
Les premières collections de livres personnalisés au prénom de vos enfants 

Communiqué & revue de presse

Pour les
0 - 4 ans & 
5 - 10 ans

Livres disponibles en 5 langues



Les premières collections de livres personnalisés
au prénom de vos enfants.

déjà plus de 30.000 livres vendus !

Ces collections de contes pour enfant, ont pour vocation d’être un 
véritable projet artistique, avant même d’être un objet personnalisable. 
Nous avons eu un coup de cœur pour les histoires et l’écriture de Cécile 
Dardalhon et pour les illustrations de Julie Quintard ; l’alchimie des mots 
et des images.
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NOUVEAUTÉS 2015

Les Mystères de la Petite Boutique 
Les 10 histoires de la saison 1 sont maintenant réunies 
dans un Recueil de 268 pages entièrement personnalisé 
au prénom d’un enfant. Dans ce beau livre relié avec une 
couverture rigide, et fabriqué à l’unité, l’enfant va découvrir 
un monde insoupçonné et magique. Au fil de ses aventures, 
il croisera la route d’un croquemitaine, aidera le lapin de 
Pâques, sauvera la petite souris des dents, deviendra le 
complice d’un clown, d’un drôle de petit vampire et de tant 
d’autres personnages ou créatures surnaturelles…

Mon Abécédaire
Cet abécédaire, non personnalisé, a été conçu dans la lignée de 
nos collections : conjuguer l’aspect ludique et éducatif.
Il propose de découvrir les lettres de l’alphabet ainsi que les 
chiffres, au travers d’illustrations originales et colorées où ils 
tiennent la vedette.
On y retrouve l’univers et les personnages des Contes de la 
Petite Boutique dans des mises en scènes drôles et poétiques, 
pour apprendre en s’amusant et en rêvant !

Les collections disponibles en 5 langues  

Nos collections de livres personnalisées s’apprêtent à 
parcourir le monde ! Nous les avons traduites et adaptées en 
4 langues (Anglais, Espagnol, Allemand et Italien), tout en y 
conservant les particularités du folklore français.
 

d’autres sorties sont prévus cette année : 
la saison 2 des Contes (10 nouvelles histoires), 
le scratch Book à personnaliser " Mes premières fois "… 
et plein d’autres surprises !



Cette collection de contes pour enfant, a pour vocation d’être un véritable projet artistique, avant 
même d’être un objet personnalisable. Nous avons eu un coup de cœur pour les histoires et l’écriture 
de Cécile Dardalhon et pour les illustrations de Julie Quintard ; l’alchimie des mots et des images.

Les Contes de la petite boutique de la rue d’en face font de l’enfant le véritable héros de l’histoire, 
son prénom apparaît sur la couverture comme si chaque histoire n’avait été inventée rien que pour lui. 
Une expérience mémorable et unique renouvelée à chaque épisode de la collection, pour son plus grand 
plaisir et celui de ses parents.

A la fois ludiques et éducatives, ces histoires sont sources 
d’échanges et de rires. Elles éveillent les enfants au désir 
de lire, aux subtilités de notre langue, voire à l’apprentissage 
des langues étrangères… et surtout au goût des livres. Elles 
enrichissent leur vocabulaire grâce au petit lexique à la fin.  Elles 
amènent enfin l’enfant à se poser ces « grandes » questions : 
Pourquoi l’école, c’est important ? Faut-il vraiment manger des 
épinards ? A quoi ça sert d’être poli ? Pourquoi c’est bien d’être 
curieux ?

Cette collection situe désormais le livre personnalisé dans une catégorie supérieure rivalisant 
avec les ouvrages classiques des librairies.

Personnaliser chacun de ces beaux livres (car ce sont de vrais livres!) même sur la couverture, au 
prénom de l’enfant est aussi un sacré défi technique. Ici, point de spirales et autres images détourées, 
les livres sont d’une qualité exceptionnelle : une couverture cartonnée à l’ancienne, fabriquée 
manuellement. La texture du papier et le format paysage du livre rendent la lecture facile, confortable 
et surtout plus attractive pour l’enfant.
32 pages de bonheur pour les enfants de 5 ans et plus.

une magnifique collection que l’enfant sera ravi de placer dans sa bibliothèque. 

