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livres - abonnements - jouets - week-end

Édito
Conditions générales

Bonjour à toutes et à tous,

C

ette nouvelle année, marquée encore une fois
par ce satané virus, nous aura empêché de
vivre notre vie d’être humain libre. Libre de se cultiver, libre de jouer, libre d’apprendre… Mais il y a une
chose qu’il n’a pu empêcher : la liberté de lire.
Grâce à la mobilisation générale, les librairies ont
pu rester ouvertes en ce début de deuxième année de restrictions. La mise en place du « Clique et
Bouquine » dans nos médiathèques du CASI vous
a permis de bénéﬁcier de ces moments d’évasion
que seuls certains passe-temps peuvent procurer. Et ce n’est pas le succès remporté par notre
initiative de la « Journée internationale des droits
de la femme » du 8 mars, qui pourra faire dire le
contraire, puisque le livre « Les impatientes », prix
Goncourt des lycéens 2020, a été plébiscité par plusieurs centaines d’entre vous.

Forts de ce nouvel avenir pour le livre et la lecture,
les élus en charge des activités sociales ont pris
la décision d’offrir l’abonnement pour un an à
chaque enfant qui choisirait un titre disponible
chez nos partenaires Bayard Jeunesse ou Milan
présentés sur les pages suivantes.
Comme chaque année, nous proposons pour les
plus grands, un week-end de ﬁn d’année qui remplace un cadeau (abonnement, livre, jouet en bois
ou autre jouet). Cette année, nous vous proposons
la visite ludique de Lyon.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux
pour les fêtes de ﬁn d’année, je vous souhaite de
faire le bon choix dans le catalogue.
Paciﬁquement,
Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales, Culturelles et Sportives
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Chaque enfant né à partir de 2009 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 le vendredi 17 septembre 2021 (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 2021.
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.
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.
(1) Après cette date, aucune commande ne pourra être
prise en considération

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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LIEU : LE SILO
35, QUAI DU LAZARET
13002 MARSEILLE

LIEU : THÉÂTRE DE L’HÉLICE
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3

A

NNEMENT
BO

NOUVEAU

N° 1001

N° 1002

N° 1003

N° 1006

N° 1007

N° 1008

1 AN

Un abonnement 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.

N° 1004

4

N° 1005

N° 1009

N° 1010

N° 1011

N° 1012

N° 1013

N° 1014

N° 1015

N° 1016

N° 1017

N° 1018
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enfants

0 > 3 a ns
2
LIVRE JOEY KOALA
Un livre en tissu avec de nombreuses activités et
textures : formes bruissantes,
ntes, forme cache-cache
et anneau de dentition. Facile
acile à attraper pour les
petits. Possibilité de le suspendre.
spendre. Dim. 15x15 cm.
Dès 6 mois.

1
3
JEU
J
JE
EU DE C
CONSTRUCTION
ONSTRU
ONS
ON
STRUCTION MINI V
VILLAGE
DUMBO
UMBO
Éléphant
éphant de 35 cm avec de longues oreilles fa
faciles à attraper.
Dès la naissance.

Créer le village de ses rêves en développant
dévelo
sa dextérité et en laissant libre cours
à son imagination
40 pièces colorées en hêtre massif + mallette + tapis

4

5

PORTEUR
P
Il est équipé d’un coffre de rangement sous
le siège, parfait pour stocker les jouets.
Dès 12 mois.
D

6

COLORINO - LES ÉMOTIONS
CO
Ce jjeu incontournable propose aux
enfants
f
de manipuler les gros pions
colorés pour apprendre plus facilement les
4 couleurs : rose, jaune, rouge et bleu.
L’enfant peut découvrir chaque couleur à
l’aide de petites ﬁches colorées. Dès 2 ans.

livres
101
102

103

Petits bruits du matin
Entends-tu les oiseaux chanter, le
ruisseau couler et la nature s’éveiller ? C’est la petite musique du matin… Les compositions musicales
originales nous plongent dans une
ambiance sonore matinale riche
et accueillante. La nature et bébé
s’éveillent, s’étirent et babillent…

La vie des chats...
Mode d’emploi
Ah les chats ! On croit les connaître
et pourtant.. Qui sont-ils vraiment ?
Comment vivent-ils ? A quoi
jouent-ils ? Et que mangent-ils ?
Tout, vous saurez absolument tout
sur la vie des chats ! Un imagier foisonnant, qui dévoile à l’oeil curieux
mille et un détails à observer au ﬁl
des pages de ce petit compagnon
familier !

