


avec l’application gratuite

Itunes Store http://apple.co/2dA9Zcu
Google Play http://bit.ly/2dZfQvd

1 000 à 6 000 utilisateurs uniques par jour
10 millions de dessins animés générés

trailer
https://www.youtube.com/watch?v=hEwIX6v8n1U 

les 5 plus
1. Se prendre en photo et figurer dans son propre dessin animé

2. S’enregistrer et répondre aux personnages de son film
3. Avoir son nom au générique en tant que réalisateur
4. Regarder son dessin animé dans une autre langue

5. Partager le film en un clic depuis l’appli sur les réseaux sociaux

1. Je colorie

2. Je prends en photo

3. magique, ça s’anime !



AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 17,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 5 Fables, 3 à 4 pages à colorier par fable
- 16 animations à créer
- 1 coloriage = 30 sec de dessin animé
- 5 fables = 5 films complets

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte cinq fables

CO ÉDITION avec la RMN 
AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 17,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 5 Fables, 3 à 4 pages à colorier par fable
- 16 animations à créer
- 1 coloriage = 30 sec de dessin animé
- 5 fables = 5 films complets

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte cinq fables

CINQ FABLES
Pour apprendre ses classiques de manière 
ludique en créant son dessin animé :
- Le Corbeau et le Renard
- Le Lion et le Rat
- Le Laitière et le Pot au lait
- Le Cigale et la Fourmi
- Le Geai paré des plumes du Paon
Le plus Créer sa bande son, et réciter chaque Fable 
en mode karaoké !

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=m7ViA-O8odg

CINQ FABLES
Pour apprendre ses classiques de manière 
ludique en créant son dessin animé et en enregistrant 
sa Fable !
- Le Lièvre et la Tortue
- Le Renard et la Cigogne
- Le Pot de terre et le Pot de fer
- Le Rat de villes et le Rat des champs
- La Grenouille qui se veut faire aussi grosse 
que le bœuf
Le plus Créer sa bande son, et réciter chaque Fable 
en mode karaoké !

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=7WU0SgInclE

cahier de dessin animé - LES fables de la fontaine cahier animé - LES fables de la fontaine & gustave doré, vol. 2

contes contes

BEST 

SELLER

> 17 000 France



AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 17,90 euros 

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 2 contes, 8 pages à colorier par conte
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec de dessin animé
- 2 contes = 2 films complets de 4 min chacun

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
une histoire

DEUX CONTES D’ANDERSEN
Le Vilain Petit Canard et Le Rossignol 
et l’Empereur, deux contes réalistes qui 
se passent dans un monde imaginaire ; 
deux contes sur l’identité, qui figurent parmi 
les chefs-d’œuvre d’Andersen.

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=GZuX5VCNvx8

cahier de dessin animé - les contes d’andersen

contes

ILLUSTRÉ PAR Jeanne Macaigne
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
FORMAT 23 x 33 cm
PRIX 17,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 15 animations à créer
- 1 coloriage = 30 sec de dessin animé
- 15 coloriages = 1 film complet de 8 minutes

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte une 
histoire

ALADDIN ET LA LAMPE MAGIQUE
Il était une fois, dans un petit village au pays du soleil 
levant, un jeune homme au cœur pur répondant au nom 
d’Aladdin. Extrait du recueil de contes Les Mille 
et une Nuits, l’histoire d’Aladdin et de la lampe 
magique est ici revisitée, avec une once de numérique, 
pour un voyage animé aux mille saveurs d’Orient ! 
Découvre le destin extraordinaire de ce personnage 
aventurier qui, aidé par le génie de la lampe, saura 
triompher du mauvais sort.