En exclusivité sur le site
www.lescontesdelapetiteboutique.com

10 contes fantastiques personnalisés à son prénom.

ci-dessus : Cécile Dardalhon & Julie Quintard. 
ci-contre : des livres personnalisés de la 
collection.

5 ans
et +

www.lescontesdelapetiteboutique.com


Fil conducteur

Accompagné par la mystérieuse vendeuse de la « petite boutique », 
l’enfant part à la rencontre de personnages fantastiques et très 
attachants. Notre petit héros redécouvre alors les temps forts de 
l’année à travers les grands thèmes de sa vie et de son quotidien : 
Noël, mardi gras, le marchand de sable, la petite souris… Il 
côtoie aussi des sorciers, vampires, croquemitaines et autres 
personnages surnaturels, tous capables de le projeter dans des 
mondes merveilleux où tout est possible, faisant place à son 
imaginaire.

Carnet de jeux

Afin de prolonger la lecture chaque conte est accompagné d’un carnet spécial « Les Jeux de la petite 
boutique » qui propose plusieurs activités mettant en scène les personnages de l’histoire. Au programme 
12 pages de : cache‐cache, labyrinthe, point à point, coloriage, mot caché, jeu des 7 erreurs, atelier de 
travaux manuels et cartes Memory à collectionner.

Spécificités techniques

Les Contes sont disponibles en 5 langues et 
contribuent au respect et à la protection de 
l’environnement. L’usine utilise des matériaux 
d’excellente qualité qui limitent les pollutions, la 
consommation d’énergie et les émissions chimiques.
Certification Blue Angel (logo) / EU Ecolabel (logo)

Album
Format : 18 cm x 21 cm / Couverture cartonnée
Finition, pelliculage mat et dos carré collé
Prix de vente : 24,50 euros
Version PDF : bientôt disponible

Carnet de jeu
Format : 17 cm x 20 cm / Couverture cartonnée
Finition, pelliculage mat et piqûre à cheval
Prix de vente : 5 euros

L’auteur / L’illustratrice

Bercées dans leur enfance par Les Contes de la rue Broca, 
Cécile Dardalhon et Julie Quintard (diplômée des Beaux 
Arts) ont réussi à créer des histoires empreintes de folie 
poétique, de suspens et de magie. Les illustrations riches en 
détails et couleurs, le mélange des styles graphiques d’hier 
et d’aujourd’hui font de ces contes une collection moderne, 
unique en son genre. Cécile & Julie



PRÉSENTATiON dE LA SAiSON 1 dE LA COLLECTiON

La sorcière de la rentrée des classes
Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes. notre héros/héroïne va avoir du fil à retordre avec sa nouvelle maî-
tresse qui se trouve être une sorcière. Heureusement, il/elle va rencontrer la grosse vendeuse de la petite 
boutique de la rue d’en face qui a plus d’un tour dans son sac…

Le croquemitaine du grenier
Notre héros/héroïne va passer le week‐end chez ses grands‐parents. Il/Elle a le droit pour la première fois de 
monter au grenier jouer avec le train électrique de Papi. Mais bien caché au fond d’une vieille malle l’attend 
le croquemitaine…

Le petit vampire du bac à sable
En rentrant de l’école, notre héros/héroïne découvre un curieux personnage qui habite sous le toboggan du 
petit square d’à côté. C’est un petit vampire spécial qui n’aime pas le sang et a peur des chauves‐souris ! Vont‐
ils devenir amis ?

Le chocolat de Noël
Cette année, à quelques jours de Noël, toujours aucun flocon de neige en vue. Le père Noël est malade. Il a 
monté au maximum le thermostat de tous les radiateurs du palais, et, du coup, toute la neige du pôle Nord 
a fondu ! Les enfants auront‐ils quand même des cadeaux sous le sapin ?

