
Couverture 4e de couv. Extraits

Infos Description

Dès 6 mois
Livre cartonné
20 pages
15 × 15 cm

ISBN : 979-10-
699637-5-7
Prix TTC : 8€

Infos Description

Infos Description

Petit Gabian est un petit oiseau qui n’arrête pas de 
faire du bruit ! Il lance des “Ouette, ouette, ouette” à 
tous les passants ! Mais pourquoi crie-t-il si fort ? Sui-
vez les aventures de Petit Gabian à travers Marseille.

Un petit amusant qui stimule l’éveil des tous-petis.  
À découvrir dès le plus jeune âge.

Dès 6 mois
Livre cartonné
20 pages
13 × 13 cm

ISBN : 978-2-
9580263-0-1
Prix TTC : 8€

Un dauphin qui saute, les yeux du hibou au milieu de 
la nuit, un poulpe et ses tentacules, les piquants de 
l’oursin… Voici le premier imagier des Calanques pour 
votre bébé.

Un livre aux forts contrastes, qui éveille les sens et 
sensibilise à la nature dès le plus jeune âge.

Dès 5 ans
Livre relié à 
couverture 
cartonnée
19 × 25 cm

ISBN : 978-2-
9580263-2-5
Prix TTC : 14€

Pour les petits pisteurs en herbe
Le faucon, le hibou, le sanglier, le gecko, la cigale, et 
d’autres encore… Voici 15 animaux terrestres qui vivent 
dans les Calanques. Grâce à de nombreuses illus-
trations, découvre leurs modes de vie et pars sur les 
traces des animaux sauvages.

Livre 1er âge
Petit Gabian

Livre 1er âge
Imagier
animaux des  
Calanques

Documentaire
Sur la piste des
animaux des  
Calanques
La terre
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Plus d’informations et de visuels sur www.petitgabian.fr

Le faucon pèlerin, la hibou grand-duc, l’aigle de Bo-
nelli, le genette, la rainette, le papillon citron, le puffin, 
la pipistrelle... Voici 20 espèces terrestres des Ca-
lanques à colorier. 

Pour découvrir la biodiversité locale en s’amusant. 

Le dauphin bleu-et-blanc, la murène, le rorqual, la gi-
relle, le corail rouge, le mérou, le cormoran, l’océanite 
tempête... Voici 20 espèces marines des Calanques à 
colorier. 

Pour découvrir la biodiversité locale en s’amusant. 

Dès 4 ans
Carnet broché
24 pages
19 × 25 cm

Prix TTC : 6€

Dès 4 ans
Carnet broché
24 pages
19 × 25 cm

Prix TTC : 6€

Coloriages  
Animaux marins

Coloriages 
Animaux terrestres

Dès 5 ans
Livre relié à 
couverture 
cartonnée
19 × 25 cm

ISBN : 978-2-
9584899-0-8
Prix TTC : 14€

Pour les petits pisteurs en herbe
Le mérou, la girelle, le dauphin, le rorqual, le  
cormoran, le poulpe… Voici 15 animaux marins qui 
vivent dans les Calanques. Grâce à de nombreuses 
illustrations, découvre leurs modes de vie et pars sur 
les traces des animaux sauvages.

Documentaire
Sur la piste des
animaux des  
Calanques - La mer