TRAILER
https://youtu.be/kwGp1rldeZY

cahier de dessin animé - les mille et une nuits

Contes



AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 19,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 16 pages à colorier
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 8 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je dessine et je colorie
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis j’enregistre ma voix pour raconter mon histoire
3. Magique ! Mon dessin s’anime

cahier de dessin animé - Au temps des dinosaures

sciencescontes

AUTEUR Élisa Géhin
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 17,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 2 contes, 8 pages à colorier par conte
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec de dessin animé
- 2 contes = 2 films complets de 4 min chacun

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
deux contes

DEUX CONTES
Macha et l’Ours Un conte sur la victoire de la patience 
et de la ruse. Une petite fille espiègle, captive 
de l’ours, finit par se jouer de lui avec ruse et réussit 
à retrouver la liberté. 
Le Poisson d’or Un conte sur le revers de la colère 
et de l’envie. Un vieux pêcheur attrape un petit poisson 
d’or. Ce petit poisson lui demande grâce en échange 
de la réalisation de ses vœux.

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=K9qzVzM-jnI

cahier de dessin animé - LES contes russes

MON DESSIN S’ANIME !
Pendant 185 millions d’années, les dinosaures ont 
dominé la terre. Ces « terribles lézards » côtoyaient 
des reptiles volants, les ptérosaures, ainsi que des rep-
tiles marins, les plesiosaurus et les ichthyosaurus.
Redoutables prédateurs ou paisibles herbivores, ornés 
de plaques, de collerettes, de crêtes, de cornes, de 
piques ou de pointes, tous rivalisaient d’ingéniosité pour 
organiser leur parade, leur attaque ou leur défense. 
Le plus invente et dessine les dinosaures de tes rêves 
à partir d’un squelette. Ensuite, enregistre ta voix pour 
raconter ton histoire…

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=MRMJpwRntL0



AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 17,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 16 pages à colorier
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 8 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
une histoire

UN REPORTAGE MARIN !
Colorie ton cahier et découvre les talents cachés
des animaux de la mer : le poisson volant
déploie ses nageoires pour planer hors de l’eau,
le cormoran plonge et nage en apnée pour chasser, 
la crevette des abysses crache de l’encre lumineuse 
et colorée pour leurrer ses prédateurs… 
Un cahier instructif, poétique et musical pour 
découvrir les merveilles du monde marin.

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=hEwIX6v8n1U

cahier de dessin animé - La Mer

sciencessciences

AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 21 x 30 cm
PRIX 12,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 4 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
une histoire

UN DOCUMENTAIRE PASSIONNANT !
Du redoutable prédateur au paisible herbivore, 
les dinosaures ont vécu et évolué pendant 
près de 200 millions d’années. Découvres des espèces 
à plaques, à collerette, à pointes, à piques, à crête, 
à cornes, à bec, à crocs, à griffes... Certains utilisent 
même leur queue comme fouet ou massue. Dans 
ce monde ancien, où même les oiseaux ont des dents, 
existerait-il un dinosaure... sans dents ?

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=cVnYLUtzjYI

Cahier de Dessin Animé - Les dinosaures

> 16 000 France 
> 400 000 Monde

> 16 000 France

BEST 

SELLER BEST 

SELLER



AUTEUR Emmanuelle Houdart
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 17,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 16 pages à colorier
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 8 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et enregistre ma voix
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé

2019 : 50 ans du premier pas de l’homme sur la Lune 

LES TRANSPORTS : DE LA TERRE... À LA LUNE
Suis l’aventure de deux ami(e)s qui, de moto en 
camion, de bateau en vélo, de train en montgolfière 
et d’avion en fusée, vont faire le tour de la Terre 
et partir en voyage…jusqu’à la Lune ! À chaque page 
du livre, des informations croustillantes sur les 
transports. Sais-tu que le vélo s’appelait autrefois 
la « machine à courir » car il n’avait pas de pédales ? 
Ou que les premiers êtres vivants à avoir volé en 
montgolfière furent un canard, un coq et un mouton ?

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=8Hgp2LRddfQ

cahier de dessin animé - LES transports

sciences

CO-ÉDITION avec la Réunion des musées nationaux 
ILLUSTRÉ PAR Fanny Ducassé
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
FORMAT 21 x 30 cm
PRIX 12,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 animations à créer
- 1 coloriage = 30 sec de dessin animé
- 8 coloriages  = 1 film complet de 4 minutes

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte une histoire

LE PLUS ?
Je fais un selfie, j’enregistre ma voix pour devenir 
acteur de mon propre dessin animé !

