FÉLICIEN FLORENT
84140 AVIGNON
ALPES (VEYNES)
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
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Un abonnement d’un an à un
magazine Bayard Jeunesse ou Milan
Vous devez choisir entre un abonnement décrit
sur ces pages OU un cadeau du catalogue.
Après avoir fait votre choix, remplissez le coupon-réponse
en dernière page et retournez-le à votre espace CASI.
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Pêche à la ligne
Doudou Ours
Tout doux, il est idéal pour rassurer l’enfant au
moment du coucher. Avec un élément en caoutchouc pour la phase de dentition et une attache
pour la tétine.

Une canne à pêche, des poissons avec des aimants
et un seau… Un jeu classique, fabriqué à partir de
matériaux 100% recyclés.
Dès 12 mois

Dès la naissance

1
4

Veilleuse Cloudy
Avec un anneau universel pour l’accrocher presque
partout, ce petit raton laveur diffuse 3 mélodies
avec des sons relaxants de la nature ainsi que de
la lumière. Dim : 11 cm. Fonctionne avec 2 piles
LR03 fournies.

Pyramide 5 anneaux

Dès la naissance

Jouet à tirer Chat

6

5

Très joli chat à trainer, en bois laqué. Un ami pour
les tout-petits. 13 x 11 x 9 cm

5 anneaux colorés à empiler par taille. La base arrondie en fait un jeu de bascule et permet à l’enfant
de développer sa coordination. Favorise l’apprentissage des couleurs et la coordination des gestes.
Composée à 90% de plastique d’origine végétale
(biosourcé), à base de canne à sucre. Produit 100%
recyclable. Dim : 16,5 × 16,5 × 23 cm.
Dès 12 mois
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Chants d’oiseaux du jardin

Rouge Pop et Jaune Pop

Des puces sonores pour plonger au
cœur de la nature et découvrir le
chant mélodieux de cinq oiseaux que
l’on peut rencontrer dans nos parcs
et jardins : le merle, la tourterelle, la
mésange, le rouge-gorge et le chardonneret. Sublimes illustrations de
Lisa Zordan.

Jaune pop c’est le tournesol, le poussin
ou encore le ciré qui protège de la pluie.
Le lecteur est invité à plonger dans le
jaune comme le soleil. Pop rouge, c’est
l’amour, les poissons rouges, le camion
des pompiers et bien d’autres surprises.
Ces deux livres permettent à l’enfant
dès le plus jeune âge d’identifier les
couleurs et les mots associés.

Au fil de l’Année
Un très bel album relié qui offre une
découverte ludique des jours, des semaines et des mois du calendrier pour
apprendre comment nous mesurons le
temps. L’enfant complétera son calendrier de la semaine et celui de l’année
avec ses principaux événements.
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J’y arriverai jamais

Perla casse des oeufs
Perla rêve d’être plus grande et de pouvoir faire les choses toute seule. Elle
aimerait tellement casser des œufs
et préparer un bon gâteau à sa mamie ! En cachette, elle se glisse dans
la cuisine…
Mais au bout de plusieurs œufs par
terre, elle se rend compte que ce n’est
pas si facile. Avec de la patience et l’aide
de ses parents, Perla deviendra la reine
des omelettes ! Une histoire qui donne
le sourire, et aide à grandir et à s’épanouir ! Un album pour les enfants dès
3 ans.

Le jardin

Qui dit vrai ?

Un imagier plein d’animations pour
éveiller la curiosité des tout-petits et
leur apprendre les premiers mots.

Ce qui est vrai ici l’est-il là-bas ? Pour le
savoir, il faut apprendre à se mettre à
la place des autres. En plus, c’est souvent vraiment étonnant ! Et ça, c’est
vrai de vrai !
Dans ce petit album nous traversons
les pays pour découvrir d’autres coutumes, la vie de chaque personne où
elle se trouve. Il invite à se mettre à
la place des autres et à en faire une
richesse.

Un imagier avec volets et rabats pour
évoquer avec les petits les parfums, les
couleurs, les délices du jardin... Qu’estce qui pousse dans le potager? Qu’y
a-t-il dans la cabane du jardinier? Qui
habite dans le nichoir? Réponses sous
les volets !

