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CET  EBOOK  VOUS  EST  OFFERT  PAR  "LES  PETITS  EXPATS "

BIENVENUE !
Je vous remercie de votre inscription sur

www.les-petits-expats.com, site web

consacré à l'enfant en expatriation,

Comme promis, voici ma TOP

SÉLECTION "5 livres Découverte du

Monde". 5 ouvrages incontournables et

vraiment incroyables pour développer

leur curiosité, leur donner le goût du

voyage et l'envie de découvrir le monde.

Ils vous accompagneront à merveille

dans votre projet d'expatriation et au fil

de vos nouvelles arrivées . Emilie T.

 

1/ POUR RÊVER
Pourquoi on l'adore : tous les grands

monuments du monde prennent vie et

s'animent en 3D en créant un vrai décor.

Le tout, agrémenté d'explications. 

Les pyramides de Gizeh, le Taj Mahal, le

Colisée, la Statue de la Liberté et bien

d'autres encore !

Un livre fantastique et d'une grande

qualité pour s'émerveiller des richesses

du monde !

"Pop-Up Merveilles" aux éditions De La

Martinière Jeunesse - 23€

https://les-petits-expats.com/
https://les-petits-expats.com/
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4/ POUR S'AMUSER

Plus qu'un livre, c'est coffret comprenant un grand

puzzle de 300 pièces à reconstituer et un livret

coloriage de 48 pages pour découvrir les drapeaux de la

plus originale des façons. 

2 activités ludiques pour relier la découverte du monde,

à l'histoire et aux valeurs des pays au travers des formes,

symboles et couleurs.

"Drapeaux du monde - Livre et Puzzle" aux éditions

Usborne - 15€

5/ POUR ECOUTER 

Des histoires à lire et à écouter, voilà qui va plaire aux

enfants et aux écoliers ! Mais c'est surtout une véritable

invitation au voyage, à la découverte des 5 continents au

travers de traditionnels contes et légendes du monde,

magnifiquement illustrés, narrés et mis en musique. 

Une belle exploration qui permet de renouer avec les

traditions orales...

"Contes du Monde" - livre et CD audio aux éditions Rue

des Enfants - 17 €

 

2/ POUR JOUER

Voilà un livre-activités coloré, magnifiquement illustré qui

emmène nos petits lecteurs et explorateurs sur les chemins

du monde à travers les pays et les continents !

Traversez l’Antarctique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe,

l'Amérique et l'Océanie au travers de 45 labyrinthes !

Au programme : découverte des paysages, monuments

emblématiques, faune et flore et développement de leur

sens logique ... !

"Le Grand Livre des Labyrinthes - Voyage autour du

Monde" aux Editions Usbornes - 9,50 €

3/ POUR APPRENDRE

Bien plus qu'un simple atlas, c'est une petite encyclopédie

pour les 4 / 10 ans qui les initie aux notions de géographie,

de sciences et même d'éducation civique. Un support ludo-

éducatif parfait pour les petits curieux qui se demandent

comment on vit de l'autre côté de l'Atlantique ou du

Pacifique : ils découvrent avec enthousiasme les régions du

monde, les climats, les écoles et habitations du monde ! 

"L'Atlas du Monde" - Collection Mes Années Pourquoi - aux

éditions Milan - 12 €
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