2020 : Exposition Pompéi au Grand Palais

POMPÉI
Un gladiateur qui parade, des acteurs masqués, 
un affranchi dans sa boutique, un combat de coqs… 
Nous voici dans les rues animées de Pompéi ! Deux 
mille ans après l’éruption du Vésuve qui engloutit la 
ville, pars à la découverte de cette cité mystérieuse. 
Le plus Fais un selfie pour rejoindre les habitants 
puis enregistre ta voix pour participer au spectacle 
de théâtre et crier gloire au gladiateur. 

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=3DNGgw8tkug

cahier de dessin animé - pompéi

sciences / arts



arts arts

CO ÉDITION avec le Centre Pompidou 
AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 30 x 21 cm
PRIX 9,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 4 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et enregistre ma voix
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé

CO ÉDITION avec le Centre Pompidou 
AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 30 x 21 cm
PRIX 12,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 4 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et enregistre ma voix
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé

DANS L’ATELIER DE PICASSO
La création est un mode d’expression. Pour Picasso, 
« la liberté de peindre, c’est la liberté de libérer 
quelque chose de soi-même ». Ses œuvres sont 
pleines de vie. Il crée une forme spontanée, celle 
qu’il ressent. Dans ce Cahier de Dessin Animé, une 
page = une œuvre = une émotion = un dessin animé 
dans lequel Picasso explique le lien entre l’émotion 
et la composition graphique.
Le plus Fais un selfie et enregistre ta voix pour 
ialoguer avec l’artiste !

TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=lfRJCoy61DM

DANS L’ATELIER DE VENCE AVEC MATISSE
Henri Matisse étudie toute sa vie l’emploi des couleurs 
et l’art du dessin. « Je ne songeais plus qu’à faire 
chanter mes couleurs » disait le peintre. Matisse puise 
son inspiration dans son atelier et tout ce qui l’en-
toure : bocal à poissons, plantes et fleurs, coquillages 
et statuettes… sans oublier la lumière ! Que ce soit 
par le dessin, la peinture ou les papiers découpés, il 
cherche la meilleure façon de faire parler son émotion. 
Le plus Fais un selfie et enregistre ta voix pour 
dialoguer avec l’artiste !

TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=0ILKhX_n2Ks

Cahier de dessin animé - Picasso Cahier de dessin animé - matisse

BEST 

SELLER

> 10 000 France
> 10 000 Monde



arts arts

CO ÉDITION avec la RMN
ILLUSTRATEUR Aurore Callias - Aline Zalko
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 30 x 21 cm
PRIX 13,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 4 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et enregistre ma voix
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé

CO ÉDITION avec la RMN
ILLUSTRATEUR Aurore Callias - Aline Zalko
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 30 x 21 cm
PRIX 13,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 4 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et enregistre ma voix
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé

DANS LE JARDIN DE MONET
Célèbre artiste de la seconde moitié du xixe siècle et  
du début du xxe siècle, Claude Monet aime peindre 
la couleur de l’air et les changements de lumière. 
Comme les peintres impressionnistes, il pose son  
chevalet en « plein air » et réalise la plupart de ses 
œuvres en extérieur. « J’aimerais peindre comme  
l’oiseau chante », au gré des mouvements de la nature…
Le plus  Fais un selfie et enregistre ta voix pour entrer 
dans les tableaux de Monet ! 

TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=pot7FK5tF4M

Cahier de dessin animé - Monet Cahier de dessin animé - Van Gogh

VOYAGE AVEC VAN GOGH
Peintre de la couleur, Vincent Van Gogh est un des 
artistes les plus importants du xixe siècle. Il invente un 
style de peinture aux couleurs vives et très expressives. 
Il aime observer la réalité pour mieux la déformer ! 
« Au lieu de chercher à rendre exactement ce que j’ai 
devant mes yeux », dit-il, « je me sers de la couleur 
pour m’exprimer fortement ». Découvre la vie du 
peintre, ses voyages et des citations extraites de sa 
longue correspondance. 
Le plus Fais un selfie, enregistre ta voix et deviens un 
des personnages des tableaux de Van Gogh !