Je compte jour après jour
Au printemps, le vent transporte les
graines pour les semer. Puis, ces graines
poussent dans le sol et font apparaître
des tiges et des bourgeons. Dans le
jardin, ces bourgeons se transforment
en ﬂeurs, et ces ﬂeurs deviendront des
fruits. Sur les fruits, les chenilles deviennent des papillons... Et c’est un cycle sans ﬁn ! Comment représenter les
cycles de la nature quand tout en elle
change et fourmille à chaque instant ?
Un magniﬁque album à compter.

105
Mon Imagier du train
Un imagier pour les bébés qui invite au voyage... en train ! On trouve
des double-pages qui associent
imagier et petites scénettes sur le
thème du train : Bienvenue à bord !
Qui conduit le train ? Qu’aimes-tu
faire dans le train ? Qui attend sur
le quai ? Beau voyage en train !

107

104
Et si !
Oh ! des mangues ! Les singes adorent ça !
Sauf qu’en bas des tigres rôdent. Hmm... Et
si ? Si les gourmands se laissaient tenter ?
Leur père (ou leur mère, l’histoire ne le dit
pas) a froncé son long nez, et seriné qu’il
ne fallait PAS descendre près des manguiers, sous peine d’être croqué par des
tigres. Le « PAS » a été trompetté avec tant
d’insistance qu’il a ﬁni par sonner comme
un vent contraire, menant les petiots
jusqu’aux arbres interdits.

106
Le Zou des neiges
Je découvre le jardin
avec la Belle au Bois dormant
Un documentaire qui fait rêver, rire et
jouer ! On peut suivre les aventures de
la Belle au Bois dormant et tout savoir
sur le jardin et ses trésors : une grande
scène illustrée foisonnante de détails à
découvrir, un vocabulaire très riche à
s’approprier de manière ludique et interactive, un jeu de cherche et trouve
intégré. La Belle au Bois dormant est
un excellent compagnon de lecture
pour stimuler la curiosité.

Les feuilles mortes recouvrent le jardin. Ça sent la neige. Elzée, la voisine
de Zou, l’observe par-dessus la barrière.
Elle aimerait bien jouer avec lui, mais
ils ne sont pas d’accord. Pour Elzée, le
tapis de feuilles, c’est la mer. Pour Zou,
c’est une route enneigée à déblayer au
chasse-neige... vrrroouum ! La dispute
menace. Heureusement, le soufﬂeur à
feuilles de grand-père va leur donner
une bonne idée et les réconcilier !

UN ABONNEMENT
À UN MAGAZINE
Voir pages 4-5

7
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7
TUBE 50 BLOKO

MON
M
ON PREMIER CHALET
Jeu de construction de 64 pièces en bois
de tailles adaptées aux plus petits.
Fourni avec accessoires et mallette de transport.

Tube de 50 Bloko de construction de
différentes couleurs et formes permettant
différentes combinaisons et constructions.
Dès 12mois.

9
10
8

MON STYLO INTERACTIF
M
PREMIÈR
PREMIÈRES CONNAISSANCES

4 POTS DE PÂTE À MODELER BIO
Pâte à modeler fabriquée à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Garantie sans gluten. Dès 2 ans.

8

BABY FLASH
SH C
CARDS
ARD
AR
DS MON
DS
MONTESSORI
Cartes robustes et originales, grâce à des
découpes spéciales à emboîter, les cartes
se basent sur la méthode montessorienne
des trois temps, favorisant ainsi l’écoute
et la compréhension des premiers mots.
Dès 12mois.

