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Découvrir le monde, s’amuser,
acquérir du vocabulaire,
exercer sa mémoire visuelle,
voilà ce que propose
Mon Premier Visuel,
un dictionnaire qui permet
d'associer, en un coup d'œil,
le mot à l'image. Conçu
expressément en fonction
des goûts et des intérêts
des tout-petits, il sait satisfaire
leur soif de connaissance.

arbre M

À partir de 2 ans

Une réalisation des créateurs du célèbre Dictionnaire visuel, conçu au
Québec, traduit en 26 langues et diffusé à plus
de 7 000 000 d'exemplaires dans le monde entier.
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