Communiqué
de Presse

Vic sur Aisne, le 27 Octobre 2015

«

NOUVEAUTÉ

ALBUM JEUNESSE
pour les 4-8 ans.

»

Le MONDE des
DINOSAURES
Textes : Elyssea di Marco
Dessins : Barns
L’ ALBUM JEUNESSE
Comme toi, Louan et Doum sont fascinés par les
dinosaures. Remplis d’imagination, ils vont partir dans
le monde fabuleux de ces géants et répondre aux
questions que tu te poses.
Découvrez avec eux, le monde des dinosaures !
Une aventure tendre et pleine de suspense à partager
avec la famille et les amis. Pour les 4-8 ans.

LA COLLECTION GALOUBET
Découvrez la nouvelle collection d’albums jeunesse
qui permet d’aider l’enfant à s’accomplir, à apprendre
à lire et à s’amuser, seul ou avec l’aide d’un plus
grand.
Ce deuxième album jeunesse, dont le thème est
la découverte du monde, est également un album
interactif qui permet de faire le lien entre le livre
et l’ordinateur avec toute sa série d’activités
pédagogiques dont les représentations graphiques
sont conformes aux programmes scolaires.
Collection Galoubet, pour découvrir, grandir et
s’amuser. Une histoire complète avec des jeux et
des activités.

Prix : 9,50 €
ISBN 978-2-9545918-4-1
58 pages
Format du livre : 15x21cm
Date de parution : 20 octobre 2015
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LES AUTEURS
Elyssea di Marco est professeur de lettres depuis une quinzaine d’années. C’est avec une écriture dynamique,
contemporaine et enjouée où la maîtrise de la langue associe la maîtrise du bon mot, qu’elle signe ses albums
jeunesse.
Barns, illustrateur de contes pour enfants, est aussi coscénariste. Son coup de crayon, plein de vie, tendre et
humoristique, lui permet d’apporter une complicité presque naturelle entre ses personnages et les enfants.

L’ACTUALITÉ
Pour son lancement national, le livre s’offre une tournée.
Les auteurs participeront à différents salons et dédicaces pour cette fin d’année, entre autre :
- le 20, 21 et 22 novembre au Salon du Touquet (62)
- le 28 novembre au Salon de Loos (62)
- le 29 novembre au Salon de Somain (59)
- Et de nombreuses autres dédicaces en Salon, Cultura, Espace Leclerc...

L’ÉDITEUR
Max Lansdalls est une société française spécialisée dans l’édition, l’impression et la
réalisation de produits graphiques et culturels.
Parce que la société Max Lansdalls a fait le pari audacieux de choisir une écriture
résolument moderne, jubilatoire et pleine de saveurs. Parce que lire, c’est faire un choix
d’oeuvres qui doit être comme de l’épice : une pincée de fantaisie, un soupçon de drôlerie
dans une bonne dose de littérature... et au goût du souvenir de chacun, partir pour une
invitation au voyage dans l’hémisphère de quelques pages.

NOS PARTENAIRES
Librairie INTER LIGNES - Soissons - 02
Librairie du CENTRE - Soissons - 02
E. LECLERC - Chambry - 02
E. LECLERC - Tourlaville - 50
CORA - Reims - 51
Espace Culturel E.Leclerc - St Brice Courcelles - 51
Librairie HISLER EVEN - Metz - 57
Librairie La P’tite Récré - Somain - 59
Librairie MAJUSCULE - Crépy en Valois - 60
Librairie LA GALERNE - Le Havre - 76
Cultura...

En vente dans toutes les bonnes librairies.

CONTACT
Elyssea di Marco
contact@elyssea-di-marco.fr
06.33.81.06.32
https://fr-fr.facebook.com/elyssea.dimarco
https://twitter.com/ElysseadiMarco
www.elyssea-di-marco.fr
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