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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 fil 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 animaux de la forêt

Illustré par Vayounette

Les animaux du littoral

Illustré par Vayounette

Les animaux du fleuve

Illustré par Vayounette

12 pages
Format : 20 x 20 cm. 
Prix : 12,90€
ISBN : 978-2-35386-005-0

12 pages
Format : 20 x 20 cm. 
Prix : 12,90€
ISBN : 978-2-35386-006-7

12 pages
Format : 20 x 20 cm. 
Prix : 12,90€
ISBN : 978-2-35386-007-4

Ti tou dou

Les premiers livres tactiles sur la 

faune guyanaise !

Mon premier imagier

Mon premier imagier 
Les animaux de Guyane

 Thierry Montford

24 photos pleine page, une petite 
description pour chaque animal, le 
tout dans une couverture cartonnée 
recouverte de mousse.

Mon premier imagier 
Les petits des animaux de Guyane

 Thierry Montford

24 photos pleine page, une petite 
description pour chaque animal, le 
tout dans une couverture cartonnée 
recouverte de mousse.

28 pages
Format : 20 x 20 cm. 
Prix : 6,50€
ISBN : 978-2-915678-96-3

28 pages
Format : 20 x 20 cm. 
Prix : 6,50€
ISBN : 978-2-915678-97-0

9:HSMJLF=[\]^[X:
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Docs, éveil
Livre à écouter

Écoute...

Les animaux de Guyane 2

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 : 978-2-915678-95-6

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. 

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

Encyclopédie des animaux de Guyane- 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 !

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

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 : 978-2-915678-67-3
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Docs pour les plus grands
Et pourquoi ?

Et pourquoi ?
Les marais de Kaw

Dessins et mise en page : 

Anne-Cécile Boutard

Photos : Thierry Montford

Textes : Delphine-Laure Thiriet/ Plume 

Verte

à quelques kilomètres de Cayenne, entre 

les communes de Roura et de Régina, se 

trouve la plus grande zone marécageuse 

de France : les marais de Kaw.

46 pages
Format : 23 x 28 cm. 
Prix : 8,95€
ISBN : 978-2-353860-09-8

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 fille 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 fille 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.

Kanel, les jeux d’antan
Jwé tanlontan

Textes de Jeanne Avril et Karen Vernet

Dessins : Cécile Arnicot

Album bilingue français - créole guyanais

Le 28 octobre, journée internationale 
des langues et des cultures créoles, les 
jeux d’antan sont à l’honneur à l’école de 
Kanel ! La maîtresse va apprendre aux 
élèves les jeux de leurs grands-parents...

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

24 pages
Format : 18 x 21 cm. 
Prix : 5,95€
ISBN : 978-2-35386-002-9
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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 suffit 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 plus 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 !

Il était une fois 
en Guyane...

Les contes de la savane

Dessins : Nicoby

Textes : David Mérour - La compagnie Zoukouyanyan

Trois contes où l’on apprend comment Tortue perdit en vitesse mais 
pas en ruse.

Saviez-vous qu’il y a très, très longtemps, Tortue portait des sabots 
magiques ? Sa gourmandise les lui fit perdre. Et qui les lui vola ? 
Biche qu’il défia à la course et dont il put se venger à l’aide de sa 

famille.
Araignée, elle aussi, apprit à ses dépens qu’il ne faut pas se moquer 

de Tortue.

Adaptés de contes traditionnels guyanais.

32 pages
Format : 21 x 21 cm
Prix : 6,90€
ISBN : 978-2-915678-85-7

32 pages
Format : 21 x 21 cm
Prix : 6,90€
ISBN : 978-2-353860-11-1

N O
U V E A U T É
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Albums et contes pour les plus 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 fin de chaque histoire : 
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Albums et contes pour les plus 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

Cœur de picolette...

Cœur de picolette et autres contes
 

Anne-Cécile Boutard - Caroline Boutard - 

Delphine-Laure Thieriet

De la poésie, du merveilleux, de 

l’étrange...