Le marionnettiste de Mardi gras 
Le jour de Mardi gras, tout le monde vient à l’école déguisé et l’on mange des crêpes à l’heure du goûter. 
Mais lorsqu’un étrange personnage installe son théâtre de marionnettes en face de l’école, rien ne se passe 
comme prévu…

L’anneau de Pâques 
Le matin de Pâques, lorsque notre héros/héroïne trouve un anneau magique entre deux œufs cachés dans 
le jardin, il/elle le ramène à la vendeuse de la petite boutique de la rue d’en face. Elle lui raconte alors la 
véritable histoire de l’anneau magique de Pâques qui transforme tout en chocolat…

L’aventure des grandes vacances 
Cet été, notre héros/héroïne passe ses vacances à la mer. Il/elle fera la connaissance de Madame Pois qui 
tient l’échoppe du petit port, d’une mouette moqueuse, d’un crabe boudeur ainsi que leur amie, Pisinoé la 
sirène, qui l’emmènera visiter son monde aquatique grâce à une mystérieuse formule magique…

La Petite Souris des dents 
A chaque fois que notre héros/héroïne perd une dent, il/elle la met sous son oreiller et la petite souris 
des dents la remplace par une belle pièce en argent. Mais ce matin, la souris n’est pas passée ! Aurait‐elle 
disparu ?

Le marchand de sable 
Depuis quelques nuits, notre héros/héroïne et ses amis font des cauchemars. Au pays des rêves, le marchand 
de sable a pris un apprenti quelque peu maladroit. Il va devoir faire beaucoup de progrès s’il veut devenir un 
marchand de sable professionnel !

Le petit cirque de la fête foraine 
Le petit cirque de la fête foraine s’installe près de la maison de notre héros/héroïne. Il/elle y rencontrera, 
entre autres, un lion qui parle, un clown amoureux et une diseuse de bonne aventure qui lit dans les corn-
flakes…



Les Petites Histoires de Mistigri
Une nouvelle collection d’histoires pour 

les 0 - 4 ans dont l’enfant est le héros. 

Une collection pour les tout-petits qui change les codes des livres classiques
Destinées aux 0‐4 ans, « Les Petites Histoires de Mistigri » revisitent les thèmes classiques des livres 
pour tout‐petits avec de nouvelles histoires inédites et originales :

• Bienvenue au monde !
• Bon anniversaire !
• Joyeux Noël !
• Au lit !

• A table !
• Au bain !
• Au coin !

Avec un livre personnalisé à son prénom, l’enfant héros de l’histoire est transporté dans l’univers 
décalé imaginé par Cécile Dardalhon (textes) et Julie Quintard (illustrations), créatrices des « Contes 
de la petite boutique de la rue d’en face » (collection de contes pour les 5‐10 ans).

des histoires originales qui initient les enfants au second degré
Pour cette collection, elles souhaitent initier les tout-petits au second degré grâce à des expressions 
imagées de la vie quotidienne. 
Dans chaque livre, les pensées de l’enfant sont confrontées à la perception plus pragmatique du chat 
Mistigri, un personnage emblématique que l’enfant pourra retrouver plus tard dans les « Contes de la 
Petite Boutique de la rue d’en face ».

0 - 4 
ans



une bonne idée cadeau ! 
Chaque livre est fabriqué à l’unité avec une couverture cartonnée à l’ancienne avec le prénom de 
l’enfant. A l’intérieur une page de dédicace permet à la famille ou aux amis de signer un petit mot per-
sonnalisé. Une vrai bonne idée cadeau qui plaira aux enfants à Noël ou pour un anniversaire!

une collection qui assure la sécurité des tout-petits… 
Le vernis de protection du papier possède le certificat (EN‐72.3) attestant qu’il peut être ingéré, et 
dispose également du Certificat de sécurité des jouets (Certificate Food and Toys saftyness 2012)

…et qui pense à la planète ! 
« Les Petites Histoires de Mistigri » contribuent au respect et à la protection de l’environnement. 
L’usine utilise des matériaux d’excellente qualité qui limitent les pollutions, la consommation d’énergie 
et les émissions chimiques (Ecolabel).

Où trouver cette collection ? 
En exclusivité  sur le site www.lescontesdelapetiteboutique.com
Pour commander un livre, il suffit d’indiquer sur le site le prénom de l’enfant et de choisir un ou plu-
sieurs livres parmi ceux proposés.

Prix : 29,50€ le livre ou 9,90€ le PDF ( à télécharger sur ordinateur, tablette...)