24 activités éducatives (250 quiz), adaptées
aux plus jeunes, pour découvrir les formes,
les couleurs, la perception dans l’espace
et les dimensions. L’enfant donne ses
réponses en apposant la pointe du stylo
électronique sur les ronds noirs. Le stylo
émet des effets sonores et lumineux en
fonction de la justesse de la réponse.
Fonctionne avec 3 piles LR41 fournies.
Dès 3 ans.

enfants

4 > 7 a ns
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13

SET CADEAU
SET
SE
CAD
CA
DEAU CAVALIERE
La cavalière prend soin de son
cheval. Elle le brosse et lui donne
à manger. Contient 1 personnage,
1 cheval, 1 barrière et d’autres
accessoires.
Dès 4 ans.

12
SET JARDIN
Avec ce kit de plantations,
i
ffais
i pousser
des plants et découvre comment les plantes
sensitives réagissent si tu les touches.
Dès 6 ans.

SUV QUARTER BACK RADIOCOMMANDÉ
DÉ
É
Mini voiture SUV télécommandé, toutes fonctions,
châssis robuste, idéal pour les plus jeunes pilotes.
Direction précise et pneus tendres pour un bon grip.
Dès 6 ans.

15

14
LA BOYS’BOX
Un livre plein d’idées pour s’amuser seul ou à plusieurs
autour de différents sujets : activités manuelles, jeux
de cartes et de dés, tours de magie, blagues et énigmes.
Le coffret contient les accessoires nécessaires :
boussole, loupe, porte-clés, lampe...
Dès 6 ans.

MON
MO
ON TABLEAU
TABL
TA
BLEAU D’ACTIVITÉS
T è pratique
Très
ti
pour êt
être utilisé
tili é ett emporté
té partout grâce à sa valisette de
rangement. Double face : 1 craie, 1 feutre et magnétique rangement
pour les accessoires fournis. Ardoises 44 X 30 cm.

9

livres
109

111

110
Le Kididoc de l’espace
En 85 questions sur l’Espace, suis Manon et Lucas et tu auras les réponses
aux questions que tu peux te poser sur
l’Univers mais aussi sur les recherches
menées par l’Homme pour avancer dans
la connaissance de cet Univers et tu découvriras un monde passionnant. On
trouve dans ce livre une mine d’informations qui donnent à l’enfant « les clés
pour saisir le monde ».

108

Zip, le serpent qui découvrit le ski
Zip le serpent est brutalement sorti de
son hibernation par une crise de somnambulisme. Une mystérieuse poudre
blanche remplie tout le paysage! Craintif
mais curieux, Zip part à la découverte de
la neige! ZIG d’un côté, ZAG de l’autre, il
zigzague à toute allure et prend goût à la
glisse. Et grâce à la magie d’internet, Zip
compte bien partager cette découverte
“mazip”avec ses amis reptiles ! Un album
au texte sonnant comme un serpent, loufoque, avec un Zip attachant. Un beau moment plein de gaité et d’imagination!

A qui est cette Empreinte
Si vous vous étiez perdu dans la forêt, que
feriez-vous ? Eh bien, cette chose est arrivée à un petit faon. Malheureux et confus,
il est parti à la recherche de sa maman, suivant un sentier dans le sol de la forêt. Mais
sont-ce vraiment des traces laissées par sa
maman ? Qu’est-ce qui fait de l’écureuil un
si bon grimpeur ? A quoi ressemblent les
empreintes d’un hibou ? Comment un canard utilise ses pattes pour nager ? Si vous
aidez le faon à retrouver sa maman, une
surprise vous attend sous tous les volets

Dis comment te défends tu ?
Camouﬂage, fuite, attaque, odeurs
pestilentielles, bruits, poison, encre,
fumée... Dans la nature, il y a mille
et une façons de ne pas se faire croquer. Entre passer inaperçu, paraître
effrayant ou affûter ses armes pour
répliquer, quelle sera la meilleure
stratégie de défense ? Un beau
livre documentaire pour connaître
toutes les astuces que quelque 40
animaux, petits ou grands, connus
ou plus rares, proches ou lointains,
déploient pour se protéger.

