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L' album 2 + SANDY, la girafe
et KIMBA, le lionceau

LE N°2

4

€
,99

au lieu de 8,99€

SEULEMENT !

Une collection pour apprendre en s’amusant

*Les 7 premiers numéros de la collection paraîtront
toutes les deux semaines et ensuite chaque semaine.
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Colorie
Loumba, le lion…

… et regarde-le
s’animer !
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TÉLÉCHARGE
TON APPLI GRATUITE

I M A L E S del Z

Recherche : “Mes

animaux du zoo”

et tes personnages préférés
prendront vie !

· Connecte-toi au site web de la collection
www.CollectionZoo.fr, rubrique “mes coloriages”.

· Tous les 15 jours, un nouveau dessin à télécharger.

· Active l’appli et mets ta tablette au-dessus de ton dessin.
TES ANIMAUX PRENNENT VIE !

© 2021 RBA Coleccionables, S.A.U. Dans la limite des stocks disponibles. La séquence de parution pourra être modifiée en fonction d’impératifs techniques ou commerciaux. L’éditeur se réserve le
droit d’interrompre la collection en cas de mévente. Visuels non contractuels. Certains éléments présentés dans ce document (notamment le tapis de jeu, le rocher des singes, le chariot à hot-dog)
seront uniquement fournis en cadeau aux abonnés tout au long de la collection (non disponible à la vente). Contient des éléments de petites dimensions pouvant être ingérés ou inhalés. A utiliser
sous surveillance d’un adulte. Figurines en PVC.
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LOUMBA le lion

Une occasion unique pour vos enfants d’apprendre en s’amusant :
ils collectionneront les figurines de leurs animaux préférés et
découvriront tous leurs secrets dans
de jolis albums illustrés.
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Charou le lion de mer

Nymbou le gnou

Kory la cigogne

ZENO le titi

Dovo le chameau

Lara le léopard

TOULA le capybara

Yourou le fourmilier

Rocky le rhinocéros

Yinca l’autruche

Miki le lémurien

Dalvi le cerf

Kiboubou le gorille

Shanky le flamant rose

Naga le dragon de Komodo

Lakou l’ours brun

Fisi la hyène

Mawa l’orang-outan

Balouk le koala

KOukama la gazelle

Matisa le suricate

TAMBO le perroquet

Lolo l’hippopotame

TOTI le phoque

SabinE le zèbre

Kirou le manchot

KOumbhira le crocodile

SENA le guépard

Banji le panda

Daline le dauphin

Bongo le chimpanzé

Lucie le kangourou

Sayan le tigre

Sandy la girafe

Découvrez LeS ANIMAux
du zoo en famille

23/10/19 16:01
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• Les enfants retrouveront leurs
animaux préférés.
• Des figurines reproduisant très exactement
les illustrations des albums.
• Une collection spécialement conçue pour
les jeunes enfants, par une équipe
de pédagogues.
• De jolis jouets tout en rondeurs facilitant
la prise en main par les plus petits.
• Des matériaux de grande qualité,
particulièrement résistants.

SANDY

Les MAMMIFères Géants
LOLO

TEMBA
ROCKY

LOUMBA

LeS GRANDS FÉLINS
Les grands félins sont les cousins éloignés
des chats domestiques. Ce sont de véritables
prédateurs qui vivent en Afrique et en Asie.
Le guépard et le lion habitent principalement
la savane, contrairement au tigre qui,
lui, vit dans des zones plus humides
et plus boisées.
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À leur naissance, les mammifères se
nourrissent du lait de leur mère, tout comme
les êtres humains. Mais en grandissant,
ils deviennent herbivores. Les plus grands
mammifères, comme la girafe ou l’éléphant,
sont originaires de la savane africaine.

SAYAN

SENA

KIMBA
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Découvre les animaux du monde entier
Kiboubou

JéRou

Gombé

KLI

MAWA

Daline

LES Singes et les gorilles
Bien qu’ils appartiennent tous à la famille
des primates, ils peuvent vivre à des milliers
de kilomètres les uns des autres. Les gorilles
et les chimpanzés vivent en Afrique tandis
que les orangs-outans viennent d’Asie. Ils
sont omnivores et mangent donc de tout, ils
se nourrissent plus particulièrement de feuilles
et de plantes.

BONGO

SABINE

Toti
NiNGou

LeS ANIMAux MARins
Ce sont les animaux qui voyagent le plus.
Ils occupent en effet de très vastes territoires
et se retrouvent dans la plupart des mers de
la planète. Du pingouin de l’hémisphère nord,
au dauphin d’eau douce vivant en Amérique
et en Asie, les plus beaux animaux marins
figurent dans la collection.

MIKI

NYMBOU

Et tant d’autres…
LeS ANIMAux DE LA SAvANe

Banji

Retrouve aussi les pandas de Chine,
les koalas d’Australie, les lémuriens de
Madagascar et des Comores et enfin
les crocodiles qui vivent presque partout
dans le monde.

Le zèbre, le gnou, la gazelle… Les animaux
les plus emblématiques du zoo vivent souvent
dans la savane, paysage d’herbe basse typique
du continent africain mais que l’on retrouve
aussi en Australie ou au Brésil.

Koukama
SARISA
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Koumbhira
Matisa

BALOUK
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ET DES ALBUMS À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE ANIMAL

...qui sont
leurs amis
du zoo...

Chaque album a été spécialement pensé pour les très jeunes enfants
(+18 mois - 6 ans) : rassemblant des textes simples, des jeux et des illustrations
attrayantes, ils permettent aux plus petits d’apprendre en s’amusant.

Pour tout savoir
sur les animaux
du zoo

...où ils vivent et
ce qu'ils mangent...
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...sans oublier
un conte relatant
les incroyables
aventures des
animaux du zoo.

23/10/19 16:01

LES PROCHAINS NUMÉROS DE TA COLLECTION
Numéro 2

Numéro 3

Numéro 4

L' album :
Sandy, la girafe
+ Sandy + Kimba, le lionceau

L' album :
Sayan, le tigre
+ SAYAN + KLI, le manchot

L' album :
Lucie, le kangourou
+ LUCie + TAMU, le girafon
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Numéro 5
L' album :
Banji, le panda
+ BANJI + GOMBÉ, le bébé chimpanzé

Numéro 6
L' album :
Daline, le dauphin
+ Daline + SILO, le bébé manchot

24/10/19 11:14
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