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Les 1ers livres pour enfants sur les animaux des Calanques 
 

Bonjour ! 
Voici Petit Gabian, une collection de livres sur la biodiversité des Calanques 
à destination des enfants. Ils sont en prévente sur KissKissBankBank. Je 
souhaite partager mon projet au plus grand nombre. 

L’histoire 
À sa naissance, ma fille a reçu des livres sur les animaux. Mais aucun sur les espèces 
locales, celles que l’on peut observer dans les Calanques. Cigales, goélands, faucons, 
abeilles et même dauphins ! La vie foisonne au pas de notre porte. Mais cette 
biodiversité dite “commune” est souvent absente des livres pour enfants. Voilà l’envie 
qui m’a guidé : créer des livres sur la biodiversité des Calanques, pour s’en émerveiller, 
et s’en soucier, dès le plus jeune âge. 

Qui suis-je ? 
Je suis Céline, diplômée des Beaux-arts et ex-chargée de communication du Parc 
national des Calanques. J’ai passé près de deux ans à rédiger et illustrer des fiches sur 
la faune et la flore locale. Puis : une fin de contrat, un bébé qui pointe son nez et une 
épidémie qui chamboule tout… Voici que la pause se transforme en un projet créatif : 
ainsi est né Petit Gabian ! 

Les livres 
Apprendre en s’amusant. C’est le crédo de Petit Gabian. 
Les cinq éditions que je propose sont adaptées à différents âges. Les livres cartonnés 
s’adressent aux tout-petits, le livre documentaire captivera les jeunes enfants, qui 
pourront retrouver leurs animaux préférés dans les livres de coloriages. 

La prévente 
Afin d’avancer les coûts d’impression, mes livres sont en prévente sur KissKissBankBank. 
Ils seront livrés avant Noël ! Juste à temps pour les glisser sous le sapin ! 
Mon rêve : imprimer à Marseille ! Mais pour cela il faudrait que ma cagnotte explose ! 
J’ai besoin de vous ♥ 

Contact -> petitgabian.fr@gmail.com  / 0695929340 

https://petitgabian.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/petit-gabian-livres-pour-enfants-sur-les-animaux-des-calanques
https://petitgabian.fr/notre-histoire/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/petit-gabian-livres-pour-enfants-sur-les-animaux-des-calanques
mailto:petitgabian.fr@gmail.com


Images d’illustration en téléchargement -> https://petitgabian.fr/kit-media/ 
Feuilleter les livres -> https://fr.calameo.com/accounts/6854382 

Les 5 livres

https://petitgabian.fr/kit-media/
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