10

112
114
La forêt de travers
Il était une forêt où tout allait à l’envers, où
les histoires que tu connais se passaient de
travers. Dans cette forêt de plus de mille ans,
la Belle au bois dormant restait éveillée tout
le temps, le chasseur et le loup montaient
ensemble des mauvais coups tandis que
les trois petits cochons étaient tout maigrichons. Tous vivaient en parfaite harmonie
jusqu’au jour où l’inspecteur des histoires
parfaites débarqua avec sa horde de contrôleurs, pour rectiﬁer toutes les erreurs… Un
album plein d’humour et de tendresse pour
un joyeux moment assuré seul ou en famille !

113
Caché dans la forêt tropicale
Écoute, observe attentivement,
n’hésite pas à écarter les fougères,
les lianes. Un paresseux, des fourmis parasol, un bébé caïman, un
tapir... de belles découvertes t’attendent. Un album ludique et animé pour se documenter sur la forêt
tropicale.

Je jardine les pieds sur terre
Un râteau, un arrosoir, une bêche...
il ne faut pas grand-chose pour
s’initier au plaisir de jardiner ! Mais
qui dit jardiner, dit apprendre à
connaître la Terre et comprendre le
fonctionnement de la nature. En un
an, saison par saison, tous les éléments nécessaires sont réunis pour
créer en terre ou en balcon « son
jardin », en se faisant de la nature
une alliée.

enfants

4 > 7 a ns
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SET
S
ET CADEAU PILOTE DE KART
Le c
conducteur dans son karting est prêt pour
la course
co
! Contient 1 kart, 1 personnage, 1
chronomètre et des cônes de signalisation.
chro
Dès 4 ans.

16
COUSSIN POUF SMILEY
C
CO
Co
Coussin
rond rembourré qui te mettra
de bonne humeur. 100% polyester.
Lavage 30°. Diam. 31 cm.
La

LE C
CORPS
ORPS
OR
PS H
HUMAIN
UMA
Les enfants apprendront les différentes parties
du corps humain de façon amusante. Sur la silhouette d’un petit garçon ou d’une petite ﬁlle, ils
pourront insérer les principales parties du corps,
du squelette et les organes. Dès 4 ans.

18

19
BUT
B
UT DE F
FOOT
OO
OOT
Tubes métalliques. Livré avec un ballon soft.
Coloris assortis. Dim : 120 x 80 cm avec ﬁlet.

20
TECAP
T
TEC
TE
ECA
CA COLOR 200
CAP
Jeu de construction de la grande famille des « Kapla »
Jeu de construction en bois naturel et teinté,
200 pièces, 5 COULEURS, grand baril carton.

11

21

enfants

8 > 11 ans

ENIGMES - MONDE MARIN
S
Serez-vous
le plus rapide à deviner
lles animaux, phénomènes et autres merveilles
du monde marin qui se cachent derrière
d
lles 5 indices ? Attention, il vous faudra aussi
ffaire preuve d’adresse en lançant le jeton sur le
plateau pour gagner (ou non) plus de cartes…
p
Dès 7 ans.
D

22
I’M A GENIUS CHEMISTRY
Ce coffret contient tout le
nécessaire pour réaliser en toute
te
sécurité 25 expériences chimiques
amusantes.
Dès 8 ans.

SCRATCH ART CHEVAUX ET LICORNES
SCRA
8 table
tableaux à gratter grâce à un outil en bois et
1 livret a
avec modèles et instructions. Cette activité créa
créative développe : la motricité, la réﬂexion
et l’application. Dès 7 ans.

