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KIKIWOOD : L’AVENTURE DE GRAND-PÈRE KROCKETT

Un conte en chansons où tolérance, entraide et

handicap seront au rendez-vous et qui changera pour

toujours le regard des petits-enfants sur leur grand-

père.

SORTIE DU 5ème VOLET DES AVENTURES DES FRUITS KIKI : 

LES GRANDS-PARENTS MIS A l’HONNEUR EN CHANSONS

Le 5ème volet des aventures des Fruits KIKI est un conte familial valorisant la relation grand-

père / petits-enfants. Pour la première le livre inclue des chansons inédites et à texte,

spécialement conçues par l’auteure et François Bernheim pour les plus petits.

Autour de thèmes de société forts tels que les OGM, la difficulté pour l’enfant à trouver sa place

dans le monde des grands, l’immigration ou encore le handicap, les deux petits héros Kass &

Kroute sauveront leur grand-mère Kâlin d’une fin en sauce spaghettis, grâce à un Papy Krockett toujours

aussi amoureux malgré les années.

La fin du récit ? Un nouveau regard sur les grand-parents et une envie de plus partager leur quotidien !

« Bonne route et chantez bien avec les Fruits Kiki

! »

Nébine Dominguez

A retenir

1. Titre anniversaire (5ème) : Double numéro (56 pages au lieu de 32) et une finition beau livre (toile du

marais) avec chansons à télécharger.

1. Musique composée par François Bernheim (Grand prix de la chanson Française, Créateur des

Poppys, Directeur Artistique d’Eddie Barclay : il compose pour Brigitte Bardot, Renaud, Patricia Kaas

ou encore Guillaume Depardieu).

1. Préface par le Professeur Raphaël VIALLE, Chef du Service de Chirurgie Orthopédique et

Réparatrice de l'Enfant – APHP – Hôpitaux de Paris.

Communiqué de presse

4. Partenariat avec la Fondation Perce-neige qui légitimise et soutient l’ensemble

de la démarche de la collection « YESTHEYCAN » afin de sensibiliser en

douceur au handicap les enfants en bonne santé.



TITRE  Kikiwood : L’aventure de Grand-Père Krockett FORMAT  22x22 cm

Spécificités techniques

AUTEUR  Nébine Dominguez PAGES  56 pages  

ILLUSTRATRICE  Johanna Fritz COUVERTURE  Cartonnée / toile du marais

COLLECTION  Yes They Can PRIX  16,50 euros

Nébine Dominguez - Auteure Johanna Fritz - Illustratrice

Après une formation en « Crayola » à la petite école et
des études à Penninghen et LISAA, Johanna Fritz devient
une illustratrice et graphiste indépendante. Son style
aux aplats graphiques, souvent agrémenté d'un trait plus
vif comme un malicieux clin d'oeil, s'adapte à des univers
divers, de l'édition à la communication. Elle collabore
notamment avec Bourjois ou encore Swarovski et fait
ses premiers pas dans l’univers Jeunesse en dessinant
des jeux de plateau pour Oxybul Éveil et Jeux.

MBA - Directrice Associée dans le Conseil et mère de 3
enfants dont un petit garçon «différent» qui lui a
ouvert la porte du monde des enfants handicapés,
Nébine Dominguez a souhaité sensibiliser les autres
enfants à la différence. Auteure de la collection « Yes
They Can » elle est désormais éditrice et gérante de
PAJA EDITIONS en parallèle de ses activités
professionnelles et anime régulièrement des séances
de lecture pour enfants autour de la différence.

SYNOPSIS

Panique au pays des Fruits Kiki ! Mamie Kâlin vient de se faire attraper par la marchande qui veut la transformer

en sauce pour spaghettis ! Mais c’est sans compter sur Papy Krockett, Kass et Kroute leurs petits-enfants, qui n’ont

pas l’intention de la laisser faire. Une aventure qui les entraînera jusqu’à Kikiwood et au cours de laquelle nos amis

découvriront les habitants de l’Ogre Géant Mutant, des fruits exotiques ou encore Koko la Banane en

fauteuil roulant…

DIFFUSEUR  Daudin Distribution ISBN   9782916059020

EDITEUR PAJA EDITIONS                                                           www.paja-editions.fr

Un parcours initiatique où tolérance,

entraide et handicap seront au rendez-vous

et qui changera pour toujours le regard des

petits-enfants sur leur grand-père.

A écouter sur  : http://bit.ly/2yefBmq
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