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Mo Ti Oscar - Livre-Puzzle

Textes : Delphine-Laure Thiriet
Illustrations : Anne-Cécile Boutard

Retrouve Mo Ti Oscar et Monsieur 
Aï en grande conversation avec 
leurs copains de la forêt dans cinq 
puzzles de 9 pièces adaptées aux 
plus petits.
A partir de 2 ans.

Tout carton
Format : 20 x 20 cm. 
5 puzzles 9 pièces.
Prix : 9,95€
ISBN : 978-2-915678-89-5

Livre-puzzle

Docs, éveil
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Docs, éveil
PIKIDOC - Les chiffres

Cécile Arnicot

PIKIDOC - Les contraires

Cécile Arnicot

PIKIDOC - Les couleurs

Cécile Arnicot

PIKIDOC - Les formes

Cécile Arnicot

PIKIDOC - Les émotions

Cécile Arnicot

PIKIDOC - Les transports

Cécile Arnicot

Tout carton
10 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,95€
ISBN : 978-2-915678-62-8

Tout carton
10 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,95€
ISBN : 978-2-915678-61-1

Tout carton
10 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,95€
ISBN : 978-2-915678-60-4

Tout carton
10 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,95€
ISBN : 978-2-915678-58-1

Tout carton
10 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,95€
ISBN : 978-2-915678-77-2

Tout carton
10 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,95€
ISBN : 978-2-915678-78-9

Collection Pikidoc

PIKIDOC - Abécédaire
de

Guyane

Cécile Arnicot

26 pages
Format : 17 x 17 cm. 
Prix : 7,95€
ISBN : 978-2-915678-68-0

Collection Pikidoc
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Docs, éveil
Ma première encyclopédie

Ma première encyclopédie
 Les animaux

de
Guyane

Textes : Delphine-Laure Thiriet
Dessins : Cécile Arnicot

Ma première encyclopédie a été étudiée pour les jeunes enfants dès l’âge de 3 
ans à l’aide d’un adulte, dès 7 ans en lecture autonome. 
C’est le parti-pris par Delphine-Laure Thiriet et Cécile Arnicot. 
Il est bel et bien question de faire connaissance avec les animaux : ils présentent 
eux-mêmes leurs principales caractéristiques dans des bulles : « Je suis un 
singe hurleur. Je porte bien mon nom ! Je hurle, cela peut te faire peur », se 
présente ainsi le petit Baboune. 
Par ailleurs, les illustrations ont été pensées pour attirer l’attention des plus 
jeunes grâce à un coloris tout en douceur et délicatesse, à des représentations 
animalières précises, mais attendrissantes avec leurs expressions humaines 
familières qui ouvrent le dialogue entre enfant et animal. Le style de Cécile 
Arnicot donne un parfum d’antan, tout en poésie à cette encyclopédie. 

92 pages
Format : 20 x 23 cm
Prix : 14,90€
ISBN : 978-2-915678-88-8

Mon imagier des animaux de Guyane
français - kréyol

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Photos : Thierry Montford

L’imagier des animaux de Guyane 
emmène les petits à la découverte de la 
faune guyanaise, au travers d’une galerie 
de portraits classés par familles, mis en 
valeur par la mise en page originale et 
toute en couleurs de Anne-Cécile Boutard.

Mon imagier des fruits, des légumes et  
des épices de Guyane

français - kréyol

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Photos : Thierry Montford

Les tout-petits retrouveront au fi l de ces 
pages la plupart des produits locaux qu’ils 
ont déjà rencontrés dans leur assiette ! 

48 pages
Format : 17 x 20 cm. 
Prix : 4,90€
ISBN : 978-2-915678-45-1

48 pages
Format : 17 x 20 cm. 
Prix : 4,90€
ISBN : 978-2-915678-46-8

Imagiers
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Docs, éveil

Les Oiseauxde Guyane

PLUME VERTE junior

Fruits, légumes et épices
de Guyane

PLUME VERTE junior

Les animaux de Guyane

Thierry Montford

Les oiseaux de Guyane

Thierry Montford

Les petits des animaux 
de Guyane

Thierry Montford

Les reptiles et 
amphibiens de Guyane

Thierry Montford

Fruits, légumes et 
épices de Guyane

Thierry Montford

24 pages
Format : 14,5 x 14,5 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-10-9

24 pages
Format : 14,5 x 14,5 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-23-9

24 pages
Format : 14,5 x 14,5 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-12-3

24 pages
Format : 14,5 x 14,5 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-24-6

24 pages
Format : 14,5 x 14,5 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-16-1

Mini imagiers

Illustrés de photos pleine-page assorties d’une brève 
description, ces petits imagiers sont une introduction 
à la faune et la fl ore de Guyane.

