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Trotte Marmotte !
1 - En quête d’un repaire
Pauline Carlioz

Hâte-toi, Marmotte !
Le froid est là !
Hâte-toi Marmotte
de trouver un repaire pour l’hiver...

Qui va bien pouvoir aider notre Marmotte à trouver 
un nid douillet pour son hibernation ? Cette histoire 
permet de rencontrer les différents animaux qui 
passent l’hiver chez eux, bien au chaud...

ISBN : 978-2-490370-15-3
EAN : 9782490370153

Trotte Marmotte !
2 - Et moi, je sers à quoi ?
Pauline Carlioz

« T’es qui, toi ? Tu sers à quoi, toi ? »
Après avoir interrogé tous ses voisins,
c’est au tour de Marmotte de trouver sa place...

Un livre ludique, une histoire captivante, qui vous 
permettront de découvrir ou redécouvrir les petits 
animaux du quotidien et leur mission de tous les jours.

ISBN : 978-2-490370-11-5
EAN : 9782490370115

Noah 
1 - Et les graines à miel
Fanny Bompas

Noah trouve une abeille blessée qui ne peut plus 
voler. Elle s’appelle Zita et comme son peuple, elle 
est en grand danger. Il faut demander les conseils de 
Grand-Papou et savoir comment faire pour rencontrer 
la fée des abeilles. L’avenir de ces insectes pourrait 
bien dépendre de Noah...

Noah aide son amie Zita et va tout faire pour protéger 
les abeilles si importantes pour la biodiversité. Une 
belle histoire d’amitié et de partage dans un univers 
frais et coloré.

ISBN : 978-2-490370-14-6
EAN : 97824903701462
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ÉCOLOGIE TERRESTRE

Le rêve de Jane
1 - Voyage en Afrique

Imani, petite reporter tanzanienne du programme 
« Roots & Shoots », doit écrire un article pour le 
journal de son école. Aujourd’hui, elle rencontre 
l’éthologue : le Dr. Jane Goodall.
- Dis Dr. Jane, quand tu avais mon âge, quel était 
ton rêve ?

ISBN : 978-2-490370-23-8
EAN : 9782490370238

Le rêve de Jane
2 - À la rencontre des chimpanzés

Imani, jeune reporter du « Roots and Shoots » est 
impatiente d’en apprendre un peu plus sur les 
aventures extraordinaires du Dr. Jane Goodall, et 
surtout sur les grands singes :
- Dr. Jane, quand tu es partie en Afrique, comment 
as-tu rencontré les chimpanzés ?

ISBN : 978-2-490370-24-5
EAN : 9782490370245

Le rêve de Jane
3 - Les Gardiens de la Terre

La petite reporter Imani est captivée par les paroles
de la scientifique : le Dr. Jane Goodall. Cette 
aventurière au large sourire et aux cheveux gris est sur 
le point de lui transmettre le plus beau des messages. 
Imani lui pose alors une dernière question :
- Dr. Jane, qui sont les Gardiens de la Terre ?

ISBN : 978-2-490370-14-6
EAN : 9782490370146

3

IDÉE CADEAU

Une trilogie librement inspirée de la vie 
du Dr. Jane Goodall, fondatrice du Jane Goodall Institute.

GoodallGoodallGoodall

GoodallGoodallGoodall

JaneJaneJane

Jane GoodallJane GoodallJane Goodall

JaneJaneJane
AVEC LE SOUTIEN DU :
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Les Gardiens du Temps
1 - Voyage en Égypte Antique

Quand Élio reçoit la visite d’Ora, une gardienne du 
temps, il n’imagine pas que l’aventure qu’il va vivre 
va l’emmener loin de chez lui, mais encore moins, à 
une autre époque… Le petit garçon et Ora se rendent 
alors en Égypte Antique car l’Histoire est en danger 
! La belle Cléopâtre risque de ne pas devenir reine 
d’Égypte, ni de rencontrer son futur amoureux Jules 
César...

