Catalogue 2013
Cache-cailloux est une nouvelle maison d’édition jeunesse, dont la particularité
est de s’adresser aux enfants par le biais des communes. Nous pensons que
tous les enfants doivent pouvoir goûter aux plaisirs du livre, puis de la lecture...
Utopistes ? Peut-être, mais nous suivons notre chemin avec persévérance.

Pour les 3/6 ans
Alice et la rose magique de Puteaux

La course de Colombes

À Puteaux pousse une rose magique. Elle entraîne Alice vers de
nouvelles aventures entre passé et présent dans un voyage très
mouvementé...
Illustration : Nicolas Gouny
Texte : Marizabel
Format 24 cm x 24 cm
Couverture rigide
32 pages
Prix de vente TTC : 9,70 €

Attention ! Pan ! C’est parti pour une course endiablée à travers
Colombes ! Qui va gagner ? Chapitre et ses patins magiques ?
Lou Yétu et son vélo supergonflé ? Ou Yvette Duchateau dans son
avion l’Ecolomania ?
Illustration : Sandrine Lhomme
Texte : Marizabel

Voyage extraordinaire dans Pontoise

Le meunier de Pantin

À Pontoise, habite un chat très curieux, Patapon. Il veut apprendre
à parler comme Zoé, sa maîtresse. Grâce à une merveilleuse
petite abeille, il va découvrir sa ville et ses habitants.
Illustration : Coralie Saudo
Texte : Marizabel
format 24 cm x 24 cm
Couverture rigide
32 pages
Prix de vente TTC : 11,24 €

On dit que dans le canal de l’Ourcq vit un poisson magique. Il connaît
bien l’histoire de la ville de Pantin. De temps en temps, les jours de
grand froid ou de grosse chaleur, il sort de l’eau et se transforme
en petit garçon. Mais vous n’êtes pas obligés de me croire...
Illustration : Nicolas Gouny
Texte : Marizabel
format 24 cm x 24 cm
Couverture rigide
32 pages
Prix de vente TTC : 11,90 €

Format 24 cm x 24 cm
32 pages
Prix de vente TTC : 5,50 €

Sevran et les lettres de Noël
En survolant Sevran, juste avant sa distribution de cadeaux, voilà que le père Noël perd son courrier.
C’est très ennuyeux. À qui le ballon ? pour Ali ou Sophie ? Notre Père Noël décide de rechercher ses
lettres éparpillées dans tous les quartiers de la ville, sans se faire remarquer....
Illustration : Danièle Schulthess - Texte : Marizabel
format 24 cm x 24 cm - 32 pages - Prix de vente TTC : 7,10 €

Nos livres

Les films de Jacques (Aubervilliers)
Premier jour de vacances et déjà puni, Jacques a 8 ans, il adore la télévision, il rêve de devenir réalisateur ou superstar. De la fenêtre de sa chambre à Aubervilliers, il voit les studios. Des films, il en a
plein la tête...
Illustration : Laure Gomez - Texte : Marizabel
Format 16 cm x 21 cm - 48 pages
Prix de vente TTC : 7,20 €

-----------------------

Plan Sevran

Plan Colombes

Plan Aubervilliers

Plan de la ville pour les petits, avec photos
des écoles et localisation simplifiée.
Format 44cm x 44cm - 24 cm x 24 cm
pliée • L’affiche pliée peut être insérée
dans les livres - Pour les 3/6 ans
Pour 1000 exemplaires/ 2,50 € l’affiche

Plan de la ville pour les petits, avec photos
des écoles et localisation simplifiée.
Format 44cm x 44cm - 24 cm x 24 cm
pliée • L’affiche pliée peut être insérée
dans les livres - Pour les 3/6 ans
Pour 1000 exemplaires/ 2,50 € l’affiche

Plan de la ville pour les petits, avec photos
des écoles et localisation simplifiée.
Format 44cm x 44cm - 24 cm x 24 cm
pliée • L’affiche pliée peut être insérée
dans les livres - Pour les 3/6 ans
Pour 1000 exemplaires/ 2,50 € l’affiche

----------------------

Memory Pantin

30 cartes cartonnées rigides, représentant divers lieux de la ville.
Format 5 cm x 15 cm
dans un sachet en toile
transparente fermé
avec un cordon
À partir de 3 ans
Prix de vente TTC : 9,80€

Nos affiches

--------------

---------------------

Memory Chatou

30 cartes cartonnées rigides, représentant divers lieux de la ville.
Format 5 cm x 15 cm
dans un sachet en toile
transparente fermé
avec un cordon
À partir de 3 ans
Prix de vente TTC : 9,80€

Nos jeux

------

Nos l r s

Pour les 6/8 ans

Pour les 3/6 ans

à paraître en 2013

Sidosny
sur la ville d’Osny
Illustration : Stéphane Girel
Texte : Marizabel
Une oie pas ordinaire qui raconte des histoires de meunier et
de chaperon vert...

Comme moi
sur la ville d’Aubervilliers
Illustration : Cyril Hahn
Texte : Marizabel
Fille ou garçon, rose ou bleu ? et pourquoi pas violet?

Pour les 8/10 ans
Les chemins de Salamandre
Illustration : Stéphane Girel
Texte : Marizabel
avec la participation des enfants des centres aérés de la ville
de Beauvais.
Un carnet de voyage temporel d’une petite fille de 10 ans dans
les quartiers de Beauvais.

Nos points de vente
Aubervilliers

Colombes

Pontoise

Les mots passants
2, rue Moutier
93300 Aubervilliers
01 48 34 58 12

Le bac à fables
3, rue de la Concorde
92700 Colombes
01 47 81 13 56

Lettres et merveilles
18, place du grand Martroy
95300 Pontoise
01 30 32 28 80

Eragny

Les caractères
17, rue du Maréchal Joffre
92700 Colombes
01 47 85 27 94

Puteaux

Le Grand Cercle
Centre commercial Art de Vivre
1 rue du Bas Noyer
95610 Eragny
01 34 30 48 00

Pantin

L’amandier
45, bd Wallace
92800 Pantin
01 47 72 62 25

La malle aux histoires
81, rue Jean Olive
93500 Pantin
01 48 97 31 94

Et dans toutes les librairies connectées à la toile

contact
http://cache-cailloux-editions.blogspot.fr
contact@cache-cailloux.fr
20, rue Lechauguette 95520 Osny
09 51 80 98 00