La petite bande de la forêt a inventé
un nouveau jeu : le saule-plouf ! Que
c’est rigolo ! Tous les copains s’amusent
comme des fous. Tous sauf Cumin.
Malgré les encouragements, l’écureuil
a peur de grimper en haut du grand
arbre… « J’y arriverai jamais ! »
Un très bel album sur l’entraide et pour
apprendre à surmonter ses peurs.
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Tropik-Looping Grenouille
Grâce à ce jouet 2 en 1, votre enfant devra reconstituer sa jolie grenouille avec 2 pièces empilables
tout en s’amusant à faire glisser les perles en forme
de papillons et de fleurs.
Dès 12 mois

Montessori Baby Touch Cards
Amuse-toi à associer maman à son chiot avec ces
12 pièces givrées en forme de petits animaux mignons et qui taquineront ta curiosité tactile pour
une expérience de jeu unique !
Dès 12 mois

Ma première petite ferme
Jeu de Construction de 80 pièces en bois pour
découvrir l’univers de la ferme et des animaux.
Montage facile adapté aux plus jeunes

9
Ardoise magique couleurs
Utilise le stylo et les tampons magnétiques pour
dessiner en couleur. Fais glisser la barrette pour
tout effacer et recommencer. Écran : 33 cm.
Dès 3 ans

8

10
8 jeux en 1
Un coffret de 8 jeux très complet qui enseignera
aux enfants de nombreuses connaissances essentielles à leur âge. Avec des jeux d’association pour
découvrir les formes, les couleurs, les nombres et
les quantités.
Dès 3 ans

enfants

4 > 7 ans
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Abécédaire tactile
Puzzle 3D - Pot à crayon Pokemon
A assembler soi-même, il est constitué de 54 pièces
en plastique numérotées.
Dim : 9,5 × 7,7 cm.

11

Un jeu où l’enfant va essayer de découvrir l’alphabet tactilement pour reconstituer l’abécédaire à
l’aide de la méthode Montessori.
Dès 3 ans

Dès 6 ans

Rhino Hero

15

Tour après tour, le vilain Foxy Fox enlève l’un des
nombreux jumeaux de la ville. En observant attentivement les cartes, aide Rhino Hero et ses amis à
retrouver le jumeau manquant. Celui qui observe
bien et réagit rapidement réunira le plus grand
nombre de paires de jumeaux et remportera la
partie.
Dès 4 ans

Coffret Multi-Jeux
Set cadeau Enfants et Lapins

Contient 2 personnages, 3 lapins et des accessoires.
Dès 4 ans

14

Jeu des Petits-Chevaux, Jeu de Dames, Jeu de l’oie,
Jeu des échelles, Jeu des Poules et du Renard, Jeu
du toc, Jeu du Nain Jaune, Jeu de Backgammon,
Jeu de yam et 421, Jeu de 54 cartes, fourni avec
pions bois, dès et jetons ainsi que les règles des jeux
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L'arbre m'a dit

Sous le grand Choka

108

La vie secrète des pets et des
rots
Voilà un livre qui ne laissera pas indifférents les enfants. Mariona Tolosa Sisteré
explique et dédramatise les pets et les
rots. Elle éclaire le fonctionnement de
la digestion. Elle apporte remèdes, précautions, et même faits historiques.
Bienvenue dans la fascinante usine à
gaz de notre corps ! Dans cet album,
vous découvrirez de nombreuses informations, souvent étonnantes, mais
toujours faciles à digérer… et plein d’humour !

10

Le jour où Mia arrive dans le gîte pour
randonneurs que tiennent les parents
de Faëzia, à la Réunion, Faëzia est ravie ! Mais les deux filles semblent bien
différentes ! Ensemble, elles partent
explorer l'îlet et s'apprivoisent petit
à petit. Le jeu, langage universel, les
rassemble. Une belle histoire d'amitié
dans un décor de rêve qui explore les
différences entre deux cultures, une
occasion de parler de tolérance et de
s'interroger sur ce qui est essentiel
dans nos vies.

