MES PREMIERES HISTOIRES DISNEY,
LES PREMIERS ALBUMS DISNEY POUR LES TOUT-PETITS
Hachette Jeunesse et Disney lancent une nouvelle collection d’albums
destinée aux plus petits : Mes Premières Histoires Disney. Des histoires inédites
et amusantes, des illustrations adorables et une maquette épurée et moderne,
pour un moment de tendresse avec son tout-petit.

Cliquez dans le cadre ci-dessus pour lire la vidéo

Mes Premières Histoires Disney accompagnent les enfants jusqu’à 3 ans dans leurs premières
découvertes de la lecture à travers des histoires courtes et pleines de tendresse, portées par
d’emblématiques personnages Disney.

UN STYLE GRAPHIQUE ET UN FORMAT PENSE POUR LES TOUT-PETITS
Chaque livre met en scène un personnage Disney, redessiné avec des formes simples, des
couleurs gaies et un graphisme tout en rondeur et en douceur.
Avec un petit format spécialement développé et conçu pour les plus petits, des coins arrondis,
une couverture mousse et des pages plastifiées indéchirables, ces livres sont à mettre entre toutes les
petites mains !

DES HISTOIRES AMUSANTES ET INEDITES
Chaque album invite à la découverte d’une thématique proche du quotidien des tout-petits, à
travers une histoire inédite mettant en scène un personnage Disney. Tandis que Panpan découvre les
merveilles de la nature, Mowgli siffle un air de musique et donne envie à ses amis de la jungle de
danser avec lui. Dumbo et Alice hésitent tous les deux : Dumbo sur le déguisement qu’il veut porter
pour son spectacle, et Alice si elle préfère être grande ou petite. Mickey, Minnie et leurs amis, testent
chacun différents moyens de transport pour aller au lac. Et la fée Clochette, quant à elle, veut organiser
un anniversaire surprise pour Peter Pan. Mais comment faire ? À l’aide de tous ses amis, elle va
préparer une magnifique fête…

De quoi éveiller les enfants tout en s'amusant.
A découvrir dès à présent en librairies et magasins
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