24
HP ETANCHE
HE COMPATIBLE BLUETO
BLUETOOTH
Haut-parleur étanche, compatible Bluetooth
pour écouter sa musique ou téléphoner sous la
douche ! Fonction micro pour recevoir vos appels.
Batterie Lithium rechargeable intégrée. Ventouse
de ﬁxation. Diam. 8,5 cm. Câble USB de chargement inclus. Coloris assortis.

12

23

25
SIX QUI PREND
Dans ce jeu
eu de défausse déjà culte,
culte il vous
vou faudra
placer astucieusement vos cartes à tête de boeuf
dans les différentes rangées sans jamais poser la
6ème. Ambiance garantie !
Dès 10 ans.

26
SOLITAIRE
Solitaire rond, diamètre 235 mm avec
vec boules en buis.
buis
Objectif : qu’il n’en reste plus qu’une !!!!
Sous ﬁlm avec règle fournie.

livres

116
Enquetomania dans l’histoire

115
Comment ça marche l’art
En six chapitres et à l’aide de planches et de livrets,
tu découvriras par exemple, l’histoire du théâtre,
les étapes de la préparation d’un spectacle, les différents métiers… Tu apprendras aussi ce qu’est un
orchestre symphonique ou comment on organise
un méga concert ! Pour les artistes en herbe qui se
posent des questions sur le théâtre, le cinéma, la
musique et l’art en général.

QUELLE ANIMATION ! Dans un théâtre de la Grèce antique, à
bord de la caravelle de Christophe Colomb, en plein Far West...
une foule bigarrée s’affaire à toutes les époques et aux quatre
coins du monde ! Dans ce tohu-bohu, comment retrouver le
grand pharaon Didoufridou ou encore l’espion qui a dérobé
le code de lancement de la fusée ? Lis les histoires et cherche
dans les images les personnages de chaque intrigue. Tu verras,
certains sont faciles à trouver, d’autres bien moins !

119
Le grand voyage
d’une Hirondelle

Énigmes au cœur
de la science

117

Et si tu voyageais au cœur
des sciences pour résoudre
25 fascinants mystères ?
En solo ou en équipe, deviens un vrai détective des
sciences ! Observe, réﬂéchis
avec méthode, fais appel à
ton sens de l’observation, à
ta logique et à ton intuition
! Et grâce aux nombreuses
expériences proposées à
la ﬁn du livre, deviens un
scientiﬁque en herbe !

118

Un beau jour de printemps, je nais en terre
irlandaise et, quelques semaines plus tard, je
me lance déjà dans le premier grand voyage
de ma vie, en direction des terres chaudes
d’Afrique où je passerai l’hiver, à près de 10 000
kilomètres de mon nid de naissance... Dangers,
découvertes, épreuves, voici tous les secrets de
la fascinante vie de l’hirondelle rustique.

La street en mode bolide
Carl a 11 ans, il ne marche pas, il roule grâce à Bernard son fauteuil de warrior ! Carl vivait à la campagne, mais sa mère décide
de déménager pour s’installer à Paris, dans un appartement
avec Oumtit son mouton apprivoisé. Très vite, il rencontre Miel
et Orel qui roulent en rollers et en skate. Ils deviennent super
potes, trouvent des baby-sitters pour promener le mouton. Mais
tout change quand sa grand-mère débarque et que le propriétaire les dénonce pour détention de mouton illégal. Pas question de renoncer à leur vie de rêve !
Un beau roman décoiffant et drôle pour traiter du handicap et
de l’amitié !

UN ABONNEMENT À UN MAGAZINE
Voir pages 4-5

13

livres

Les mutants dans l’étang
Louis et Susie passent leur été dans la ferme de
leur grand-tante. Partis explorer les environs, ils
découvrent dans un étang des poissons aux yeux
globuleux et des têtards à six pattes. Quelques
jours plus tard, ils reviennent pêcher aux aurores,
quand ils surprennent un bruit de moteur et
d’étranges clapotis. Bizarre ! A la ferme aussi les
animaux ne se sentent pas bien !
Un roman graphique qui mêle lecture et enquête
sur le thème de l’écologie.

