


Nouvelles aventures d'Elyse Princesse du Temps. 
Elyse est heureuse dans sa nouvelle famille. Elle voltige 
parmi les fleurs et se repose a la cime des arbres. Mais 
un jour, elle fait une étonnante rencontre. Derrière un 
buisson, un jeune loup blessé se reposait. Intriguée, Elyse 
se demande ce qu'il fait ici dans la forêt des Nymphes ! 
En réalisé, il est prince et a été changé en loup par la pire 
des sorcières de la région, la cruelle Grymelda ! Elyse 
décide d'aider Oulan en se rendant chez le Mage Méryl-
dor, le seul qui pourra le désenvouter. Mais il est blessé. 
Pourtant Elyse tente de le soigner. Elle puise dans ses 
forces et perds connaissance. Le loup paniqué cherche 
de l'aide. En trouvera-t-il? Le Prince Noir Ranaghar et la 
Sorcière Grymelda, avec l'aide de Tagor, le dragon noir 
monteront une armée de Trolls et appelleront Gobbhyel 
un être diabolique et malfaisant pour réaliser leur plan 
diabolique. Oserez-vous ouvrir la porte du monde d'Elyse 
la Princesse du Temps et ses amis pour découvrir ses 
nouvelles aventures et l'aider face aux maléfices des 
sorciers ? 

         
    Elyse jeune princesse de 15 ans, trouve en se pro-

menant dans les jardins du château de ses parents le roi 
et la reine d'Algora, une petite sacoche contenant une 
amulette. Mais une sorcière déguisée en vieille femme 
s'approche d'elle et veut lui dérober. Prise de panique 
elle s'enfuit et se réfugie dans le creux d'un gros arbre, la 
ou tellement épuisée par sa course, qu'elle s'endort. En 
se réveillant elle se retrouve projetée dans un autre 
monde, l'univers des fées, des gnomes et des lutins. La 
elle cherchera à comprendre l'utilité de cette mysté-
rieuse amulette. Dans son incroyable périple, elle ren-
contrera Elyass, un elfe et une fée Sybella qui l'aideront à 
retrouver un certain mage Méryldor. C'est dans compter 
sur un magnifique dragon d'Or, celui qui est à l'origine de 
toute cette histoire. Je vous invite à la rejoindre pour 
découvrir cette belle aventure. 

 
Petit recueil de 3 contes pour enfants. Ils feront 

connaissance de Darla la petite fille aux cheveux blancs, 
Léna la petite sorcière, ainsi qu'un personnage mysté-
rieux, le Pangalou accompagné de son amie Eden et de 
son petit chien Téo 
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Nolan étant un petit garçon sans histoire. 

Mais sa vie va être bouleversée quand il va faire 
d’étranges rencontres. Un gros chat peu ordinaire 
et un curieux petit bonhomme qui habite dans une 
maison chaussure volante. Mais d’où pouvait venir 
cet étrange chat ? Et que faisait ce drôle de petit 
personnage dans cette curieuse maison ? Vous le 
saurez en lisant l’aventure de Nolan.  
Vous le saurez en lisant l’aventure de Nolan.  

 
Sosso s'inquiète, elle n'a pas de nouvelles de 

son amie M'Amzelle Riri. Elle décide donc de partir 
à sa recherche. En chemin, elle rencontre des amis 
qui l'aideront à la retrouver. Ce petit livre illustré 
permettra à votre enfant de faire connaissance 
avec les chiffres ainsi que les animaux de la ferme 

 
Sosso est décidée, elle part en vacances. Elle 

prend sa petite voiture jaune et va chercher son 
ami Toufou. Tous les deux, ils sillonneront les 
chemins et rencontreront d'étranges animaux. Ce 
petit lit illustré permettra à votre enfant de faire 
connaissance avec les couleurs ainsi que les ani-
maux sauvages. 
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Sosso écrit une lettre au Père 

Noël. Elle aimerait bien le rencontrer. 
Elle invite son ami Toufou à l’accom-
pagner. Ensemble, ils partent sur les 
chemins enneigés. Avant d’arriver au 
Pôle Nord, ils feront la connaissance 
de petits êtres qui les aideront à 
trouver la route conduisant à la chau-
mière du Père Noël.   

 
Astor est un jeune dragon arc 

en ciel. Sa particularité est qu'il 
n'aime pas chasser, mais préfère la 
pèche, au grand désespoir de ses 
parents. Ils décident donc qu'il est 
grand temps pour lui de quitter le nid 
familial pour devenir un Grand Dra-
gon. A sa grande joie Astor part 
donc à l'aventure. Près d'un lac, il 
découvre une jeune fille qui s'y 
baigne. Que se passe-t-il dans le 
cœur d'un jeune dragon arc en ciel 
quand il tombe amoureux d'une belle 
jeune fille. Succombera-t-elle. Ou 
bien pensera-t-elle que cela est im-
possible. 

 
Venez vous amuser avec 

Deedee et Sammy en essayant de 
résoudre les énigmes des 
jeux 


