
Mahé  
 camion de pompiers

Lilou   
 dépanne-tout

Maëlys  
 l’avion à hélice

Maëlle  
 super tractopelle

Virgil   
 pick-up agile

Lucas  
 roi du championnat

Prudence  
 SOS ambulance

Yanis   
 capitaine police

Margot  
 jolie loco

Soline  
 jolie berline

Théo   
 super hélico

Mathéo  
 quad super turbo

Kévin   
 roi du tuning

Clément  
 tracteur des champs

Hortense  
 le bus des vacances

Eden   
 camion benne

Léon   
 super béton



Zoé   
SOS pompiers

Jeff   
pompier en chef

Augustin  
Quad tout-terrain

Pat   
la voiture pirate

Bart   
le roi du street art

Lucie   
bus hippie

Hugo   
super hélico

Fanny  
reine du circuit

Marceau  
train rapido

Léon   
roi du ballon

Léo   
p’tit camion écolo

Xavier  
chef de chantier

Idriss   
super police

Pâquerette  
tut tut coquette

Gabriel  
camion poubelle

Juliette  
super jet

Mario  
bolide super costaud

Louise  
marchande de gourmandises

Hugo   
super turbo télécommandé



Gaëtan      
 le tracteur de champs

Robin      
 super tout-terrain

Joël       
 le camion poubelle

Timothée      
 super cabriolet

Maxence      
 le camion à essence



Le cabriolet magique  
de Mickey   

Le 4x4 magique  
de Donald   

Le 4x4 magique  
de Minnie   

La magi-voiture  
télécommandée de  
de Mickey   

La magi-voiture  
télécommandée de  
de Minnie   

Le magi’camion des délices  
de Minnie   

La magi’voiture de police   
de Dingo   

Le p’tit train magique  
de Mickey   

L’hélicoptère magique  
de Minnie   

Le magi’camion de pompier   
de Donald   

Le cabriolet magique  
de Minnie   

Le cabriolet magique   
de Daisy   

La dépanneuse magique   
de Dingo   



Cory Bolides  

Timmy Buldo 

Jessie, super camion de glaces   Super Cory Bolides radiocommandé  

Chrissy Bolides 

Alice Coptère 

Freddie Pin-Pon 

Fannie Pare-brise 

Kimmy Buldo 

Duo Cry & Chrissy 



Titi   
 le p’tit ouistiti

Réglisse  
 le zèbre à malices

Chardon  
 l’âne à chansons

Toutou  
 le chien tout fou

Speed  
 le guépard super rapide

Fripon  
 le lion polisson

Tire-bouchon 
 le cochon glouton

Bonbon  
 l’ourson tout mignon

Juju   
 la tortue farfelue

Gabin  
 le dalmation malin

Gribouille  
 le tigre à chatouilles

Cracotte  
 le croco à quenottes

Rico   
 le coq lève-tôt

Paprika  
 le bébé chat

Noisette  
 l’écureuil à fossettes

Trompette  
 l’éléphant super chouette

Frisette  
 le mouton à bouclettes

Aldo   
 le rhino super costaud

Jolicœur  
 le koala ronfleur

Bernard  
 le chiot montagnard



Mistinguette  
 La minette coquette

Bigoudi  
 la brebis à frisottis

Bijou   
 le caniche à frou-frou

Pistache  
 la girafe à taches

Milletache      
 maman vache et Milo bébé veau

Rafale      
 papa cheval et Galopin bébé poulain

Babette      
 la biquette à devinettes et Lili bébé cabri

Cocotte      
 la poule qui papote et Picotin bébé poussin



Angélique  
licorne magique

Pipo   
le chien rigolo

Pompon  
le mouton fripon

Elio   
dino rigolo

Gontran  
le lapin gourmand

Cassiopée 
licorne ailée

Ouragan 
le cheval vaillant

Aglaé  
la vache des prés

Martin  
le triceratops coquin

Mirliton  
le cochon glouton