Trois contes magiques du fleuve et de 
la forêt :

Cœur de picolette

Margot et le boto

Les jumelles de l’Approuague

40 pages
Format : 23 x 28 cm. 
Prix : 14,95€
ISBN : 978-2-35386-001-2
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Romans jeunesse

Mon nom est Copena

Mon nom est Copena 

Marie-George Thebia

Illustrations de Marie Verwaerde

Guyane, XVIIIe siècle, Tonnégrande. 
Évariste, jeune esclave intrépide, est 
prêt à prendre tous les risques pour 
s’évader de son quotidien : voler du 
sucre à l’atelier, se lier d’amitié avec 
Alexandre, le fils des maîtres, et 
posséder, durant quelques heures, 
un objet interdit. Lorsque ce dernier 
disparaît mystérieusement, Évariste 
ne se doute pas que la vie de tous 
les esclaves de l’habitation Léris, va 
basculer. Seule Wema, sa grand-mère 
adorée, griotte et un peu magicienne, 
peut les sauver. Au prix d’un immense 
sacrifi ce, Évariste partira alors à la 
rencontre de son destin qui porte le 
nom de Copena.

80 pages
Format : 22 x 29 cm. 
Prix : 9,95 €
ISBN : 978-2-35386-012-8
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Bandes dessinées

Les jeunes aventuriers

Les jeunes aventuriers
1. Les chants Kalawu 

Joub - Nicoby - Copin

Calamity et Kerwan, perdus au fin 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

Lili et Colin

Lili & Colin 
1. La rentrée des bêtises

Delphine-Laure Thiriet - Alex Imé

Lili et Colin, ou comment transformer 
de bonnes intentions en catastrophes.

De Cayenne aux îles du salut, de la 
forêt à l’école, venez partager leurs 

aventures en Guyane.

Pour les trouver, facile : suivez les 
dégâts !

40 pages
Format : 17 x 23 cm. 
Prix : 9,50€
ISBN : 978-2-35386-000-5

9:HSMDPD=][UUUZ:



44

Bandes dessinées
Pikin

Pikin
L’île aux caïmans

Hassler - Copin

Sur le lac de Petit Saut, en Guyane, 
une famille de cabiais se déplace d’île 
en île, en quête de nourriture. Parmi 
eux, le jeune Pikin découvre la vie en 

compagnie de sa mère.
Isolé de son groupe après un accident, 

il va devoir se débrouiller tout seul, 
dans un environnement où les dangers 
déjà nombreux sont accentués par la 
présence d’humains aux intentions 

douteuses...
Sans compter les caïmans qui, c’est 

bien connu, adorent les petits cabiais !

44 pages
Format : 17 x 23 cm. 
Prix : 9,50€
ISBN : 978-2-35386-008-1
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Beaux livres

 Costumes traditionnels créoles guyanais

Textes : Huguette Tibodo

Photos : Nathanaël Ho-Fong-Choy

Entre histoire et mémoire...

Dans cet ouvrage, l’ auteure présente un éventail de costumes traditionnels 
créoles guyanais avec quelques commentaires rappelant les us et coutumes 
d’antan. Les photographies, les explications et les illustrations vous montrent la 
richesse de ce magnifique patrimoine culturel et vous invitent à porter ces beaux 
costumes traditionnels.
Cet ouvrage est un véritable outil pour celles et ceux qui apprécient les costumes 
régionaux. Il servira de référence pour les générations présentes et à venir.  Au-
delà de cet aspect pratique, Huguette Tibodo Joinville a réalisé une œuvre d ’art, 
un hymne d’amour – à sa façon – à la Guyane.