112

J'ai vu le lion, le renard et la
belette...
La célèbre chanson revisitée promet
une bonne dose de rire. Dans un poulailler vivaient des poules. Non loin
de là vivait un renard qui les considérait comme son garde-manger privé
jusqu’à ce que… une belette décide
de se taper l’incruste ! Mais le renard
n’est-il pas l’animal le plus rusé ? C’est
certain, ce n’est pas une petite belette
naïve qui va venir contrecarrer ses plans

Un texte court, se présentant comme
des petits poèmes, des bourgeons poétiques avec toujours comme même
point de départ « L'arbre m'a dit ».
Un texte magnif ique et intense qui
parle de la vie à tous, petits et grands,
qui fait écho à de nombreuses émotions et à différents événements de la
vie. Bien que bref, il suscitera de longs
échanges !
Jean-Pierre Siméon nous livre les émotions et les pensées profondes que les
arbres lui ont confiées. Avec ses images,
Zaü nous invite à poursuivre l’échange
en forêt.
Un petit bijou !
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Les bêtes qui font peur de Tatsu
Nagata
Dans cette compilation de sept titres
de la collection des "Sciences naturelles
de Tatsu Nagata", le professeur nous
livre avec beaucoup d'humour les secrets des animaux qui font trembler les
petits, comme les grands ! On peut y
découvrir le lion, le loup, l'araignée, le
serpent, le tyrannosaure, le crocodile
et le requin.

Eau salée
Marée basse. Les poissons se sont retirés avec l’océan. Sur l’estran, le v
 arech
est en berne, la mouette rieuse et le
goéland cherchent leur pâture, le
phoque se prélasse. Bien enfouis dans
le sable, les coquillages attendent le
moment de refaire surface. Au fil des
doubles pages et des planches documentaires on nous présente les étonnantes transformations de la plage peu
à peu submergée par l’eau salée.

114

Les animaux de la jungle
Un premier documentaire animé à
la façon d’un coucou-caché pour retrouver les animaux dans les images
de leur milieu naturel et apprendre à
les reconnaître.
Un effet de surprise à chaque page !
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Aquarellum - Capitales

Créations naturelles
Grâce aux baguettes en bois et aux rubans, l’enfant
pourra s’amuser à créer des carillons pour décorer
sa chambre. Pour découvrir la force du vent, pourquoi ne pas réaliser un moulin en carton orné de
graines colorées ? Le coffret contient également
des silhouettes à décorer et des petits yeux autocollants pour créer de sympathiques personnages.

Multiples sets d’aquarelles à l’éfigie des capitales.
Contient : modèle en papier, encre et aquarelle.
Dim : 33,5 × 3 × 25,5 cm.
Dès 7 ans

Dès 7 ans

20
Mallette Mandala de voyage

Ce coffret contient 6 mandalas interchangeables
pour réaliser plus de 200 dessins différents, un
socle mandala, 10 feutres et un bloc de feuilles.

19

Manette Memory

Observe et reproduis les séquences sonores et lumineuses sans te tromper. Quel sera ton meilleur
score ? Défis tes amis et bats le record. Fonctionne
avec 2 piles LR06 non fournies.

Dès 5 ans

Dès 6 ans.

Técap 3XL 200
Un grand classique des jeux de construction « planchettes » en bois naturel, 3 tailles de planchettes
pour encore plus de créativité. 120 Pièces, baril
Carton 27 x 33 x 15 cm

11
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8 > 11 ans
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Voyage dans le temps

21

Un livre dans lequel l'enfant est le héros, qui propose un voyage dans le temps riche en émotions…
la machine à remonter le temps est un fantastique
outil, mais il faut savoir l'utiliser ! Si l'on ne maîtrise
pas parfaitement le mode d'emploi, on risque de
vivre de sacrées aventures ! Heureusement, en
résolvant des énigmes, le lecteur pourra revenir
dans son époque. 144 pages.

Mug Super Marion
Prend ton petit déjeuner en compagnie de ton
personnage préféré Mario et de sa phrase légendaire. Mug céramique avec anse. H. 10 cm.

