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Un cherc
et trouve
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Ouvre bien les yeux
Chercher l’intrus glissé dans les
images, voilà un nouveau jeu à
dévorer ! À l’enfant de deviner
grâce aux indices qui n’a pas sa
place dans le tableau.
Observation et réflexion se mêlent
dans un livre-jeu qui commence
dès la couverture de l’album.
Un « cherche et trouve » aux
illustrations colorées et tendance
pour sensibiliser l’enfant à la
préservation de l’environnement.
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Dès 5 ans

De quoi ravir les petits
curieux qui vont aiguiser leur
oeil tout en enrichissant leurs
connaissances !

Dana Monceau : auteure
Dana Monceau a commencé sa vie professionnelle à L’UNESCO. Titulaire d’une thèse en littérature
comparée, elle évolue dans les institutions culturelles avant d’intégrer la chaire de serbo-croate à Paris III
en tant que Maître de conférences. Dana a piloté la communication numérique de groupes bancaires et
institutionnels. Depuis quelques années, elle s’est donné pour objectif d’initier les enfants à une réflexion
multiple et critique à travers les livres et les media modernes.
Dana est l’auteure de l’album La Surprise et d’un livre bilingue pour les 6-10 ans, La Chasse au trésor, chez
Dadoclem. Elle vit à Bordeaux.

Mailys Paradis : illustratrice
Maïlys Paradis est une jeune illustratrice qui a étudié les Arts Appliqués à Montpellier. Arrivée à Chaumont,
au Signe, centre national du graphisme, Maïlys a travaillé en médiation culturelle. Aujourd’hui, elle s’est
installée à Paris pour dessiner et continuer à s’enrichir d’expériences et d’études. Dans ses illustrations, on
trouve un univers empreint de faune et fore exubérantes, en référence à son enfance dans la campagne du
Sud de la France. Son preremier album, Pacifque, est paru aux Éditions Winioux en 2018.
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