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"J'imagine des rivières sans poisson, des mers sans vie."

Les poissons ont-ils vraiment disparu?

Une histoire originale écrite et illustrée par Faustine Brunet pour 

sensibiliser nos enfants à la protection de l'environnement.

" I imagine rivers without fish, seas without life."

Have the fish really all gone?

Written and illustrated by Faustine Brunet, this story aims to 

make children aware of environmental issues.

ISBN : 979-10-95274-01-8

14,90 €

Histoire à écouter :
Listen to the story :
www.editionsbluedot.com

9 791095 274018

ISBN 979-10-95274-01-8
Livre conçu et imprimé en France

en partenariat avec l'association BLoom
in partnership with the non-profit organisation BLoom

Parler de l’engagement 
citoyen aux enfants

De drôles de docteurs!
NOUVEAUTÉ 2019

Amitié, mystère et fête
NOUVEAUTÉ 2019

Premières lectures 
en anglais

Découvrir notre patrimoine
NOUVEAUTÉ 2019

Un anniversaire nature
NOUVEAUTÉ 2019 

Trouver des solutions pour
préserver notre planète

Un conte à partager
en famille

Conçu et imprimé en France

ISBN : 979-10-95274-05-6

14,90 €

Livre à écouter
Listen to the story

editionsbluedot.com
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Aline Albon et Lucie Albon

A frog's life

Eugénie, 
choisis moi !

Mais non, 
je suis beaucoup 

mieux !

Eugénie, 
pick me!

No, I'm the 
better choice!



Albums jeunesse 
bilingues français/anglais*
à partir de 3 ans

48 pages, couverture cartonnée
Format 20 x 20 cm

Versions audios disponibles gratuitement 
sur le site de la maison d'édition

14,90 TTC

Conçu et imprimé en France

ISBN : 979-10-95274-05-6

14,90 €

Livre à écouter
Listen to the story

editionsbluedot.com
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A frog's life

Eugénie, 
choisis-moi !

Mais non, 
je suis beaucoup 

mieux !

Eugénie, 
pick me!

No, I'm the 
better choice!

Découverte de la faune 
et flore de montagne

Un conte humoristique 
pour tous

Conçu et imprimé en France

ISBN : 979-10-95274-06-3

14,90 €

Livre à écouter
Listen to the story

editionsbluedot.com
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 Des papillons, des légumes, les voisins, un hérisson, des limaces, 
un cerisier, des oiseaux, un compost, des mamans et des papas…

Mais que partagent-ils ?
Un imagier bilingue sur le thème du jardin partagé 

qui fera découvrir aux plus petits leurs premiers mots en anglais.

Butterflies, vegetables, neighbours, a hedgehog, slugs, 
a cherry tree, birds, compost, mums and dads ...

But what do they all have in common?
This bilingual picture book uses a shared garden 

to help children discover their first words in English!

En partenariat avec / In partnership with 

Le PASSE-JARDINS 
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes

Mon premier imagier 
du jardin

* toute la collection est bilingue sauf La Tarte aux fraises de Jules Lapin

QUI EST LE MEILLEUR 
DOCTEUR ?
Nicole Amram et Lucie Albon
ISBN : 979-10-95274-10-0

CACHE-CACHE DANS LA VILLE
Corinne Boutry et 
Laureline Masson
ISBN : 979-10-95274-09-4

LA TARTE AUX FRAISES 
DE JULES LAPIN
Donatienne Ranc et Ann Dieryck
ISBN : 979-10-95274-08-7

UNE SURPRISE 
POUR NICOLÒ ?
Clyv
ISBN 979-10-95274-07-0

MALICE MA LIMACE
Jenny Clark, Stéphane et Tess Rival, 
Faustine Brunet
ISBN 979-10-95274-03-2

LES POISSONS ONT DISPARU ?
Faustine Brunet
ISBN : 979-10-95274-01-8 

JOUR DE LUNE
Edwige Planchin et Hengjing Zang
ISBN 979-10-95274-03-2

MON PAYS SAUVAGE
Faustine Brunet
ISBN : 979-10-95274-02-5

LA VALLÉE AUX PAPILLONS
Cédric Jacquier et Laureline Masson
ISBN : 979-10-95274-04-9

TOUS AU JARDIN !
Faustine Brunet
ISBN : 979-10-95274-06-3

UNE VIE DE GRENOUILLE
Aline Albon et Lucie Albon
ISBN : 979-10-95274-05-6

editionsbluedot.com 
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• Référencement Dilicom et Electre
• Disponibles en librairie