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=sf9wYU2DG98



CO ÉDITION avec la RMN
AUTEUR Lucas Harari
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 30 x 21 cm
PRIX 12,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 4 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et enregistre ma voix
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé

2019 : exposition Léonard de Vinci au Louvre

LÉONARD DE VINCI
Homme de génie de la Renaissance, Léonard 
de Vinci s’intéressa à tous les arts ainsi qu’aux 
sciences. Fais revivre ses plus belles œuvres 
et inventions, de L’Homme de Vitruve à La Joconde, 
en passant par son incroyable Machine volante,
aussi appelée Ornithoptère.
Le plus En faisant un selfie, rentre dans le tableau 
de La Joconde !

TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=fLJzQguBmmA

Cahier de dessin animé - Léonard de vinci

Arts Arts

CO-ÉDITION avec la RMN
AUTEUR Aline Zalko
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 21 x 30 cm
PRIX 12,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 4 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et enregistre ma voix
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé

2019 : exposition Toulouse-Lautrec au Grand Palais 

TOULOUSE-LAUTREC & LE CIRQUE
Sous le chapiteau, les artistes du cirque s’animent. 
Clowns, éléphants, acrobates et voltigeuses se 
préparent à entrer en piste. Toulouse-Lautrec est là ; 
il les voit. Il les dessinera de mémoire. Colorie toi aussi 
ces personnages facinants et tu découvriras un monde 
de mouvements et de couleurs.
Le plus Enregistre ta voix pour annoncer les numéros 
de cirque !

TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=q8JYzaDh7JY

Cahier de dessin animé - Toulouse-Lautrec



AUTEUR Antoine de Saint-Exupéry
LIVRE CARTONNÉ 40 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 30 x 21 cm
PRIX 22 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 16 pages à colorier
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 8 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
une histoire

LE PETIT PRINCE
Après avoir nettoyé sa planète et protégé sa fleur, 
le Petit Prince profite d’une migration d’oiseaux 
sauvages pour partir à la rencontre de nouvelles 
planètes. Il découvre celles du roi, du vaniteux, 
du buveur, du businessman, de l’allumeur de réver-
bères et du géographe avant d’arriver sur la Terre.
« Dessine-moi un mouton », dit le Petit Prince. 
Tout commence dans le désert avec un aviateur, 
un serpent, un renard et des roses… 
Un conte philosophique merveilleusement transformé 
en dessin animé.

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=IKtnEsYeKkk

cahier de dessin animé - LE Petit Prince

AUTEURS Sempé & Goscinny
LIVRE CARTONNÉ 40 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 30 x 21 cm
PRIX 22 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 16 pages à colorier
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 2 films complets de 4 min. chacun

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
deux histoires

2019 : 60 ans du Petit Nicolas

LE BOUILLON La maîtresse est absente, c’est  
le Bouillon qui conduit Nicolas et ses camarades 
en classe. Mais lorsque le Bouillon quitte la salle 
de classe, rien ne se passe comme prévu…
LE FOOTBALL Les copains se retrouvent sur le terrain 
vague pour un match de football. Au moment de former 
les équipes, tous courent et se battent. Quel chahut ! 
« Alors, on joue ou quoi ? » crie Alceste. Mais où est 
le ballon ?

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=h9W2jOQUZM8

cahier de dessin animé - LE petit Nicolas

heros héros



AUTEUR peyo
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
FORMAT 21 x 30 cm
PRIX 20 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 32 pages à colorier
- 15 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 2 films complets de 4 min. chacun

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte une histoire

LE SCHTROUMPF VOLANT
« Regardez cet oiseau ! Il a de la chance lui ! 
Quand un danger le schtroumpf, hop, il s’envole !
(…) Ah ! Si les Schtroumpfs pouvaient voler…
Je veux devenir un Schtroumpf volant ! »

LA SCHTROUMPFETTE QUI VOULAIT LA LUNE
«J’ai schtroumpfé une grande décision ! Je vais 
me marier avec l’un d’entre vous !
(…) J’épouserai le premier Schtroumpf qui me 
décrochera La LUNE ! »