Dès 9 ans

25
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Pendule Harry Potter. Plateforme 9 3/4
Ne rate pas ta rentrée à Poudlard avec la pendule
Harry Potter. Diam. 25 cm. Alim. 1 pile LR06 non
fournie.

Véhicules de secours
Table à l’élastique

Coffret permettant de construire 3 véhicules de
secours. 87 pièces, 2 outils et notice de montage
inclus.

Table à l’élastique pour s’amuser en famille

Dès 10 ans

But ..envoyer tous les palets dans le camp adverse
Table 340 × 210 mm, 10 palets
Dès 7 ans

12
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Tous ensemble, on fait changer
le monde
Cet album nous raconte comment,
tous ensemble nous pouvons rendre
le monde meilleur. Il nous montre que
nous en avons réellement le pouvoir.
On y découvre diverses manifestations
comme la marche du sel de Gandhi,
le boycott du bus de Montgomery,
la marche de femmes pour le droit
de vote, des protestations de jeunes
contre les discriminations raciales,
les vendredis revendicatifs contre le
changement climatique… Cet album
magnif iquement illustré nous rend
optimistes et nous encourage à ne
jamais désespérer ! A mettre en toutes
les mains !

Fabulons : Et si La Fontaine écrivait ses fables aujourd’hui ?
24 heures dans la peau d'un
archéologue
L'Académie des sciences organise
un concours. Le professeur von
Grummelseck est chargé de choisir le
nouvel archéologue de l'extrême. Ce
pourrait être toi ! Un livre jeu où il faut
résoudre 7 énigmes archéologiques en
24 heures chrono chacune. Une course
contre la montre, sept lieux et autant
de civilisations et d'époques sont visités où il faut retrouver et dater un
crâne qui pourrait avoir appartenu à
l'un des premiers hommes, récupérer
une précieuse tablette avant les pillards
de tombes et décrypter son mystérieux
texte… Un livre pour faire le plein d'infos
sur le fascinant métier d'archéologue
et partir à la découverte des trésors du
passé en s'amusant !
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Les trains
Des premières locomotives anglaises
jusqu’aux trains magnétiques, en passant
par les wagons Pullman ou les trains à crémaillère, un captivant beau livre photo pour
parcourir deux siècles d’histoire, passer des
fleuves et franchir des montagnes sur tous
les continents ! Une histoire des trains où
au fil des rails on fait un fascinant voyage
ferroviaire tout autour du monde !

Le corbeau et le renard, La cigale et
la fourmi, Le loup et l'agneau… tant de
classiques qui ne cessent de nous inspirer depuis plus de trois siècles déjà.

120

Et si La Fontaine avait écrit ces vers
à notre époque, à quoi ressembleraient-ils ? Une redécouverte des fables
destinée aux enfants, avec des personnages, qui leur ressemblent.
Une idée originale et drôle qui peutêtre une bonne introduction à la lecture des fables telles que les a écrites
Jean de La Fontaine.

Dans la tête des animaux

119

La biodiversité
Comment les poissons ont-ils eu des écailles ? Pourquoi certains animaux ont des ailes ?
Quelle créature marine a des doigts cachés dans ses palmes ? Ce voyage illustré dans le
règne animal nous fait découvrir l’incroyable inventivité de la nature. Pour chaque partie
du corps des animaux : dents, griffes, ailes, pattes, doigts, yeux, antennes… une double
page nous explique pourquoi ces formes sont présentes chez les animaux et comment
elles ont évolué pour leur permettre de survivre, dans une infinie variété de formes selon
les espèces. Un très bel album pour connaître la biodiversité sans laquelle les animaux ne
peuvent pas s’adapter à leur milieu et disparaissent.