Livre à écouter

Écoute...
Les animaux de Guyane

Textes et photos : Thierry Montford
Illustrations : Anne-Cécile Boutard

En forêt, dans la savane ou dans 
ton jardin, écoute et apprends à 
reconnaître les animaux de Guyane !

Tout carton
Format : 16 x 16 cm. 
5 animaux, 5 sons.
Prix : 9,95€
ISBN : 978-2-915678-75-8
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Docs pour les plus 
grands

 Encyclopédie des animaux
de

Guyane

Textes : Eudoxie Jantet
Photos : Thierry Montford/Biosphoto

La Guyane française compte un grand nombre d’animaux : 190 espèces de 
mammifères, 700 d’oiseaux, 110 d’amphibiens, 160 de reptiles, 430 de poissons 
et au moins 350 000 d’insectes. Dans cette Encyclopédie, nous avons fait le 
choix de vous présenter une partie de cette riche biodiversité animale, celle que 
vous, petits et grands, pouvez apercevoir au cours de vos promenades, et une 
autre, moins facile d’accès. Au détour des pages, toute la famille rencontrera 
des animaux fascinants, dont la plus grande partie de l’existence semble dédiée 
à satisfaire les besoins nécessaires à leur survie (s’alimenter, se reproduire et 
échapper aux prédateurs). 

160 pages - Couverture cartonnée
Format : 20 x 28 cm
Prix : 22,50€
ISBN : 978-2-915678-29-1

Encyclopédie des animaux de Guyane
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Docs pour les plus grands
Et pourquoi ?

Et pourquoi ?
Les animaux de la Guyane

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Photos et textes : Thierry Montford

Pourquoi les toucans ont-ils un gros bec ?
Où se cache la faune guyanaise ?
Autant de questions dont les réponses 
sont détaillées dans ce livre, pour 
étancher la soif de connaissances des 
petits curieux !

Et pourquoi ?
La forêt guyanaise

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Photos et textes : Thierry Montford

Qu’est-ce qu’une plante épiphyte ? 
Qu’est-ce qu’un layon ? Pourquoi faut-il 
protéger la forêt ?
Autant de questions dont les réponses 
sont détaillées dans ce livre, pour 
étancher la soif de connaissances des 
petits curieux !

44 pages
Format : 23 x 28 cm. 
Prix : 8,95€
ISBN : 978-2-915678-49-9

44 pages
Format : 23 x 28 cm. 
Prix : 8,95€
ISBN : 978-2-915678-67-3

Guyadoc

Les animaux domestiques
Guyadoc - Les petits documentaires de Guyane

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Textes : Claudine Jantet

Bon nombre de familles accueillent un 
animal domestique. Chaque enfant rêve 
un jour d’en posséder un, parce qu’il a vu 
un chiot ou un chaton tout mignon.

Les mammifères
Guyadoc - Les petits documentaires de Guyane

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Textes : Claudine Jantet

Les mammifères de Guyane vivent sur 
terre, sous terre, dans les airs ou dans 
l’eau !
Tu vas découvrir ici leur habitat, ce dont 
ils se nourrissent, comment les protéger...

22 pages
Format : 20 x 25 cm. 
Prix : 6,50€
ISBN : 978-2-915678-69-7

22 pages
Format : 20 x 25 cm. 
Prix : 6,50€
ISBN : 978-2-915678-80-2
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Albums et contes pour 
les petits

Ti Jojo

L’herbier créole de Ti Jojo

Textes : Delphine-Laure Thiriet
Dessins : Delphine Berger-Cornuel

Ti Jojo s’ennuie chez Mamie, ce 
mercredi. 
Il tourne en rond, ne trouve rien à 
faire jusqu’à ce que sa grand-mère lui 
propose de réaliser un herbier. 
Quelle bonne idée ! 
C’est l’occasion de découvrir les 
richesses des plantes dans un potager 
guyanais... 
Ti Jojo ne risque plus de traîner les 
pieds !