Mona aux doigts de miel

119

Alors que M. Marceau, le papiculteur, est sur le
point de nous raconter comment il récolte le miel,
une toute petite voix murmure à mon oreille : - Le
miel, bientôt tu n’en verras plus la couleur ! Tu n’en
goûteras plus la saveur. Les hommes nous tuent à
petit feu. Un album tendre et drôle pour sensibiliser sur l’écologie et le devenir des abeilles.

120

121
Poulorama

UN ABONNEMENT À UN MAGAZINE
Voir pages 4-5

14

Les poules peuvent-elles avoir des plumes aux pattes ? Quel bruit
fait une poule quand elle se sent en danger ? Qu’est-ce qui différencie une poule d’un coq ? Où se cachent les oreilles des poules ?
Comment une poule fabrique-t-elle les oeufs ? Un œuf contient-il
forcément un poussin ? Les poules savent-elles voler ?
Grâce à cette encyclopédie richement illustrée, vous apprendrez
tout ce qu’il y a à savoir sur nos gallinacés préférées !

122
Les expériences
poisseuses et puantes
Attention : ce livre n’est pas pour les peureux, les
mauviettes ou les poules mouillées. Tu penses
que la science est poussiéreuse et ennuyeuse ? Tu
as tort ! Ca explose, ça déborde et ça pue ! Eh oui,
être un scientiﬁque, c’est avant tout faire des découvertes surprenantes en s’amusant comme un
fou ! Plonge dans ces 16 expériences poisseuses et
puantes. Alors, bouche-toi le nez, enﬁle des gants
en caoutchouc et mets des lunettes de protection... C’est l’heure de la science crade et gluante !

enfants

8 > 11 ans

27
LE MEGA QUIZ SOIREE
OIREE
ENTRE FILLES
100 cartes questionss sont réparties
en 7 thématiques. Un
n petit livre donne
des réponses avec une mine d’informations. Une boîte quiz qui permet à toutes
les ﬁlles/ados de tester leurs connaissances
sur les sujets qui les intéressent ou les préoccupent particulièrement !
Dès 11 ans.

28

29
MOLKKY
OLKKY JUN
JUNIOR
NIOR
IO
Jeu d’adresse familial par excellence et adapté
aux enfants. Bowling, pétanque et billard réunis
Bâton de lancer et quilles numérotées de 1 à 12
dans une joli sac de transport.
Place aux parties acharnées…

MON AT
ATELIER
TEL
ELIE
IER
R MUG CAKE PANDA
Ré li d
Réalise
de déli
délicieux
i
goûters
ût
ett d
desserts
t comme un
Chef ! Coffret composé d’un mug céramique Panda
H. 9 cm, un fouet silicone avec manche inox gravé, et
un livre de 20 recettes gourmandes.

BOGGLE
Jeu de société où le but du jeu est de trouver
le maximum de mots de 3 lettres minimum
en 90 secondes. Jeu qui se joue seul
se ou à
plusieurs. Dès 8 ans.

CASQUE ENFANT
BLUETOOTH MUSE
Pour protéger les oreilles des
plus jeunes son volume est
limité à 85 db. Système
mains-libres pour la prise
d’appels. Arceau réglable et
pliable. Bluetooth. Fonction
de partage audio entre
2 casques (câble de partage
audio inclus). Commutateur
enfant/adulte. Batterie
rechargeable intégrée 150 mAh,,
autonomie 13 H en écoute (câble
e
de charge USB inclus). Entrée auxiliaire
uxiliaire
(câble audio Jack 3,5 mm inclus).
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enfants

12 ans
125

124

Nos droits, nos combats

Alyson ford, Tome 1, Le temple de Jaguard

Dix droits humains acquis au travers de
luttes sociales sont présentés dans ce documentaire parmi lesquels le logement,
l’instruction, la grève, la manifestation, les
congés payés, le vote des femmes, l’avortement ou encore l’abolition de la peine de
mort et le droit d’aimer qui l’on souhaite.
Un documentaire nécessaire où l’histoire
de ces luttes est rappelée et dont l’auteure
appelle à les protéger.