Sais-tu que pour attraper sa nourriture, le corbeau peut fabriquer toutes
sortes d’outils ? Que le poulpe est le roi
de l’évasion et la termite la reine de la
construction ? Que le chimpanzé rit à
gorge déployée et l’éléphant pleure ses
morts ? Que les loups s’entraident et les
perroquets s’aiment ? Après de nombreuses observations et expériences,
les éthologues sont formels : chacun
à leur façon, les animaux font preuve
d’intelligence, sont capables d’imagination et éprouvent des émotions.
Voici un documentaire bien illustré et
complet pour comprendre et s’émerveiller de l’intelligence des animaux !
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123

Les gueules noires
Dans la mythique région des houillères, aujourd’hui, Rem et Novak, deux gosses inséparables dont le foot est le seul moyen d’expression,
d’évasion, fuguent de chez eux pour échapper au
marasme ambiant, et se réfugient, au delà des
grillages dans une ancienne mine abandonnée.
Dans ces vestiges d’une épopée glorieuse, celle
des « gueules noires » comme on les appelait. Tout
un quartier va alors s’unir pour permettre aux enfants d’organiser un match de foot. A travers cette
formidable bande dessinée, on voit ce qu’étaient
les « gueules noires » et on parle de solidarité et
de foot comme lien social. A lire !
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Timothée PACAP : Le concours
d’éloquence
Timothée déteste se faire remarquer. Parler en
public ? Son pire cauchemar. Il se fige, rougit et
bégaie. Dans sa classe, on le surnomme « la bafouille ». Pourtant, il aimerait tellement parvenir à
réciter la tirade de Cyrano de Bergerac en entier !
Pour ne rien arranger, son père le couve trop et sa
mère, repartie en Guadeloupe, lui manque énormément. Afin de lui donner du courage, celle-ci
lui envoie un bracelet porte-bonheur aux vertus
mystérieuses. Dès le lendemain, Timothée s’inscrit
à un concours d’éloquence. Ses amis et sa famille
sont stupéfaits ! Mais Timothée ne veut plus gommer ses différences, il veut les ASSUMER. Un roman
plein de tendresse et d’énergie pour montrer que
l’on peut surmonter ses peurs.

Les animaux qui existent peut-être
Des animaux qui chantent faux, qui ne volent plus
ou qui font des trucs dégoûtants... L'existence de
ces bestioles peut sembler improbable, mais n'allez
surtout pas croire qu'elles n'existent pas. Le professeur O'Logh les a si scrupuleusement examinées
! De découverte en découverte, il a parcouru le
monde en quête de créatures toutes plus ahurissantes les unes que les autres. Ses recherches sont
désormais à votre portée ! Un très beau bestiaire
pour des animaux qui existent peut-être ou probablement pas ! Mais personne n’a rien pu prouver !

124
Miss Chat : Le cas du canari
Un roman graphique où l’on suit les enquêtes de Miss Chat, sur fond de décor scandinave. Mr. Titula, un vieillard
éploré, vient voir Miss Chat dans l’ancienne crémerie qui lui sert de bureau. On a kidnappé Harry, son canari, la joie
de ses vieux jours. Il implore la jeune détective de le retrouver. Voici Miss Chat sur la piste d’Harry et d’un couple pas
ordinaire, la sulfureuse Doris et l’agressif Jean-Pøl, le dogue qui parle. Un roman graphique policier avec du suspense
et de l’humour !
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HP sans fil Vengeur masqué
Loup Garou Harry Potter
Glisse-toi dans la peau d'un sorcier ou d'un
Mangemorts et sois à l'affût : qui est un sorcier
corrompu ? Qui est un inoffensif jeteur de sort ?
Tu n'as qu'une seule nuit pour le découvrir !
Élimine au moins un Mangemort pour gagner...
À moins que tu n'en sois devenu un toi-même !
Contenu 16 cartes personnages, 16 jetons, une
règle du jeu. Photo non contractuelle.
Dès 9 ans

Imagin'Style Bracelets

Figurine soft touch, compatible Bluetooth 5.0, à
la super puissance sonore de 5 W. Micro intégré
pour la prise d'appels en mains-libres. Port USB 2.0.
Port carte mémoire micro SD (non incluse). Radio
FM. Batterie rechargeable 600 mAh par câble USB
inclus, autonomie env. 3 H. H. 14 cm.
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Association de fils, perles et pompons pour réaliser
16 bracelets au rendu tendance : bracelets tissés
et bracelets perles.