32 pages
Format : 21 x 21 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-90-1
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Albums et contes pour les petits
7 histoires du soir...

Les animaux de Guyane racontent...
7 histoires du soir Tome 1

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Textes : Caroline Boutard

Les animaux de Guyane racontent...
7 histoires du soir Tome 2

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Textes : Caroline Boutard

30 pages
Format : 21 x 21 cm. 
Prix : 6,90€
ISBN : 978-2-915678-51-2

30 pages
Format : 21 x 21 cm. 
Prix : 6,90€
ISBN : 978-2-915678-59-8

7 histoires du soir...

Les animaux de Guyane racontent...
7 histoires du soir Tome 3

Dessins et mise en page : 
Anne-Cécile Boutard

Textes : Caroline Boutard

30 pages
Format : 21 x 21 cm
Prix : 6,90€
ISBN : 978-2-915678-76-5
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Albums et contes pour les petits
Mo Ti Oscar

Mo Ti Oscar 
et les monstres sous le 

hamac

Textes : 
Delphine-Laure Thiriet

Dessins : 
Anne-Cécile-Boutard

Mo Ti Oscar
s’ennuie pendant la 
saison des pluies 

Textes : 
Delphine-Laure Thiriet

Dessins : 
Anne-Cécile-Boutard

Mo Ti Oscar
n’aime pas les calous et 

compagnie 

Textes : 
Delphine-Laure Thiriet

Dessins : 
Anne-Cécile-Boutard

Mo Ti Oscar
au pays des vacances 

Textes : 
Delphine-Laure Thiriet

Dessins : 
Anne-Cécile-Boutard

Mo Ti Oscar 
fête son anniversaire au 

carbet

Textes : 
Delphine-Laure Thiriet

Dessins : 
Anne-Cécile-Boutard

Mo Ti Oscar 
prend seul la pirogue

Textes : 
Delphine-Laure Thiriet

Dessins : 
Anne-Cécile-Boutard

16 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-64-2

16 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-66-6

16 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-65-9

16 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-63-5

16 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-81-9

16 pages
Format : 15 x 15 cm. 
Prix : 3,90€
ISBN : 978-2-915678-82-6

Justin et Mani

Justin et Mani
Le plus beau des 

cadeaux

Textes : Nancy Guilbert
Dessins : Cécile Arnicot

Justin et Mani
Mani a disparu !

Textes : Nancy Guilbert
Dessins : Cécile Arnicot

Justin et Mani
Le nouveau carbet

Textes : Nancy Guilbert
Dessins : Cécile Arnicot

24 pages
Format : 17 x 17 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-72-7

24 pages
Format : 17 x 17 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-73-4

24 pages
Format : 17 x 17 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-87-1

Justin,  papa t’a confié une mission,
Alors fais bien attention !
Maman sera fière de toi quand elle verra
Le beau cadeau que tu lui rapporteras !

Découvre les aventures de Justin et son ami 
Mani Qui vont vendre leurs fruits le long du 
fleuve Maroni.

Ce matin, catastophe : Mani a disparu !
Justin doit retrouver son petit singe perdu.

Découvre les aventures de Justin
Qui va rencontrer de surprenants animaux 
dans la forêt de Guyane.  

Grand-père Luc a besoin d’un nouveau carbet,
Nous allons l’aider :
En avant la solidarité !

Découvre les aventures de Justin et son ami 
Mani qui vont décorer des objets en tembé 
avec les enfants de l’école. 
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Albums et contes pour les petits
Kanel

Kanel, petite fi lle de Guyane
Kannèl, oun tifi  Lagwiyann

Textes de Jeanne Avril et Karen Vernet
Dessins : Cécile Arnicot

Album bilingue français - créole guyanais

Kanel est une petite fi lle de 5 ans environ. 
Elle vient d’emménager en Guyane, dont 
elle est originaire, avec son papa et sa 
maman. 
Et aujourd’hui, c’est la rentrée...

Kanel, souvenirs de Noël
Nwèl tanlontan

Textes de Jeanne Avril et Karen Vernet
Dessins : Cécile Arnicot

Album bilingue français - créole guyanais

C’est le soir de Noël. Mamie se souvient 
des réveillons de son enfance...