L’Histoire est un trésor qui nous permet de comprendre 
le présent pour mieux écrire l’avenir.

ISBN : 978-2-490370-18-4
EAN : 9782490370184
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Voyager à travers les différentes époques pour découvrir 
les annecdotes qui ont marquées notre Histoire !



CONTES & LÉGENDES

Tibou
1 - Et le crayon magique
Fanny Bompas

Oh là là ! Que c’est haut !
Tibou a le vertige et a peur de tomber. 
Pas question de quitter le nid.
Faisons plutôt des gribouillis !
Mais comment le faire décoller ?
Qui va donc pouvoir l’aider ?

Une merveilleuse histoire sur le thème de la confiance 
en soi. Des illustrations qui nous emmènent dans des 
lieux enchanteurs où tout devient possible.

ISBN : 978-2-490370-16-0
EAN : 9782490370160

Tibou 
2 - À la recherche de Merlin
Fanny Bompas

Tibou en a marre. Il lit et raconte toujours les mêmes 
histoires. Partir découvrir le monde, se faire de 
nouveaux amis, ... Oui !
Mais Tibou a peur de tout, du noir et surtout de la nuit. 
Tibou et la Fée Cléa partent alors à la recherche 
de Merlin, le plus grand et le plus sage de tous les 
magiciens.

Comme Tibou, pars à la rencontre des sites 
légendaires de la forêt de Brocéliande : 
Le Miroir aux Fées - La Fontaine de Barenton
Le Lac de Comper - L’Arbre d’or 
Et laisse ton imagination faire apparaître les créatures 
magiques qui s’y cachent...

ISBN : 978-2-490370-17-7
EAN : 9782490370177    

CO
NT

ES
 &

 L
ÉG

EN
DE

S

Des histoires plein de tendresse, 
de rêve, de partage et d’amitié 
écrites avec passion et amour !
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Claire de Lune
1 - La tête dans les étoiles
Fanny Bompas

La jolie Claire de Lune est une rêveuse. Toujours 
accompagnée de son ami Filours, elle aime 
observer le ciel et contempler les étoiles. Mais 
par une nuit d’été, le ciel devient tout noir ! Toutes 
les lumières ont été avalées. Comment peut-on 
rallumer ces veilleuses de nuit ? Partons avec Claire 
et Filours explorer l’univers merveilleux de ces lignes 
imaginaires que sont les constellations… 

Partez avec Claire et Filours explorer l’univers 
merveilleux des constellations. Accompagnez-les 
dans une aventure pleine de tendresse et de magie 
pour découvrir petit à petit l’astronomie.

ISBN : 978-2-490370-12-2
EAN : 9782490370122
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L’HISTOIRE DU SOIR EST PRÉCIEUSE

C’est l’occasion de partager un moment convivial 
plein de douceur avant de partir aux pays des rêves...

Les histoires ont pour but de divertir, d’instruire, d’émerveiller et de faire  grandir les enfants avec 
de belles illustrations réalisées par des créateurs de talent.

C’est pourquoi nous créons des personnages sur des thématiques bien précises tout en essayant 
d’apporter de la fraîcheur et de la bonne humeur. 

Travaillée en série, chaque collection va grandir au fil du temps. Quel plaisir de retrouver ses 
personnages préférés dans de toutes nouvelles aventures !

DÉCOUVREZ NOS SÉRIES AVEC : 

+ DE HÉROS 

+ D’AVENTURES



NOËL

Voyage autour du monde 
avec le Père Noël Catastrouf
1 - En traîneau pour la France
Fanny Bompas - Bernard Paquereau

C’est la panique à bord ! Pas un seul réveil n’a sonné 
et il faut partir faire la tournée des cadeaux. Ce n’est 
pas chose facile quand on est le Père Noël Catastrouf, 
qu’on est maladroit et plutôt tête en l’air. Tout tourne 
souvent à la catastrophe. Heureusement, son équipe 
de choc est là pour l‘aider ...