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=wdq9H3GKlQM

cahier de dessin animé - les schtroumpfs

héros

CO-ÉDITION avec Pocket Jeunesse 
AUTEURS Christian Jolibois & Christian Heinrich
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
FORMAT 21 x 30 cm
PRIX 12,90 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 animations à créer
- 1 coloriage = 30 sec de dessin animé
- 8 coloriages = 1 film complet de 4 minutes

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
une histoire

2020 : 20e anniversaire des P’tites Poules

LE JOUR OÙ MON FRÈRE VIENDRA
« Pourquoi je n’ai pas de petit frère, moi ? » 
soupire Carmélito. Comme ses copains, 
il a envie de jouer à Saute-poulet et à 
Tire-l’asticot avec un frérot ! 
Afin qu’il réalise son rêve, son ami Pédro 
le Cormoran propose alors une chose incroyable…

TRAILER
https://youtu.be/IRbuz4HeyU8

cahier de dessin animé - les p’tites poules

héros



LICENCE Procidis, Hello Maestro
ALBUM 32 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 33 x 23 cm
PRIX 19,50 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 16 pages à colorier
- 16 animations à créer
- 1 page = 30 sec. d’animation
- 1 film complet de 8 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je le prends en photo avec BlinkBook
3. Magique ! Ça s’anime et me raconte 
une histoire

2019 : 40 ans de la marque Maestro ®

LES SENTINELLES DU CORPS
« Infiniment petits, voilà nos pires ennemis : 
bactéries, virus, poisons, toxines. Heureusement 
que nous sommes là, nous, les sentinelles 
du corps ! Les lymphocytes B, les lymphocytes T, 
les polynucléaires, les macrophages et bien 
d’autres : on nous appelle aussi, plus simplement, 
les globules blancs. »

TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=aJqgMkyjkH4

cahier de dessin animé - il était une fois… la vie

docu / Héros

AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 21 x 17 cm
PRIX 5 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 film complet de 2 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et je chante
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé…

SWING
Un cahier magique qui se transforme en dessin animé 
dans lequel les animaux coloriés vont se déhancher 
sur du swing !
Après avoir colorié et photographié ton dessin, 
enregistre ta voix, photographie-toi et deviens acteur 
de ton propre dessin animé.
Un cahier pour s’occuper, rêver, rire et jouer dans 
le train, l’avion, la voiture ou tout autre transport… 
Valable aussi dans les salles d’attente !

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=U5WRHHHA5-g

Cahier magique pour s’occuper dans le train

musique



AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 16 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 21 x 17 cm
PRIX 5 euros

DESCRIPTION
- 1 livre & 1 app BlinkBook
- 8 pages à colorier
- 8 animations à créer
- 1 film complet de 2 min.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je colorie un dessin
2. Je prends en photo avec BlinkBook
puis je fais un selfie et je chante
3. Magique ! Je suis dans mon dessin animé…

MUSIQUE CLASSIQUE 
Un cahier magique qui se transforme en dessin 
animé dans lequel les jouets coloriés vont s’animer 
et danser sur une musique de Tchaïkovski. Après 
avoir colorié et photographié ton dessin, enregistre 
ta chanson, photographie-toi et deviens acteur de ton 
propre dessin animé grâce à l’application BlinkBook.
Un cahier pour s’occuper, rire et jouer les jours 
de pluie !

TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=zx26KKwCTJk&f
eature=youtu.be

Cahier magique pour s’occuper les jours de pluie

musique

AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 48 pages
APPLICATION BLINKBOOK gratuite
DIMENSIONS 21 x 27 cm
PRIX 10 euros

DESCRIPTION
- 1 page de gauche réservée aux parents
- 1 page de droite réservée aux enfants
- 1 Application BlinkBook
- 2 dessins à colorier et animer avec BlinkBook

COLORIEZ, JOUEZ, ÉCHANGEZ
Voici le premier cahier qui va vous permettre :
- de dessiner la voiture de vos rêves quand votre enfant 
dessinera celle que vous avez vraiment,
- de colorier votre poussin quand il coloriera 
sa mère poule,
- de dessiner le métier que vous vouliez faire petit(e), 
quand il dessinera le métier qu’il voudrait faire plus 
tard,
- ou de faire votre cow-boy pendant qu’il fera l’Indien. 
Grâce à ce cahier, confrontez vos univers, 
échangez vos crayons pour partager vos souvenirs 
et vos rêves... 
Une occasion idéale pour communiquer en jouant 
et grandir ensemble.

parents, enfants, coloriez ensemble !