Avec le soutien de la Région Guyane

176 pages - Couverture cartonnée
Format : 22 x 28 cm
Prix : 30€
ISBN : 978-2-915678-54-3

Guyane
de haut en bas

Thierry Montford

Qui n’a jamais ressenti , émergeant de la forêt, même après quelques 
heures d’une balade en son sein, cette étrange nostalgie d’avoir 
abandonné une part de soi-même si intime et si rarement effleurée au 
cours de nos vies civilisées, comme revenant d’un voyage à la source 
de notre humanité.
Avec réserve et discrétion, tout comme il doit en être de ses gestes 
lors de ses incursions, sous ou au sommet de la sylve, le photographe 
Thierry Montford nous livre un portrait captivant et lyrique de cet 
espace intemporel. Enceinte sacrée que l’on souhaiterait voir mieux 
protégée de nos avancées maladroites et parfois aussi irrémédiables 
que le scalpel d’un novice. 
Hommage à la nature guyanaise ce magnifi que recueil de 
photographies pour la plupart inédites, saisit de part et d’autre, de haut 
en bas, les instants d’une vie fugace, secrète et merveilleuse.

160 pages
Format : 30 x 24 cm. 
Prix : 24,50€
ISBN : 978-2-915678-56-7



50 51

Beaux livres

La Guyane à belles dents
cuisine bio, locale et gourmande

Textes : Eudoxie Jantet

Photos : Thierry Montford

Découvrez le monde de la cuisine guyanaise comme vous ne l’avez jamais vu. 
Vous allez découvrir, sous un jour nouveau, la cuisine guyanaise au travers de toutes 
ses composantes. Son histoire, d’abord, qui met l’accent sur la multiplicité des infl 
uences, puis les différents stades qui accompagnent le produit jusqu’à l’assiette : de 
l’agriculture, la pêche et la chasse qui fournissent la “ matière ”, à l’élaboration des plats 
les plus emblématiques de cette cuisine riche et parfumée, mis en images avec amour, 
et dégustés avec délectation.

Vous verrez, cet ouvrage est à croquer dans tous les sens du terme ! 

Mais surtout, on vous parlera ici d’une préoccupation qui vous touche tout particulièrement 
en tant que consommateurs attentifs à votre santé et à l’environnement : peut-on manger 
bio en Guyane ? Vous constaterez de l’innovation sur notre territoire. En agriculture bien 
sûr, mais aussi dans les secteurs de la pêche et de la chasse où les préoccupations 
écologiques ont une place croissante.

160 pages
Format : 22 x 30 cm. 
Prix : 24,50€
ISBN : 978-2-915678-43-7

Guyane
regards partagés

Collectif

Il y a une grande amplitude entre les styles, les regards portés, la nature même 
de la démarche de chacun des huit photo-graphes dont le travail est présenté 
dans ce recueil d’images.
Ce qui les rassemble ici, c’est la GUYANE, où ils ont trouvé matière à exprimer 
leur créativité, et vivre leur passion. 
Il y a ceux qui restituent du vécu, du réel, et ceux qui créent des univers à partir 
d’éléments de vie ou de portraits saisissants.

Mirto, Katia Clamaran, Antoine Cercueil, Jody Amiet, Merryl Zeliam, 
Thierry Montford, Ronan Liétar et Henri Griffit ont composé chacun leur 
portfolio, et le résultat offre une vision inédite de la Guyane, une Guyane à fleur 
de peau, reflet de la sensibilité de chacun.

160 pages
Format : 30 x 24 cm. 
Prix : 9,95€
ISBN : 978-2-915678-30-7
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 La Guyane en 365 photos

Photos : Thierry Montford

Calendrier chevalet permanent 22,50€
Modèle déposé Playbac

 365 animaux d’Amérique tropicale

Photos : Thierry Montford/Biosphoto

Calendrier chevalet permanent 15,90€
Modèle déposé Playbac

365 photos de Guyane, c’est une immersion profonde dans une région 
fascinante, riche et multiple. Entre forêt et savanes, plages et mangroves, 
jusqu’aux confins d’une nature luxuriante, puis d’entre les méandres 
des fleuves au coeur des communes où bat le coeur d’une population 
multiculturelle, voici le département qui fut nommé «Amazonie française» 
en son temps, mais qui est avant tout et surtout Guyane.
En voici 365 facettes, au fil des jours...