Angleterre, Canterbury College, 1963. Alyson Ford a
11 ans, elle parle déjà plusieurs langues, connaît des
techniques de combat, sait bivouaquer à ﬂanc de
montagne ou trouver de l’eau dans le désert. Pour
cause, sa famille compte parmi elle les plus grands
explorateurs de toute l’Angleterre. Sans nouvelles de
ses proches depuis des mois, l’intrépide jeune ﬁlle
sent résonner l’appel de l’aventure le jour où elle reçoit de l’autre bout du monde un courrier de ses parents : ces derniers sont en danger et ils ont besoin
de son aide !
Terres lointaines, magie ancestrale, sociétés secrètes
et trésors enfouis jalonneront son parcours !

UN ABONNEMENT À UN MAGAZINE
Voir pages 4-5
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La métamorphose de Théo
Alors que Théo se demande ce que cela ferait d’être
un oiseau, le voilà qui se retrouve tout-à-coup métamorphosé en moineau. Et il n’est pas le seul : à l’école,
il remarque qu’une ﬁlle, Louise, est devenue un moustique et qu’un garçon, Michel, s’est changé en lion. Les
autres ne semblent pas s’apercevoir de leur nouvelle
apparence, mais eux peuvent désormais voir tous les
gens qui ont subi la même transformation. De nouveaux liens d’amitié se créent, et ensemble, ils vont
chercher à découvrir comment cette métamorphose
est arrivée, et comment faire rentrer les choses dans
l’ordre. Si toutefois cela était possible...

16

Ce que pèsent les mots
Les mots que nous choisissons d’employer quand nous parlons ne sont jamais neutres, ils façonnent aussi le monde
dans lequel nous vivons. Ce documentaire nous présente
ce que signiﬁe les mots. La façon dont on les utilise a des
conséquences sur le réel. Ils peuvent être un outil de libératon ou d’oppression. Cet ouvrage très bien documenté,
tout en restant léger et accessible, est percutant et essentiel chez les ados aﬁn de pouvoir comprendre et bien choisir les mots qu’ils utilisent. Les illustrations, avec humour,
représentent parfaitement les propos de ce documentaire !

129
The Game
La révolution numérique
expliquée aux enfants
Qui a déjà lu un mode d’emploi avant de se servir
d’une appli ? Personne. C’est le propre du Game, ce
territoire conçu comme un terrain de jeu dans lequel
nous évoluons naturellement dès que nous utilisons
un smartphone. On se lance, on joue, on apprend :
tous les outils de la révolution numérique sont nés
ainsi. Mais, dans le Game, les règles du jeu changent
souvent, et il vaut mieux les connaître pour ne pas se
laisser piéger...

La sourcière
Une nuit de lune rousse, au pays des volcans assoupis,
Gallou la Brodeuse recueille une toute jeune ﬁlle sur
le point d’accoucher. Au coeur de la forêt et au milieu
des bêtes, elle enfantera Garance. Dans ce monde où
la magie et la nature sont un rempart à la violence et
l’ignorance, Garance deviendra la Sourcière. Admirée
puis rejetée de tous à cause de ses étranges pouvoirs
et de sa beauté époustouﬂante, la jeune ﬁlle va devenir la proie de celui que tout le monde craint : le
Saigneur Guillaume...
Mais comment lui échapper ? Comment résister à sa
force et à son armée de Moines rouges ?

LOT
128

livres
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Elle est le vent furieux
La philo expliquée aux enfants
Qu’est-ce que l’amitié ? L’imagination ? L’égalité?
Le racisme ? Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour
apprendre à penser, Tahar Ben Jelloun invite le lecteur à s’initier dès le collège aux notions clefs de la
philosophie. Une leçon de sagesse lumineuse et nécessaire qui, dans un monde toujours plus complexe,
nous aide à mieux comprendre notre rapport à nousmême, à l’Autre et à notre planète.

