
La Maison de Mickey, série conçue en images de synthèse,
marque l’entrée du personnage emblématique de Walt Disney dans l’ère

numérique. Programme ludo-éducatif entièrement réalisé en 3D, il invite les
jeunes téléspectateurs à participer aux activités de Mickey et de ses amis.  Pour 
que perdurent la complicité et la magie de cette série suivie chaque semaine 

par près de 450 000 fans, Disney Consumer Products dévoile aujourd’hui
un vaste catalogue d’articles qui en reprennent fidèlement l’esprit.

Disney Consumer Products vous souhaite
la bienvenue dans… 



Créé en 1928, Mickey Mouse bénéficie au niveau mondial d’un taux de notoriété de 99 %, et demeure
fermement installé dans le top 10 des personnages favoris des enfants. Soucieux d’apporter aux plus 

jeunes toute la magie de Disney, Disney Consumer Products développe, en étroite collaboration avec ses 
partenaires licenciés, des produits dérivés répondant à un niveau élevé d’exigence qualitative mais aussi 

aux attentes du public : faire du rêve Disney une réalité. Fidèle aux valeurs de la série, la collection
La Maison de Mickey propose des créations ludiques et pédagogiques inspirées d’un univers doux et
coloré. Tous les articles sont conçus pour que les enfants développent leurs différentes aptitudes et

capacités d’observation et d’analyse. Ainsi, ils revivent au quotidien les aventures passionnantes
de Mickey et de ses amis, et s’immergent dans un environnement

placé sous le signe du rire et de l’amitié. 

La Maison de Mickey, première série TV préscolaire ayant Mickey pour héros, est arrivée sur les écrans
français à la rentrée 2006. Depuis, les 4-10 ans affichent leur préférence et se passionnent pour ce héros
de légende qui a déjà bercé de nombreuses générations d’enfants. Diffusée sur Disney Channel et TF1, 

numéro un sur sa tranche horaire, la série raconte les aventures de Mickey et de ses amis dans un
contexte interactif où les personnages sollicitent sans cesse la participation des enfants. Ils favorisent

ainsi leur adhésion pour se livrer à des activités joyeuses et éducatives comme la résolution de
problèmes élémentaires de mathématiques. La Maison de Mickey, série résolument

moderne bénéficiant d’un design et d’animations 3D,
fêtera bientôt son premier anniversaire. 

La Maison de Mickey :
le grand retour de Mickey.

La Maison de Mickey :
une licence magique pour apprendre en s’amusant.



Pour s’immerger à tout moment dans l’univers de Mickey, HACHETTE jeunesse 
propose une gamme de 6 titres dont le premier, Une Journée Formidable, 
est sorti au mois de mai. Cet album de 64 pages riche en illustrations em-
mène les jeunes lecteurs dans une aventure des plus passionnantes ! Chez 
HEMMA, Mon Livre Puzzle, un drôle de remue-méninges, est prévu pour la 
rentrée 2007. Cet ouvrage entièrement cartonné, composé de 12 pages pleines 
de surprises et d’un puzzle coloré de 9 pièces, fera le bonheur des fans de Minnie. 
HEMMA propose également des coloriages et des livres d’activités dès le mois de juin. 

Pour revendiquer leur statut de fans de La Maison de Mickey, les coquettes vont 
adorer les T-shirts Minnie dessinés par SAHINLER. Faisant voir la vie en rose, ces 
deux modèles à manches ou à bretelles sont résolument tendance et décontractés. 
Chez TSS, on s’occupe de bien chausser les jeunes aventuriers. D’un bleu éclatant, 
les chaussures La Maison de Mickey seront du plus bel effet. Conçues dans des 
matériaux textiles, elles chausseront les pieds des tous petits impatients de courir 
s’amuser.