La faune de Guyane, d’Amérique du sud et d’Amérique centrale en 365 
photographies. Mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux, poissons et 
invertébrés des forêts pluviales, des savanes et du littoral jour après jour. 
Une nouvelle rencontre chaque matin!

Découvrir les îles du salut

Thierry Montford

Ce sont de discrets reliefs au dessus d’une mer légèrement 
moutonneuse, que l’on découvre peu à peu, au son du vent dont 
le souffle rend dangereusement supportable la morsure du soleil. 
Le bateau approche des îles du Salut. Sur le pont, tous sont les 
yeux rivés sur elles, certains commencent déjà à les prendre en 
photo. Tous sont impatients d’y poser le pied… C’est par plaisir 
que l’on fréquente cet endroit, maintenant, et c’est même le site 
touristique numéro un de Guyane.

Découvrir les araignées de Guyane

Vincent Vedel

L’araignée est un animal mythique qui ne laisse personne 
indifférent et revêt de multiples aspects. Tout d’abord, elle terrifie 
de nombreuses personnes, créant une phobie incontrôlée à 
chacune de ses apparitions, quelles que soient sa taille, ses 
couleurs et son attitude.
Dans cet ouvrage, Vincent Vedel  nous propose un autre point de 
vue, plus neutre mais suscitant tout autant d’émotions, et nous 
offre la visite éclairée d’un monde fascinant, d’un univers bien 
différent du nôtre.

48 pages
Format : 19 x 21 cm. 
Prix : 10€
ISBN : 978-915678-07-3

48 pages
Format : 19 x 21 cm. 
Prix : 10€

ISBN : 978-2-915678-39-0
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Découvrir les serpents de Guyane

Thierry Montford

La Guyane compte près de cent espèces de serpents et, ici 
comme ailleurs, leur réputation n’est pas très bonne. Souvent 
leur seule vue suscite souvent au mieux la méfiance, au pire 
l’effroi absolu. 
Et pourtant ils sont dans leur grande majorité totalement 
inoffensifs.
Si certains d’entre eux sont potentiellement dangereux, 
l’observation prudente à distance ne présente aucun risque, car 
il ne leur viendrait jamais à l’idée de s’attaquer délibérément à 
un homme.

Un petit tour en Guyane

Thierry Montford - Anne Saunier

La Guyane, un monde de surprises, de diversités culturelles, 
d’exceptions naturelles. 
En 48 pages, retrouvez en images l’originalité de ce département 
français d’exception : histoire, cultures, peuples, paysages 
urbains contrastant avec les paysages du littoral ou de l’intérieur, 
économie, cuisine,  tourisme, faune et fl ore... 
Des photos saisissantes, rassemblées ici pour le plaisir des 
yeux, composent un portrait contemporain de ce petit bout 
d’amazonie française. 

Rencontre avec le jaguar

Thierry Montford

On ne le voit quasiment jamais, mais il est là. Parfois une trace 
imprimée dans la boue d’un bord de crique, ou de longues 
estafilades dans l’écorce d’un arbre témoignent de son passage. 
Il se peut aussi qu’au cours d’une marche en forêt, on ne se 
sente pas seul, inexplicablement. C’est peut être lui, alors, qui 
nous observe en silence, pendant que l’on traverse son territoire.

48 pages
Format : 19 x 21 cm. 
Prix : 10€

ISBN : 978-2-915678-33-8

48 pages
Format : 21 x 27 cm. 
Prix : 9,50€

ISBN : 978-2-915678-53-6

48 pages
Format : 19 x 21 cm. 
Prix : 10€

ISBN : 978-2-915678-37-6
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