CONTACT 
presse@lescontesdelapetiteboutique.com 

01 81 29 75 37

www.lescontesdelapetiteboutique.com 

www.lescontesdelapetiteboutique.com
mailto:presse@lescontesdelapetiteboutique.com
www.lescontesdelapetiteboutique.com
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Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 

A LA TELEViSiON

> TÉLÉMATIN FRANCE 2 ‐ 19 décembre 2014

« Des livres personnalisables pour vos enfants qui rêvent d’être les héros de leurs histoires. 
Toute l’histoire va se dérouler avec votre fils, votre fille. Ce sont de très très beaux dessins. 
C’ets vraiment de la belle qualité. »

www.lescontesdelapetiteboutique.com


www.lescontesdelapetiteboutique.com

> JT 13H TF1 ‐ 11 décembre 2013

« Les contes fantastiques imaginés par Cécile et Julie sont devenus un cadeau idéal. Les 
deux jeunes créatrices proposent sur leur site une collection de 10 contes personnalisés au 
prénom de l’enfant. Celui-ci devient le héros de son histoire. [...] Encouragées par le succès 
de cette première collection raffinée destinée aux élèves de primaires, les deux créatrices 
innovent avec des histoires personnalisées pour les plus petits... »

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 

www.lescontesdelapetiteboutique.com


www.lescontesdelapetiteboutique.com

A LA TELEViSiON

> BFM TV ‐ 3 septembre 2013

« L’enfant devient le héros et se trouve 
complètement investit dans ces très 
jolies histoires... Il y a 10 contes liés 
à tous les événements de l’année 
pour les aider à grandir et à enrichir 
leur vocabulaire grâce notamment 
aux lexiques humoristiques de mots 
difficiles à la fin... »

Candice Mahout

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 

www.lescontesdelapetiteboutique.com


www.lescontesdelapetiteboutique.com

A LA TELEViSiON

> C A Vous ‐ FRANCE 5 ‐ 19 décembre 2012

> Les Maternelles ‐ FRANCE 5 ‐ 31 janvier 2013

« Il y a un site internet qui s’appelle 
lescontesdelapetiteboutique.com 
où vous pouvez offrir un conte 
personnalisé avec le nom de votre 
enfant. Je trouve ça trop mignon. 
C’est un vrai coup de coeur ! »

Alessandra Sublet

« C’est vraiment génial ! Et en plus, 
c’est personnalisé pour votre enfant »

Elsa Grangier

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 

www.lescontesdelapetiteboutique.com
lescontesdelapetiteboutique.com


www.lescontesdelapetiteboutique.com

A LA TELEViSiON

> JT ‐ FRANCE3 POITOU‐CHARENTES ‐ 12/13 & 19/20 ‐ le 21 & 23 décembre 2012 

« Un univers coloré, joyeux, et des 
milliers de petits détails savoureux : 
voici le monde intemporel des Contes 
de la Petite Boutique de la rue d’en 
face. Des histoires fantastiques per-
sonnalisées au prénom des petits 
lecteurs qu’ils soient fille ou garçon. »

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 

www.lescontesdelapetiteboutique.com


> RÉCRÉ PANAM ‐ décembre 2014

> ACTUALITÉ JUIVE ‐ décembre 2014

> RÉPONSE À TOUT ‐ décembre 2014

en kiosque

www.lescontesdelapetiteboutique.com

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 

www.lescontesdelapetiteboutique.com


www.lescontesdelapetiteboutique.com

> MARIANNE ‐ novembre 2013

> PUBLIC ‐ 6 décembre 2013

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 

> PARISCOPE ‐ semaine du 17 décembre 2014
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Demain, c’est Noël ! Et Chien Pourri, un cabot 
errant qui rêve de croquettes au bacon, adore cette 
fête. Le cynique matou Chaplapla, lui, la déteste, 
mais aimerait bien se retrouver au chaud. Les deux 
compagnons d’infortune veulent donc quitter leur 
poubelle pour passer le réveillon dans une maison… 
peut-être chez la famille Noël ? Ainsi commence 
ce spectacle plein d’humour, de tendresse et un poil 
mordant. Tirée du livre éponyme de Colas Gutman 
(L’Ecole des loisirs), cette adaptation réussie est très 
� dèle au texte et tout aussi drôle, grâce notamment 
aux quatre excellents comédiens : James Groguelin, 
Amira Hadzic, Franck Partaud et Freddy Viau. La mise 
en scène, imaginée par ce dernier, se révèle créative 
et dynamique. Les enfants retiennent vite la chanson 
entraînante des deux héros rigolos de ce merveilleux 
conte de poubelle. A partir de 5 ans. ● F.S. 