Pour retrouver la magie de Mickey à la maison, 
la marque TRUDEAU propose de passer à table 
avec un large assortiment d’articles de vaisselle La 
Maison de Mickey. Un verre à l’effigie du person-
nage accompagné d’une paille aidera les petits à 
s’hydrater tout au long de la journée. Chaque nuit 
sera bercée de rêves grâce à la housse de couette 
conçue par CTI. Avec ses couleurs vivantes et son 
rendu 3D, elle met à l’honneur la plus célèbre des 
souris accompagnée de Donald et de Dingo. 

La Maison de Mickey :
une collection en plein développement.

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS :

T-shirt Minnie (2 modèles)  Disponible chez Kiabi   Prix : 12,90 € 
Chaussures (2 modèles) disponible chez Carrefour    Prix : 12,90 €

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS :

Une Journée Formidable Déjà disponible      Prix : 7,20 €
Mon Livre Puzzle Septembre 2007       Prix : 8,50 €

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS :

Verre à Paille en plastique La Maison de Mickey Déjà disponible     Prix :    4,20 € 
Housse de Couette La Maison de Mickey Été 2007                                   Prix :  40,00 €

À la maison…

Un peu de lecture…Un peu de lecture…

À la mode…



De son côté, Disney Store a développé une gamme de produits La Maison de Mickey, en vente depuis février 2007. 
Jeux éducatifs pour les enfants, figurines, peluches, vêtements filles et garçons... une gamme complète pour retrouver

toute la magie de Mickey et ses amis.

À propos de Disney Consumer Products :
Disney Consumer Products (DCP) est la division de The Walt Disney Company (DIS) en charge des produits 
dérivés. Disney Consumer Products s’attache à décliner l’expertise Disney en matière de divertissements sous 
forme de licences adaptées à un éventail toujours plus large de produits de consommation, allant des jouets 
aux textiles en passant par la décoration de la maison, les livres, jeux vidéo, produits alimentaires, boissons 
et équipements électroniques. Aujourd’hui, l’activité de DCP se réalise au travers de plusieurs départements 
produits : Disney Toys, Disney Softlines, Disney Hardlines, Disney Home, Disney Publishing, Disney Interactive 
Studios, Baby Einstein et The Muppets Holding Co. Les Disney Stores, qui ont ouvert leur premier magasin en 
1987, font également partie de Disney Consumer Products. Aux États-Unis et au Japon, ils sont détenus et 
exploités par des sociétés tierces sous contrat de licence, et en Europe ils sont détenus à 100 % par Disney.

Relations Médias :
FHCOM 

42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 24 24 / Fax : 01 55 34 24 25

agence@fhcom.net / www.frederic-henry.com

Dans La Maison de Mickey,  le jeu mène à de nouvelles aptitudes. 
La Mémo Mobile de Mickey éditée par TF1 GAMES assure le 
transport de Mickey, Minnie, Donald et Pluto. Elle stimule
l’imagination et développe mémoire et coordination : les 
enfants mémorisent les gestes des personnages en déplace-
ment et doivent les reproduire. Chez KERLUDE, le coffret de 
Moulages La Maison de Mickey permet de créer des statuettes 
uniques et décoratives. Moules, supports, peinture… tout est 
là pour libérer les talents artistiques !. 

La Maison de Mickey apportera joie de vivre et réconfort aux écoliers tout 
au long de la journée. Les PAPETERIES SILL proposent par exemple
un cahier de textes coloré et punchy à l’effigie de Mickey. Chez Carrefour, 
une boîte de 12 crayons de couleur laisse présager une vaste collection 
d’outils créatifs.

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS :

Cahier de Textes La Maison de Mickey Disponible en GMS   Prix : NC
Coffret 12 Crayons de Couleur disponible chez Carrefour    Prix : 2,50 €

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS :

Mémo Mobile de Mickey Septembre 2007    Prix : 35,00  €
Moulages La Maison de Mickey                        Prix : 11,00  € 

À l’école…

Des jouets intelligents…