Suivez les péripéties du Père Noël Catastrouf et de 
son équipe et venez fêter Noël à Paris. Un moment de 
détente et de bonne humeur garanti !

ISBN : 978-2-490370-13-9
EAN : 9782490370139
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My Dreamland
1 - À la découverte d’un monde merveilleux

Tout est paisible à My Dreamland jusqu’à ce que 
Tuto le robot futuriste casse son vaisseau à voyager 
dans le temps. Rapidement, il fait la connaissance de 
la fée Elsie, de Pop, son compagnon, et de Forrest, 
l’arbre sage. Elsie emmène alors Tuto découvrir son 
pays merveilleux et ensemble, ils vont chercher de 
l’aide auprès des différents peuples pour réparer la 
capsule cassée.

Une aventure pleine de surprises et de magie mêlant
enchantement et technologie !

ISBN : 978-2-490370-22-1
EAN : 9782490370221
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LES PAGES WEB

Le premier livre avec des QR codes à scanner 
pour compléter l’histoire ! 

www.mydreamland.fr

LA CULTURE DES 
GRAINES MAGIQUES
À quoi servent ces graines et qui sont-elles ?

Pour entretenir la magie à My Dreamland, nous cultivons 
des graines magiques. Chaque peuple participe à cette 
culture. Les graines germent et fleurissent pour donner 
naissance aux Guililis. 

PAGE WEB 1/3
My Dreamland
Épisode 1 

QUI SONT LES GUILILIS ?

QUE MANGENT-ILS ?

COMMENT DEVIENNENT-ILS DES GRAINES ?

À QUOI RESSEMBLENT LES GRAINES MAGIQUES ?

Les Guililis sont de minuscules créatures qui 
naissent des fleurs provenant des graines magiques. 
Ils se déplacent en faisant tourbillonner leurs pétales 
ou en aspirant l’air comme les méduses.

Il existe 9 graines magiques : une pour chaque peuple (le feu, l’air, la terre, l’eau et le bois) 
et une pour chaque saison (le printemps, l’été, l’automne et l’hiver). Mélangées avec d’autres 
éléments de My Deamland, nous pouvons créer tout ce que nous voulons !

Je les nourris tous les jours avec le rire et la joie des 
enfants. Je transforme toute cette bonne humeur 
en bulles colorées et je les donne aux Guililis qui 
s’empressent de les avaler. Plus ils mangent, plus 
ils deviennent lumineux ! 

Lorsque les Guililis sont suffisamment lumineux, ils se dirigent 
dans les étoiles suspendues aux branches des arbres, comme le 
papillon qui se met dans sa chrysalide pour devenir une chenille ! 
Les Guililis, eux, se transforment ainsi en graines magiques et nous 
pouvons recommencer le cycle. 

PAGE WEB 2/3
My Dreamland
Épisode 1 

LE FUTUR

QU’EST-CE QUE LE TEMPS ?

Tuto t’explique ce qu’est le futur !

Le futur, cela fait partie du temps. 
Avec mon vaisseau, je voyage à travers l’espace et le temps. 
Quand la fée Elsie et le petit Pop m’ont trouvé dans la forêt, 
il se trouve que je venais du futur.

Le temps est une durée dans laquelle se succèdent les jours, les nuits...
Il se compose du passé, du présent et du futur. 

Le passé
Ce matin quand tu 

t’es levé, c’est un 
événement passé.

Le présent
Il est midi, tu es 
à table pour le 

déjeuner, c’est le 
présent.  

Le futur
Ce soir, quand tu iras 
te coucher, cela n’est 

pas encore arrivé, 
c’est le futur.

Prenons l’exemple d’une journée : Maintenant (le présent), tu es en train de manger.

Le passé et le futur peuvent aussi être des concepts plus larges. 