Jeu Othello/Reversi

Dès 7 ans

2 joueurs s’affrontent avec pour objectif d’avoir
le maximum de pions de sa couleur en ayant
retourné les pions de son adversaire
Eveillez le tacticien qui sommeille en vous ….
Dès 7 ans

Ballon Basket Athletic Stars Classic
Ballon de basket orange T7.

15

A vos marques, Prêts… Partez !

enfants

12 ans
127
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2024 sera l’année des jeux olympiques
et paralympiques d’été à Paris. Ce
livre nous donne l’occasion de mieux
connaitre tous les sports inscrits au
programme. Comprendre les règles,
les techniques et le vocabulaire de
chaque discipline. En plus il y a aussi
des conseils pour s’initier à la pratique
de ces sports, les qualités requises et
les exercices à faire pour progresser.
Les parents apprendront beaucoup
de choses en lisant ce livre complet.
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Freedom !

Faire la Paix
La paix est une qualité, une valeur, un
idéal commun à toutes les civilisations
humaines.
Cet album est un documentaire engagé et nécessaire à destination des
jeunes et des questions qu'ils peuvent
se poser. Afin de mieux comprendre
ce qu'est la paix, en quoi elle est une
valeur primordiale et comment faire
la paix avec les autres mais aussi avec
soi-même, l'auteur développe sept
grands axes. Les illustrations tout en
délicatesse accompagnent très bien ce
documentaire au combien essentiel !
Faire la paix ! est édité en partenariat
avec Amnesty International !
A lire à tout âge, à diffuser, à partager
et Faire la paix !
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Freedom ! retrace le combat pour la
liberté de l’Underground Railroad, ce
« Chemin de fer » clandestin américain
qui a largement œuvré pour l’abolition
de l’esclavage. Racontée à travers la
voix d’Harriet Tubman, figure emblématique de ce mouvement, et celles
d’autres activistes, voici la véritable
histoire de la résistance à l’esclavage
organisée par ce réseau de libération
des esclaves du Sud des États-Unis, qui
a permis à nombre d’entre eux de rejoindre le Nord. La construction de cet
album avec de très belles illustrations
est à la fois un récit, un documentaire
fourni pour remettre dans le contexte
et un rappel des dates importantes !
Un récit historique passionnant, une
mémoire à entretenir.

Internet aussi c'est la vraie vie !

Miettes
« Au milieu de la cour, dans les couloirs
du lycée, à l’arrêt de bus, c’est à qui sera
le plus viril. Moi évidemment, avec mes
bras comme des bretzels et mes livres,
je suis hors circuit. » Un jeune homme
détourne un one man show censé être
humoristique, prévu par son lycée pour
combattre les stéréotypes de genre et
les clichés. Harcèlement, pression du
groupe et confiance en soi sont des
thématiques abordés par ce roman.
Un court roman fort, plein d’humour,
qui nous entraîne dans un tourbillon
d’émotion !

La malinche
La Malinche est une de ces femmes.
Esclave, interprète, conseillère, diplomate et espionne, sans elle, Hernan
Cortès, le célèbre conquistador du
16e siècle, n'aurait jamais conquis
Mexico et l'empire Aztèque. Sans elle,
il serait mort en chemin, tout simplement. Symbole de la trahison, mère du
peuple mexicain moderne, icône féministe, La Malinche fut et sera toujours
une des figures les plus fascinantes de
l'Histoire. Une histoire intimiste d'une
femme oubliée. Un livre inoubliable

LOT
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Internet est le reflet de notre société, pour le meilleur et pour le pire. Ce documentaire
montre la place prépondérante qu’Internet et le numérique ont sur le quotidien des
adolescents et comment ces médias peuvent influencer les goûts et les opinions.
Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'un algoritme ? Quelle
influence peut-il avoir sur mes goûts ou mes opinions ? Le premier documentaire
destiné aux ados sur cette question qui occupe une place centrale dans leurs vies.

