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Karibou et bienvenue
Chez Coccinelle édition…un maison d’édition
jeunesse mahoraise

Illustrations : Estelle Degioanni
Texte : Isabelle Le Guénan
Collection : environnement et
métissage
Album jeunesse 6/12 ans
32 pages avec CD
Format : 22.5x 22.5
Prix public : 17 €
ISBN : 978-2-9528217-0-4

Laissez-vous entrainer par

N’Gaya, petite métisse de Mayotte. Les fleurs, la nature, N’Gaya vous emmène dans
son paradis et nous fait partager sa culture.
Mais un jour, elle laisse s’installer les ordures et découvre que l’eau est indispensable pour vivre.
Toutes les eaux sont polluées, impossible de boire….
Son ami Boina Wassi, le magicien lui indiquera le chemin de la sagesse afin de conserver Madame Nature.

Une bande sonore qui vous emporte dans un univers
aussi ouvert musicalement que la protection de la
nature est un phénomène qui concerne le monde.
(Bruitages naturels, musique classique, musique
mahoraise, zouk, reggae, Ragga)

Un lexique pour rechercher des mots mahorais et
s’amuser avec. Un CD qui permet d’écouter l’histoire
même si l’enfant ne sait pas lire grâce à l’indice
musical pour tourner les pages.

Un emballage raphia : un livre éco-responsable

Photographies : Marc Jamet
Texte : Yazoo Ahamad
Collection : bébé d’ailleurs
Album jeunesse 0/3 ans
12 pages TOUT CARTON
Format : 15 x 15
Boumi observe sa maman qui prépare la farine de riz
pour faire un Dougo Dougou, le gâteau traditionnel
mahorais. Des sons qui sautent aux oreilles, un pilon,
et même une recette pour faire le gâteau avec mes
parents à moi !

Prix public : 16.50 €
ISBN : 978-2-9528217-1-1



Une association à but non lucratif.



Nous travaillons afin de développer une maison d’édition plus respectueuse
des systèmes de fabrications, de transport, de manutention, d’emballage en
adéquation avec le respect des droits de l’Homme et de notre
Deux associations qui œuvrent
environnement.
pour la même cause :



Notre objectif : financer des livres jeunesse pour Mayotte, et des échanges créée en 1998 à Mamoudzou.
pédagogiques France –Mayotte.





La p’tite scène qui bouge a été

Les enfants mahorais apprennent encore sur des livres qui racontent une
histoire loin de chez eux, loin de leur quotidien.

La p’tite scène qui bouge Cie
créée en 2008 à Sallanches.

Toutes deux œuvrent pour la
défense des droits des enfants,
leur droit à l’éducation à
Une collection jeunesse qui tente de créer des outils pédagogiques et
travers leur culture régionale
ludiques pour les enfants Mahorais. Des outils situés dans leur quotidien et leur droit à une terre
propre..
avec leur spécificités dans lesquels ils pourront s’identifier, se retrouver.

C’est aussi permettre aux enfants métropolitains de découvrir la culture
d’un territoire français différent de la France que l’on connaît.

Plus d’info sur www.laptitescenequibouge.com
Commandes sur laptitescene@neuf.fr