Par exemple, le temps des chevaliers au 
Moyen-Âge en l’an 500 fait partie du passé.

www.mydreamland.fr

Et le futur, c’est ce qu’il se passera ensuite, dans 
quelques minutes, quelques heures ou même 
quelques années comme 2040 ! Dans le futur, il 
y a des choses comme la technologie qui facilite 
les tâches. Par exemple : Internet !

Tuto vient du futur. 
Il connaît plein de nouvelles technologies !

www.mydreamland.fr

PAGE WEB 3/3
My Dreamland
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LES IDÉES DE TUTO
Comment apporter de la technologie 
à My Dreamland ?

Avant que mon vaisseau ne s’écrase sur l’île de My 
Dreamland, je vivais dans un endroit bien différent, rempli 
de technologie. Elsie m’a expliqué le processus de la culture 
des graines magiques entretenues par le rire des enfants. 
Je pense pouvoir être utile en apportant de nouvelles idées 
pour favoriser la joie et le bonheur dans ce pays fantastique.

Un atelier «Draw Alive»
Pour que les licornes puissent admirer 

leur création sur grand écran.

Une Bubble-Pool
Pour que les grenouilles se détendent

toujours plus.

Des trampolines interactifs
Pour que les perroquets fassent 

rebondir les graines encore plus haut.

Un toboggan Digital
Pour que les nains puissent glisser

jusqu’au coeur de leur mine-chocolat.

Un espace escalade interactif
Pour que les habitants de la forêt 

puissent surveiller les graines de haut.

Et j’ai encore plein d’idées, 
ce n’est que le début !



ÉCOLOGIE MARINE

Hina et Onou
1 - À la rencontre de l’océan

Hina aime se balader sur la plage et admirer l’océan. 
Mais BEURK, par endroit, c’est hélas une vraie poubelle 
! Un matin, parmi ces déchets, elle aperçoit une 
lumière éclatante. Il s’agit d’Onou, une jeune tortue 
mâle à la carapace magique, son futur meilleur ami !

Ensemble, ils vont découvrir les fonds marins,
les habitants de l’océan et la beauté des paysages
aquatiques.

ISBN : 978-2-490370-19-1
EAN : 9782490370191
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Collections à venir...
Très prochainement, vous pourrez découvrir d’autres histoires 
spécialement écrites et dessinées par l’équipe créative de L’avion 
de papier. 

Entre autre, vous aurez l’occasion de : 

faire la connaissance de nos prochains héros avec notre livre sur le 
thème de LA DIFFÉRENCE.

Nous vous réservons encore d’autres belles surprises...

En attendant, vous pouvez suivre 
notre actualité sur les réseaux sociaux

@laviondepapier

@laviondepapier

@laviondepapiereditions

@laviondepapieréditions



COLORIAGES offerts à télécharger

Un code secret se cache dans les pages de chaque livre. 
Il est composé d’un mot et d’un chiffre, comme par exemple « MOT1 ».
Une fois trouvé, il suffit de se rendre sur le site : www.laviondepapier.fr 
et de rentrer le code trouvé pour avoir accès à 5 coloriages offerts par histoire.

www.laviondepapier.fr
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Canard
www.laviondepapier.fr
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Abeille
www.laviondepapier.fr

ÉCOLOGIE TERRESTRE

D
es

si
n

 : 
Pa

u
lin

e 
C

ar
lio

z

Marmotte
www.laviondepapier.fr
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AraignéeLivre audio

Livre audio

Livre audio Livre audio

LIVRES AUDIO CONTÉS ET SONORISÉS 
disponibles à l’achat sur notre site

Nous proposons à l’achat les livres audio contés et sonorisés 
réalisés pour chaque album afin de vivre une expérience unique 
et merveilleuse. 
Se laisser transporter par la musique, les bruitages et suivre 
l’histoire en images grâce à son livre papier permet de mieux se 
plonger dans l’univers et encourager la lecture accompagnée 
ou autonome. 

66 bis rue de la Tour d’Auvergne
29000 QUIMPER

02 98 90 45 12

contact@laviondepapier.fr

www.laviondepapier.fr

L’avion de papier éditions