De l'autre côté du net

LOT
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Internet a envahi notre quotidien. Il n’y
a plus une heure sans qu’on ne soit
mobilisé par une notification, un SMS,
un mail… Mais le monde numérique a
aussi ses côtés obscurs et dangereux
pour la santé de notre planète et pour
nos libertés de citoyens. À travers deux
grandes parties richement documentées, intelligemment illustrées, Michèle
Mira Pons expose les enjeux contemporains liés à notre consommation des
écrans et à nos pratiques numériques.
De l’esclavage moderne au recyclage
impossible en passant par la violation de la vie privée, ce documentaire
nous informe sans nous culpabiliser.
Un livre essentiel pour apprendre à
ne pas perdre nos libertés et polluer
le moins possible !

Les Bourrinologues
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livres

Chers téléspectateurs, bienvenue dans
le monde fascinant de la Bourrinologie
! Nos trois présentateurs zélés sont là
pour vous accueillir, et vous faire voyager à travers le monde afin d'admirer
les plus belles destructions du vivant.
Corruption, pollution, plastiques, atteinte à la biodiversité : avec eux, vous
irez de réussite en réussite, et contemplerez avec fierté la plus grande victoire de l'Homme - détruire sa propre
planète ! Une bande dessinée fraîche
et drôle qui reprend les recueils publiés dans le magazine « Geo Ado ».
Elle dénonce la plus grande réussite de
l'homme : la destruction de la planète

132

133

130
Histoire de la musique
La ballade d'Hugo
Cet ouvrage nous conte la jeunesse,
entre terre et mer, de l'un des plus
grands auteurs de bande dessinée
de tous les temps. Les années de formation d'un jeune globe-trotter féru
de littérature qui donnèrent naissance
au plus célèbre aventurier de la bande
dessinée. On retrouve également dans
cet ouvrage un texte inédit reprenant
un échange entre Hugo Pratt et son
premier éditeur italien. Une belle façon
de découvrir la vie et l’œuvre d’Hugo
Pratt, dont Corto Maltese !

Un documentaire sur la musique et
son histoire qui répond à des questions
comme : La musique et le son, est-ce
que c'est la même chose ? Comment
fabrique-t-on la musique ? Comment
l'écrit-on ? Quand les êtres humains
ont-ils appris à faire de la musique ?
Les ordinateurs remplaceront-ils un
jour les instruments ?
Une playlist Spotify (accessible par
QRCode) regroupe tous les morceaux
évoqués dans l’ouvrage.
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Les mondes électriques
En seulement quelques coups de
tonnerre, le monde s’est effondré.
D’étranges éclairs ont fait perdre la
raison à l’humanité et seuls les enfants semblent avoir été épargnés
par la folie généralisée. Dans ce nouveau monde dérangé, Jason a été séparé de Louise, sa grande sœur. Ils devront se retrouver dans une Londres
en proie au chaos. Avancer dans le noir
n’est pourtant pas chose aisée, d’autant
que de nombreuses questions restent
en suspens : quelle est la source de
cette tempête surnaturelle ? A-t-elle
également touché la mère hospitalisée de Louise et Jason ? Le monde
d’avant a-t-il tout à fait cessé d’exister ?
Le scenario de cette bande dessinée est
haletant et les personnages attachants.

Georges Sand
L’enfance et l’adolescence d’une autrice qui s’imposa à une époque où
les femmes avaient peu de droits. Une
belle écriture de Séverine Vidal pour
découvrir la prime enfance, l'adolescence de celle qui née Aurore Dupin
puis devenue Aurore Dudevant reste
sous le nom de Georges Sand l'une des
plus grandes plumes de la littérature
française.
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week-end

9 > 12 ans

PARIS
SAMEDI 12
ET DIMANCHE 13
NOVEMBRE 2022
Viens avec tes ami.e.s, le temps d’un
week-end, pour découvrir Paris !!!
18

Hébergé(e) en auberge de jeunesse et te déplaçant avec le
réseau de transports en commun, tu pourras te familiariser
durant 2 jours à la vie de groupe et à l’itinérance.
Au cœur de la capitale, lors d’un jeu de piste de Place de la
Concorde au Musée du Louvre, tu déambuleras à travers
les allées du Jardin des Tuileries, véritable musée à ciel ouvert, à la recherche d’indices qui te révèleront les secrets de
ses nombreuses statues imprégnées de mythologie.
Ensuite, toute découverte de Paris ne peut se couper d’une
visite à sa « dame de fer ». Des jardins du Trocadéro au
Champ de Mars, en passant juste sous la Tour Eiffel, cette
balade urbaine complètera ton aventure parisienne.
Enfin, pour que ce week-end soit encore plus magique,
en début de soirée, tu assisteras au nouveau spectacle du
Cirque Bouglione au sein même du Cirque d’Hiver.