U Théâtre Essaïon
Renseignements page 155.

Comment faire 
patienter les enfants jusqu’au 
25 décembre ? En leur 
racontant de belles histoires 
de Noël. « Combien de nuits 
reste-t-il avant Noël ? » 
(Casterman, 32 p, 13,95 €) 

séduira les impatients qui, 
comme Petit Ours, le héros du 
livre, se languissent du 
réveillon. « L’ane Trotro et Zaza 
fêtent Noël » (Gallimard, 24 p, 
5,60 €), « Timoté, c’est Noël ! » 
(Gründ, 32 p, 9,95 €) et 
« Joyeux Noël… !, Les petites 
histoires de Mistigri » (livre 
personnalisable, Ed. Les contes 
de la petite boutique, 32 p, 
29,50 €) guident, quant à eux, 
les tout-petits dans les 
préparatifs de la fête, du choix 
du sapin à l’ouverture des 
cadeaux. Plus original, 
« Le réveillon de Polochon » 
(Ed. du Pas de l’échelle, 32 p, 
10,45 €) suit un grand ours 
brun qui ne croit pas au père 
Noël. On aime aussi beaucoup 
« Le méli-mélo des cadeaux » 
(Autrement, 40 p, 12,50 €), un 
conte japonais mettant en scène 
un père Noël qui s’emmêle 
les pinceaux au moment de la 
distribution des présents ! 
Sans oublier – classique parmi 
les classiques, mais toujours 
tellement apprécié des 
enfants – « Le Père castor 
raconte ses histoires de Noël » 
(Flammarion, 128 p. + CD, 15 €), 
soient dix tendres contes 
enneigés sur la magie des 
fêtes. A partir de 3 ans. ● J.R.-T. 

en attendant le 25…

(Casterman, 32 p, 13,95 €) 

       joyeux noël 
               chien pourri !

C’est l’histoire d’un 
concours de musique 
cathodique, façon « Nouvelle 
Star » ou « The Voice », présenté 

par deux animateurs quelque peu ringards. Sauf que, à la 
différence des shows de M6 et de TF1, les candidats de « L’Arche 
déglinguée » ne sont pas des apprentis chanteurs mais dix 
animaux rock’n’roll ayant plus ou moins le rythme dans la peau. 
A tour de rôle, ces drôles de bestioles mélomanes (un boa, une 
vache, des taupes, un âne et une hyène, superstar à l’« applaudi… 
bête », entre autres) dé� lent sur la scène des Bouffes Parisiens, 
la guitare entre les pattes et le sourire au coin du museau. 
Les enfants rient aux éclats devant les facéties de ces animaux 
pas comme les autres, interprétés par Olivier Daguerre et 

Bruno Garcia qui prennent autant de plaisir à chanter 
qu’à interagir avec eux ! A partir de 3 ans.  J.R.-T. 

U Bouffes Parisiens
Renseignements page 153.

l’arche déglinguée

en attendant le 
livres

concert-spectacle

               chien pourri !
théâtre
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fête. Le cynique matou Chaplapla, lui, la déteste, 
mais aimerait bien se retrouver au chaud. Les deux 
compagnons d’infortune veulent donc quitter leur 
poubelle pour passer le réveillon dans une maison… 
peut-être chez la famille Noël ? Ainsi commence 
ce spectacle plein d’humour, de tendresse et un poil 
mordant. Tirée du livre éponyme de Colas Gutman 
(L’Ecole des loisirs), cette adaptation réussie est très 
� dèle au texte et tout aussi drôle, grâce notamment 
aux quatre excellents comédiens : James Groguelin, 
Amira Hadzic, Franck Partaud et Freddy Viau. La mise 
en scène, imaginée par ce dernier, se révèle créative 
et dynamique. Les enfants retiennent vite la chanson 
entraînante des deux héros rigolos de ce merveilleux 
conte de poubelle. A partir de 5 ans. ● F.S. 
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25 décembre ? En leur 
racontant de belles histoires 
de Noël. « Combien de nuits 
reste-t-il avant Noël ? » 
(Casterman, 32 p, 13,95 €) 

