
Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Offre réservée aux abonnés. Les maisons seront livrées sans être assemblées.

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX ! 

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

LA TOISE DE MESURE
Dimensions : 100 x 20 cm 

LE PIGEONNIER

LE JEU DE CARTES MÉMO
36 cartes (18 paires) 

LE NOYERLE LAC ET LES 
 GRENOUILLES

L’ÉCURIE

LA PORCHERIE

LE SILO

LE PRÉ ET SON ENCLOS

* Epouvantail et abri pour oiseaux non fournis.

Pour 
seulement

Supplémentaires
par numéro *

0,80  €

LA MAISON DES 
FERMIERS

LE SAC  A DOS
Dimensions : 45 x 37 cm

`



BIENVENUE À LA FERME !

Fais le plein d’aventures avec tes 
personnages préférés !
Tu apprendras à découvrir un monde passionnant, 
celui de la ferme et de ses animaux. Chaque livret 
répondra à toutes les questions que tu te poses. 
Les textes précis et amusants t’aideront à mieux 
connaître les animaux et à découvrir la vie à la ferme. 
Au fil des pages, découvre des histoires drôles et 
tendres pour développer ton imagination.

Découvre les animaux de la ferme !
Les animaux de la ferme, tous drôles et attachants, sont réunis 
dans cette collection charmante. La vache Émilie et son petit 
veau, le cheval Galopin, Bouclé le mouton, les cochons, les ânes, 
les lapins, les poules, ils sont tous là, au rendez-vous, avec leurs 
airs sympathiques, tendres et malicieux. Les fermiers Célestin et 
Célestine, leurs amis et les petits éléments de la ferme complètent 
et embellissent ce décor champêtre.

LES FIGURINES

LES LIVRETS



TRANSPORTE LE FOIN POUR L’HIVER 
AVEC LE TRACTEUR !

JARDINE AU POTAGER SOUS L’OEIL 
DE L’ÉPOUVANTAIL !

VOICI LE CHIEN HECTOR
QUI RONGE SON OS PRÉFÉRÉ  !

L’ÉCURIE OU VIT LE CHEVAL GALOPIN 
ET TOUTE SA FAMILLE !

AIDE LE  BERGER A  
GARDER LES MOUTONS !

VOILA LA FERMIÈRE CÉLESTINE 
QUI TRAIT ÉMILIE, SA VACHE ! Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications, leur contenu et 

d’interrompre la collection en cas de mévente. Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
Contient des éléments de petites dimensions pouvant être ingérés ou inhalés. A utiliser sous la surveillance 
d’un adulte. Figurines en PVC. Conserver l’emballage pour toute référence ultérieure.

A chaque numéro, la ferme s’agrandit avec de nouveaux animaux :  
les vaches, les poules, les cochons, les chevaux, les moutons et toujours 

plus d’amis avec lesquels jouer et inventer de nouvelles aventures.

`

Découvre, apprends et joue
avec les animaux de la ferme
Découvre, apprends et joue 

avec les animaux de la ferme 

Certains éléments présentés dans ce visuel (notamment pigeonnier, maison des fermiers et écurie, pré et son enclos, 
porcherie… sans que cette liste ne soit limitative) seront soit uniquement fournis en cadeaux aux abonnés tout au 
long de la collection (non disponible à la vente), soit disponibles à la vente via une offre spécifique réservée aux 
abonnés (selon conditions mentionnées dans ladite offre).



La ferme, l’univers préféré 
 des plus petits !Chers parents, 

Avec Les animaux de la ferme,  
nous vous proposons 
d’accompagner l’éveil de votre 
enfant au monde qui l’entoure.  
Riche en découvertes et en 
surprises, la ferme éveille la 
curiosité des plus petits. Ils aiment 
aller à la rencontre de ses animaux, 
apprendre comment ils vivent, 
regarder les mères et leurs petits. 

Au cours de cette collection,  
à la fois pédagogique et ludique, 
votre enfant pourra se familiariser 
avec les animaux de la ferme,  
et tout savoir sur eux, leur  
mode de vie, leur alimentation.  
Axé sur le plaisir de découvrir, 
chaque numéro est constitué  
de figurines pour s’amuser  
et d’un livret pour comprendre.

Partagez de tendres moments  
et partez avec votre enfant  
à la découverte des animaux  
de la ferme ! 

L’éditeur

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications, leur contenu et d’interrompre la collection en cas de mévente. Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
Contient des éléments de petites dimensions pouvant être ingérés ou inhalés. A utiliser sous la surveillance d’un adulte. Figurines en PVC. Conserver l’emballage pour toute référence ultérieure. En cas de rupture 
de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Société Editrice : Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. Avenida Diagonal, n° 662-664, 08034 Barcelona. Registro 
Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a.

Chaque jour à la ferme, il se 
passe plein de choses. Et il y a 

tant d’animaux à surveiller :  
les vaches, les chevaux,  

les cochons, les moutons,  
les poules… Viens découvrir 

avec nous toutes les merveilles  
de la vie à la ferme !

Nos sympathiques 
personnages, le fermier 

Célestin et sa femme  
Célestine, le chien,  

la vache, le taureau,  
l’âne et bien d’autres, 

t’accompagneront dans un 
monde amusant rempli de 

découvertes et de surprises !
Une collection fabuleuse pour 

les petits curieux !
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