Huit nouvelles qui nous alertent sur
l’état de notre Terre par six autrices
renommées de la littérature jeunesse.
Des contes qui nous poussent à reconsidérer notre relation à la nature.

133
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L’univers en mangas

Les potos d’abord
Nathan et son meilleur ami Ihmed partent
en vacances sans leurs parents pour la première fois. Mais cette soudaine indépendance
va mettre à mal leur amitié de toujours... Des
récits initiatiques intenses et percutants, qui
racontent un moment charnière de la vie d’un
ou d’une ado d’aujourd’hui.

Un manga pour découvrir les
merveilles de l’espace et les engins qui permettent de l’explorer.
Le contenu documentaire est
porté par les deux petits explorateurs et leur mascotte, ce qui facilite sa compréhension. Une manière originale d’aborder l’espace
pour les passionnés de sciences.

Les vrais sages
sont des rebelles
Une histoire de la philo en BD ! Les vrais
sages sont des rebelles de l’Antiquité à
aujourd’hui, ce que les philosophes ont
encore à nous apprendre. Une plongée
vivante et pleine d’humour dans la vie
quotidienne des grands philosophes
pour comprendre leur vie, leurs questions, leurs réponses et comprendre
comment elles peuvent encore nous
parler aujourd’hui. Une autre façon de
parler de philo aux ados, plus incarnée,
à travers des histoires personnelles, des
anecdotes, de l’humour.
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week-end

9 < 12 ans

LYON
samedi 20
et dimanche 21
novembre 2021
Viens avec tes ami.e.s, le temps d’un week-end,
pour découvrir Lyon !!!
18

Hébergé.e.s en auberge de jeunesse et te déplaçant à pied
ou avec le réseau de transports en commun, tu pourras te
familiariser durant 2 jours à la vie de groupe et à l’itinérance.
Située à la conﬂuence du Rhône et de la Saône, le long des
quais et traversant ses ponts, Lyon te dévoilera les différentes atmosphères et architectures de ses quartiers, ainsi
qu’une partie de son histoire.
Lors de deux jeux de pistes en équipes, tu partiras à la
recherche d’indices t’entraînant, d’une époque à l’autre, à
travers les ruelles de la presqu’île.
Téléporté.e en 1290, tu enquêteras sur la mystérieuse disparition du « Bourdon », la cloche principale de la Basilique
Saint-Martin d’Ainay.
Messages codés, dossier top secret et faux papiers, te voilà résistant.e au sein du fameux réseau de l’ombre et Jean
Moulin compte sur toi.
Toute découverte typique de Lyon ne peut se couper d’une
rencontre avec Guignol, dans son théâtre, qui te contera
l’une de ses aventures.

Enﬁn, lors d’une visite du « Musée Cinéma et Miniature », tu découvriras les secrets et les techniques du 7e
art, de la création du scénario et du storyboard à la celle
des maquettes, des costumes, des décors grandeur nature ou miniatures, sans oublier les incroyables effets
spéciaux.
LIEU : HO36 HOSTEL LYON – 36 RUE MONTESQUIEU – 69007 LYON
TARIF : CADEAU DE FIN D’ANNÉE
(UNIQUEMENT, SELON LE CHOIX DE L’ENFANT)
PRIX DE REVIENT CASI : 144,37 €
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.

Date limite d’inscription :
vendredi 17 septembre 2021
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BULLETIN-RÉPONSE

cadeaux

2021

À remettre à votre correspondant local ou à votre espace CASI

avant le vendredi 17 septembre 2021

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

Prénom :

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

N° CP : ........................................................................................................
Adresse du domicile (complète) :

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

Date de naissance :

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

N° cadeau (1)

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

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

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

Courriel :

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

Tél. domicile :

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

Établissement :

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

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

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

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

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 31/12/2021 :

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

Nom et numéro du correspondant local :

Toulon

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

adresses
espaces CASI

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

MARSEILLE

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

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

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