24 pages
Format : 18 x 21 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-52-9

24 pages
Format : 18 x 21 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-55-0

Kanel

Kanel, la galette des rois
Lafèt Randé Boutché

Textes de Jeanne Avril et Karen Vernet
Dessins : Cécile Arnicot

Album bilingue français - créole guyanais

C’est le premier carnaval de Kanel depuis 
son retour en Guyane. Aujourd’hui, elle 
va aider Mamie à préparer la galette des 
Rois !

Kanel, le couac de l’oncle Filidor
Kwak tonton Filidor

Textes de Jeanne Avril et Karen Vernet
Dessins : Cécile Arnicot

Album bilingue français - créole guyanais

Ce mercredi, toute la famille se rend chez 
l’oncle Filidor, qui va expliquer à Kanel 
comment se prépare le couac.

24 pages
Format : 18 x 21 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-70-3

24 pages
Format : 18 x 21 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-79-6
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Albums et contes pour les petits
La descente de la Mana

La descente de la Mana
Vis une aventure avec Félix !

Textes : Delphine-Laure Thiriet
Dessins : Valérie Zloty

Ça te dirait, une petite balade en pirogue ?
Félix te propose de l’accompagner pour descendre un peu la Mana. 
Ensemble, vous partirez à la rencontre des bébés tortues.
Il te suffi t d’ouvrir ce livre pour entrer dans l’histoire, et c‘est grâce à toi qu’une 
belle aventure se déroulera en pleine Guyane !

Un petit lecteur actif !

* Des actions à réaliser par l’enfant qui font avancer l’histoire,
* Un jeu de cherche et trouve

24 pages
Format : 21 x 21 cm
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-915678-86-4

Ti zouk

TI ZOUK 
La sirène du marais

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile Boutard

32 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 978-2-915678-44-4

Les Ti’m : six enfants attachants aux couleurs de la Guyane nous entraînent dans des 
aventures drôles et enrichissantes pour nous faire découvrir cette région d’Amérique 

du Sud. Emmenés par Ti Zouk, ils voyagent à travers le territoire où de belles rencontres 
humaines et animales les attendent. 

Si le thème de l’amitié traverse toutes les histoires, la Guyane, riche de sa nature 
et de toutes les cultures qui s’y côtoient, en est le véritable cœur. Découvertes des 
traditions, des folklores, des animaux, une pointe de magie, d’esprits et de personnages 
imaginaires… les enfants ne sont jamais à court d’idées pour satisfaire leur curiosité et 
trouver des solutions quand cela s’impose. 

La plume de Sophie Darl’Mat et les couleurs d’Anne-Cécile Boutard se mêlent avec 
délice pour nous proposer un véritable parcours initiatique.
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Albums et contes pour les petits
Ti zouk

TI ZOUK 
Le nwèl de Ti zouk

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
Karnaval ka rivé

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
Le mystère du dragon 

rouge

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
Drôle de surprise !

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
Aventures sur le Maroni

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
Le village dans les arbres

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

32 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 978-2-915678-00-0

28 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-9515668-8-3

28 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-915678-01-4

28 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-9515668-6-7

40 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-9515668-5-9

32 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-9515668-7-5

Ti zouk

TI ZOUK 
Le fantôme des îles

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
Le rallye de Ti zouk

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
Le lutin gourmand

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

TI ZOUK 
La conquête de l’espace

Textes : Sophie Darl’Mat
Dessins : Anne-Cécile 

Boutard

28 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-915678-04-9

28 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-9515668-4-0

32 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 2-915678-08-1

36 pages
Format : 16 x 16 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 978-2-915678-32-1
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Albums et contes pour 
les grands

Il était une fois en Guyane

Il était une fois 
en Guyane...

Les contes du pripri
Dessins : Nicoby

Textes : David Mérour - La compagnie Zoukouyanyan

«Pripri» est le mot qui désigne un marécage en créole guyanais. Les contes du 
pripri s’adressent aux petits comme aux grands et vous donneront l’occasion de 

mieux découvrir cet univers méconnu.
Des histoires pour rire, pour apprendre à mieux connaître cet écosystème ou tout 

simplement pour s’émerveiller...

Krik ? Krak ! Voici le conte qui sort de son sac !