séduira les impatients qui, 
comme Petit Ours, le héros du 
livre, se languissent du 
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fêtent Noël » (Gallimard, 24 p, 
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personnalisable, Ed. Les contes 
de la petite boutique, 32 p, 
29,50 €) guident, quant à eux, 
les tout-petits dans les 
préparatifs de la fête, du choix 
du sapin à l’ouverture des 
cadeaux. Plus original, 
« Le réveillon de Polochon » 
(Ed. du Pas de l’échelle, 32 p, 
10,45 €) suit un grand ours 
brun qui ne croit pas au père 
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« Le méli-mélo des cadeaux » 
(Autrement, 40 p, 12,50 €), un 
conte japonais mettant en scène 
un père Noël qui s’emmêle 
les pinceaux au moment de la 
distribution des présents ! 
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par deux animateurs quelque peu ringards. Sauf que, à la 
différence des shows de M6 et de TF1, les candidats de « L’Arche 
déglinguée » ne sont pas des apprentis chanteurs mais dix 
animaux rock’n’roll ayant plus ou moins le rythme dans la peau. 
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vache, des taupes, un âne et une hyène, superstar à l’« applaudi… 
bête », entre autres) dé� lent sur la scène des Bouffes Parisiens, 
la guitare entre les pattes et le sourire au coin du museau. 
Les enfants rient aux éclats devant les facéties de ces animaux 
pas comme les autres, interprétés par Olivier Daguerre et 

Bruno Garcia qui prennent autant de plaisir à chanter 
qu’à interagir avec eux ! A partir de 3 ans.  J.R.-T. 

U Bouffes Parisiens
Renseignements page 153.

l’arche déglinguée

en attendant le 
livres

concert-spectacle

               chien pourri !
théâtre
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> BÉBÉ NATURE ‐ octobre 2013
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en kiosque

> ELLE - décembre 2012

> A NOUS PARIS ‐ semaine du 11 mars 2013
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en kiosque

> LE PARISIEN‐ octobre 2012

> L’ENSEIGNANT ‐ décembre 2012
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en kiosque

> BAByMAG.CH - octobre-novembre 2012

> GALA ‐ octobre 2012
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événements
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> BRUNCHBAzAR
FAUST - JUIN 2013

PALAIS DE TOkyO - décembre 2012 
wANDERLUST - novembre 2012
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à la radio

> FRENCH RADIO LONDON 
10 janvier 2013

> RTL avec yves Calvi 
"Laissez‐vous tenter" - 11 décembre 2014
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> SOPHIA RADIOFRANCE 
5 & 6 Janvier 2013

> RADIO ENGHEIN 
"Casse Noisette" ‐ 19 novembre 2014
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une sélection 
sur le net

> PSyCOLOGIES.COM ‐ août 2013
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> ELLE.FR ‐ juillet 2013
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une sélection 
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> NOSBAMBINS.COM ‐ juin 2013
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une sélection 
sur le net
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interview de Cécile dardalhon
Auteur des contes

> wANDERLUSTPARIS.COM - novembre 2012
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une sélection 
sur le net
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> LEBONBON.COM - décembre 2012
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une sélection 
sur le net
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> LE-FAUTEUIL.COM - septembre 2012

une sélection 
sur le net

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 
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> FRANCENETINFOS.COM ‐ août 2013
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une sélection 
sur le net

> TOP-PARENTS.FR ‐ juin 2013

Les premières collections de livres personnalisés 
au prénom de vos enfants. 
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TOP-PARENTS.FR


> Et tous les blogs et websines qui nous soutiennent dépuis le début
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une sélection 
sur le net

...
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contact
 

presse@lescontesdelapetiteboutique.com 
> 01 81 29 75 37
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