FORMALITÉ.S : A
 utorisation parentale + Droit à
l’image
IMPORTANT : 	En raison de la capacité
d’accueil de l’auberge de
jeunesse, les places sont
limitées. En cas de sureffectif,
la priorité sera donnée aux
plus âgés.
LIEU : 	Auberge de Jeunesse
« BVJ Opéra Montmartre »
1 Rue de la Tour des Dames,
75009 Paris
TARIF : 	Cadeau de fin d'année
(uniquement selon le choix de
l’enfant)
PRIX DE REVIENT CASI : 158,96 €
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
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BULLETIN-RÉPONSE

cadeaux
2021
2022

À remettre à votre correspondant local ou à votre espace CASI
avant le vendredi 16 septembre 2022

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’AGENT
(Renseignez toutes les rubriques, merci)
Nom : ............................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

N° CP : .........................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................

Adresse du domicile (complète) :

a) Je choisis le.s cadeau.x suivant.s :
Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

N° cadeau (1)

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

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

Courriel : .................................................................................................

Tél. mobile : .........................................................................................................

Tél. domicile : ...............................................................................

Tél. travail : ............................................................................................................

Établissement : .......................................................................

Service : .......................................................................................................................

(1) Vous pouvez choisir le cadeau dans les tranches d’âges précédentes

b).Je désire retirer le.s cadeau.x à l’espace CASI de :

Date d’entrée à la SNCF : .......................................................................................................................................................................................................

Marseille

Avignon

Veynes

Situation familiale : .............................................................................................................................................................................................................................

Miramas

Gap

Nice

Nombre d’enfants de moins de 12 ans au 31/12/2022 : ............................................................................................

adresses
espaces CASI
MARSEILLE
ESPACE VOLTAIRE - GARE SAINT-CHARLES
13001 MARSEILLE
Tél : 04 95 04 27 10 / 522 710
Fax : 04 95 04 19 07 / 521 907
espacemarseille@ce-paca.org

Toulon

Nom et numéro du correspondant local : .........................................................................................................................................

MIRAMAS

GAP

ALPES-MARITIMES

18, RUE GABRIEL PÉRI - 13140 MIRAMAS
Tél : 04 90 44 44 67 / 524 467
Fax : 04 90 44 44 77 / 524 477
espacemiramas@ce-paca.org

COUR DE LA GARE - 05000 GAP
Tél : 04 92 40 93 50 / 529 350
Fax : 04 92 40 93 50 / 529 350
espacegap@ce-paca.org

VAUCLUSE

VEYNES

IMMEUBLE GRAND CENTRAL - 2e ÉTAGE
16, AVENUE THIERS - 06000 NICE
Tél : 04 89 24 70 90 / 587 090
Fax : 04 89 24 70 91 / 587 091
espacealpesmaritimes@ce-paca.org

GARE D’AVIGNON - BÂT. SERVICE SOCIAL
1er ÉTAGE - 84000 AVIGNON
Tél : 04 90 27 84 51 / 528 451
fax : 04 90 27 80 65 / 528 065
espacevaucluse@ce-paca.org

GARE DE VEYNES - 05400 VEYNES
Tél : 04 92 58 32 45 / 529 245
Fax : 04 92 21 33 58 / 529 192
espaceveynes@ce-paca.org

VAR
377, BOULEVARD DE TESSÉ - 83000 TOULON
Tél : 04 94 09 53 10 / 585 310
Fax : 04 94 09 52 20 / 585 220
espacevar@ce-paca.org