32 pages
Format : 21 x 21 cm
Prix : 6,90€
ISBN : 978-2-915678-85-7
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Albums et contes pour les grands
Wéwé

Wéwé et l’école de la forêt guyanaise
Le bois canon du Rorota

 
Anne-Cécile Boutard

Un fromager qui détient tous les se-
crets de la Nature, Deux enfants qui 
parlent aux animaux et aux plantes, 
les troncs d’arbres qui deviennent 
les portes des aventures, un person-
nage à l’allure inquiétante...

Sous la protection de Wéwé, Lawa 
et Yaloupi nous entraînent dans 
d’incroyables histoires à travers la 
Guyane.

Wéwé et l’école de la forêt guyanaise
Le bois canon du Rorota

 
Anne-Cécile Boutard

Un fromager qui détient tous les se-
crets de la Nature, Deux enfants qui 
parlent aux animaux et aux plantes, 
les troncs d’arbres qui deviennent 
les portes des aventures, un person-
nage à l’allure inquiétante...

Les aventures de Lawa et Yalou-
pi nous emmènent cette fois-ci à 
Cayenne, en plein centre ville.

28 pages
Format : 17 x 21,5 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 978-2-915678-83-3

28 pages
Format : 17 x 21,5 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 978-2-915678-84-0

Wéwé

Wéwé et l’école de la forêt guyanaise
Le bois canon du Rorota

 
Anne-Cécile Boutard

Un fromager qui détient tous les 
secrets de la Nature, Deux enfants qui 
parlent aux animaux et aux plantes, 
les troncs d’arbres qui deviennent les 
portes des aventures, un personnage 
à l’allure inquiétante...

Dans le marais de Kaw, Lawa et 
Yaloupi doivent affronter un nouvel 
ennemi...

28 pages
Format : 17 x 21,5 cm. 
Prix : 6,40€
ISBN : 978-2-915678-91-8

Avec à la fi n de chaque histoire : 
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Albums et contes pour les grands
Dans les Grands-Bois

Dans les Grands-Bois de Guyane
Carnaval dans les Grands-Bois

Dessins et mise en page : Anne-Cécile Boutard
Textes : Delphine-Laure Thiriet

La bande à Neuneu, c’est le surnom 
D’un groupe de joyeux lurons : 

Des animaux qui mettent de l’animation 
Dans les Grands-Bois, en toute saison !

La période des parades et des bals est arrivée. La bande 
à Neuneu décide d’organiser, à sa manière, un carnaval 
dans les Grands-Bois...

Dans les Grands-Bois de Guyane
Un voyage inoubliable

Dessins et mise en page : Anne-Cécile Boutard
Textes : Delphine-Laure Thiriet

La bande à Neuneu, c’est le surnom 
D’un groupe de joyeux lurons : 

Des animaux qui mettent de l’animation 
Dans les Grands-Bois, en toute saison !

Pour réaliser le rêve de «Zaza», la joyeuse bande 
l’emmène vivre des aventures étonnantes sur la Mana 
et dans la forêt guyanaise...

24 pages
Format : 15 x 19 cm. 
Prix : 6,30€
ISBN : 978-2-915678-57-4

24 pages
Format : 15 x 19 cm. 
Prix : 6,30€
ISBN : 978-2-915678-71-0
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Bandes dessinées

Les jeunes aventuriers

Les jeunes aventuriers
1. Les chants Kalawu 

Joub - Nicoby - Copin

Calamity et Kerwan, perdus au fi n fond 
de la forêt guyanaise, vont devoir faire 
seuls leur apprentissage de la survie 

en milieu tropical.
Ils ne tarderont pas à faire une ren-

contre qui sera décisive...

48 pages
Format : 22 x 29 cm. 
Prix : 12,50€
ISBN : 978-2-915678-74-1
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Bandes dessinées
Les jeunes aventuriers

Les jeunes aventuriers
2. Salut les îles 

Joub - Nicoby - Copin

Les trois amis partent pour les îles du 
salut, avec les parents de Calamity.

Sur place, de nouvelles aventures les 
attendent...

48 pages
Format : 22 x 29 cm. 
Prix : 12,50€
ISBN : 978-2-915678-92-5



Éditions Plume Verte
9, rue des plaisanciers
ZI dégrad des cannes

97354 Rémire-Montjoly

Tél :05 94 38 96 81
 

Direction
suzie.lan@orange.fr
Tél : 06 94 44 58 96

Diffusion/Distribution : SAS Sidom - Plume Verte