PARENTS & ENFANTS



AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 48 pages
DIMENSIONS 17 x 22 cm
PRIX 7,50 euros

SOYEZ HEUREUX AU BUREAU
Voici un cahier de gribouillages qui va vous permettre :
- de tirer un trait sur vos problèmes,
- de lécher les bottes de votre patron en secret,
- de faire des pauses clope enfin saines,
- de répondre à votre boss et de clouer le bec à vos 
collègues,
- d’aimer vos cafards,
- de faire une sieste…
Il vous garantira par ailleurs un sursaut de popularité 
au sein de votre entreprise. Désormais, vos collègues 
vont trépigner d’impatience à l’idée de venir vous voir 
pour une bonne partie de gribouillages.
Il est aussi vivement recommandé à ceux qui sont 
stressés par leur travail. Ils y trouveront le défouloir 
idéal pour relâcher enfin la pression.

Cahier de gribouillages pour les adultes 
qui s’ennuient au bureau

Adultes Adultes

AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 48 pages
DIMENSIONS 17 x 22 cm
PRIX 7,50 euros

Cahier de gribouillages pour les adultes 
qui rêvent de tout changer

IL EST TEMPS D’ÊTRE LIBRE, OSEZ…
- dire non,
- larguer vos boulets,
- taper du poing sur la table,
- vous occuper de vos oignons,
- sortir du moule,
- plaquer votre boss,
- monter votre boîte…
Désormais, il vous sera facile de faire ce que vous 
voulez : changer d’étiquette, renvoyer un râteau, 
poser un lapin ou arrêter de ramer. Prenez votre cahier 
en main, écoutez l’appel du large et mettez les voiles !

BEST 

SELLER BEST 

SELLER

> 300 000 France
> 300 000 Monde

> 150 000 France
> 150 000 Monde



AUTEUR Claire Faÿ
ALBUM 112 pages
DIMENSIONS 16 x 11 cm
PRIX 8,50 euros

DITES-LE AVEC HUMOUR !
Avec les Tracts au Bureau, nous vous proposons 
une nouvelle forme de communication 
par le jeu et l’image.

TRacts au bureau

Des TRACTS à afficher au bureau pour dire 
tout ce que vous rêvez de dire à tous vos collègues. 
Des tracts pour afficher ce que vous pensez. 
Des tracts de revendications ou des tracts 
gratifiants qui créent de la complicité pour 
désarmer bien des situations.

« Je suis d’accord avec votre idée 
puisque c’est la mienne »
« Marre des cagnottes de pot de départ »
« Stagiaire, je suis pas cher »
« N’oubliez pas de me cirer les pompes »
« C’est moi le boss »

Adultes

ÉQUIPE ÉDITORIALE 

Claire Faÿ
Auteur & Fondatrice

claire@editions-animees.com

Joséphine Hubert
Coordination de projets Musées & Éductation

josephine@editions-animees.com

Margot Beck-Pinault
Finance & Administration

margot@editions-animees.com

ÉQUIPE DE DIFFUSION

Véronique Desserre
Relations libraires Paris

veronique@editions-animees.com

Justine Leuthe
Relations libraires Île de France
justine@editions-animees.com

Camille Gréciet
Relations libraires Sud-Ouest

camille@editions-animees.com

Marie Grosbois
Relations libraires Sud-Est

marie@editions-animees.com

ÉQUIPE TECHNIQUE & CINÉMATOGRAPHIQUE

Nicolas, Marie, Hadrien, Xavier
blinkbookcontact@gmail.com

WWW.EDITIONS-ANIMEES.COM


