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Des albums d’histoires traitant d’écologie avec optimisme et bienveillance.
Des documentaires ludiques et des docu-fictions pour s’émerveiller face à la nature.

Une démarche éco-responsable et éthique :
Fabrication française, papiers responsables, encre végétale,
sans pelliculage plastique, rémunération juste, travail collaboratif…
Tous nos engagements sont à découvrir sur notre site, rubrique On s’engage !

Des professionnels de l’édition jeunesse, des auteurs renommés et engagés,
des illustrateurs aux univers graphiques forts.
Des conférences et ateliers pour sensibiliser grands et petits aux enjeux
écologiques de la chaîne du livre.
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NOS LIVRES
Un format unique pour tous nos titres : 21 x 27,5 cm, 32 pages, 17 €

LES HISTOIRES
Des fables et contes
écologiques, pour évoquer
avec poésie la biodiversité,
le cycle de la vie, et tant
d’autres sujets essentiels !
Il y avait une maison
(P. Nessmann & C. Nicolazzi)
L’arbre-lit
(S. Edgar & G. Freluche)
La bonne idée de monsieur
Johnson (P. Grosz & R. Saillard)

SUIS DU DOIGT

MON HUMAIN ET MOI

LES HERBES FOLLES

Benoît Broyart et al.

Emmanuelle Grundmann et al.

Une collection documentaire
ludique sur les animaux, où
les enfants choisissent euxmêmes la suite de l’aventure.

Un récit qui met en lumière
un personnage célèbre
et la complicité qu’il a
entretenue avec son animal
de compagnie.

Des documentaires hors
normes, pour évoquer
la nature et l’écologie
différemment.

Dès 3 ans
L’abeille
L’ours polaire
Le loup
La tortue de mer
La chauve-souris
L’éléphant
Le hérisson

Dès 7 ans
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Charles (Darwin) et moi
Wolfgang (Mozart) et moi
Joséphine (Baker) et moi
- à paraître

CONTACTS
Diffusion librairies
Angela Léry · 06 86 15 35 77
angela@editionslacabanebleue.com
Distribution : Makassar

Autres points de vente
Sarah Hamon · 06 89 43 84 79
sarah@editionslacabanebleue.com

Pourquoi les orangs-outans
n’aiment pas le dentifrice
(E. Figueras & T. Gion)
Mon herbier des gens
(R. Courgeon)
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Ici, découvrez
des livres pour enfants
qui chouchoutent la planète !
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La cabane bleue propose des livres
éthiques et éco-conçus,
pour sensibiliser les enfants
à la protection de la planète.
Fabrication française

➔ Imprimé à moins de 250 km de notre entrepôt.
➔ Imprimeur labellisé Imprim’Vert.
➔ Papier PEFC provenant d’Allemagne.
➔ Couverture en carton recyclé, sans plastique.

Éthique

➔ Maison d’édition indépendante et collaboratif.
➔ Rémunération juste de tous les intervenants.
➔ Diffusion privilégiée en points de vente indépendants.
➔ Contenu documentaire fiable et vérifié.
➔ Transparence sur les coûts et conditions
de fabrication.
➔ Pas de plus de 8 titres par an.

Éco-conception

➔ Format optimisé pour limiter la déperdition de papier.
➔ Impression par lots de 4 titres, à 1 500 exemplaires,
pour éviter le surstockage.
➔ Réflexion au sein d’associations interprofessionnelles,
pour réinventer une chaîne du livre plus écologique.
➔ Des livres durables dans leur contenu : pas de projets
à but purement commercial.
➔ Réduction des documents commerciaux éphémères,
pas de publicité.
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Et tout cela dans la joie, le partage et la bonne humeur !
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Retrouvez l’ensemble de nos engagements sur notre site : www.editionslacabanebleue.com
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