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GO ! K i k i GO ! 
La suite de « Au pays des fruits Kiki » 

 
Chaque enfant peut devenir un SUPER-HEROS ! 

 

 
Go ! Kiki Go ! nous plonge dans une 
aventure pleine de pep’s et de 
couleurs qui va faire rêver plus d’un 
enfant : « Une drôle de chaise à 
roulettes qui file aussi vite qu’un 
tapis volant, a-t-on déjà vu cela ? Et 

bien oui ! Au pays des fruits Kiki !»  
 
Nous retrouvons Kikille, Kasse-Cou, Kuku et Koko dans une 
aventure palpitante qui embarque nos fruits préférés au pays des 
arbres magiques ! Dans ce beau pays, il y a toutes sortes de fruits : 
certains fruits voudraient bien savoir voler et d’autres, un peu 
abîmés, voudraient avoir plus de copains pour jouer. Kikille la 
Myrtille, très polissonne, va faire une grosse bêtise et réunir tout 
le monde ! Elle peut compter sur le courage de tous ses amis pour 
être sauvée car, au pays des fruits Kiki, tous les enfants peuvent 
devenir des super-héros !  
 
L'entraide et la tolérance sont les maîtres mots de la collection 
"YesTheyCan" qui fait jaillir le héros qui existe en chaque enfant. 
L’auteure nous propose une série riche et émouvante, accessible 
aux enfants dès l’âge de 3 ans. 
 
Dévoiler le handicap dans un environnement visuel et littéraire dès 
le plus jeune âge est essentiel pour gommer la distance entre les 
enfants. L’auteure, Nébine Dominguez s’est entourée de marraines 
et parrains au grand cœur : Eve Béart, Viktor Lazlo, Mathilde 
Seigner, Virginia Anderson, Philippe du Janerand pour 
l’accompagner dans cette initiative !  
 

Une histoire pour tous les enfants avec tous les enfants ! 
 
Nébine Dominguez, l’auteure  
Maman d’un petit garçon « différent » victime de « moqueries », Nébine Dominguez constate une 
absence de représentation des enfants handicapés dans les livres jeunesse généralistes et décide de 
créer  une collection où TOUS seraient représentés. « Car de l’ignorance nait la moquerie et que la 
lecture reste l’outil n°1 pour l’endiguer » se dit-elle.  
En plus de sa vie de famille, Nébine est une femme très active, auteure, bénévole pour l’Association 
Joséphine, Consultante RH et co-créatrice des Liten Jizôs (www.litenjizo.com), 4 casquettes pour un 
seul objectif : L'intégration des enfants handicapés dans l'édition généraliste jeunesse et plus de 
bienveillance ! 
 
Olivia de Bona, Illustratrice 
L’univers riche et imagé d’Olivia de Bona se prête à l’illustration pour enfants. A mi-chemin entre les 
dessins animés de notre enfance et les contes populaires, l’artiste oscille entre deux continents : 
l’Europe et l’Asie dont elle est en partie originaire.  
 
"YesTheyCan" est une collection éditée par PAJA Editions pour l'intégration des enfants handicapés 
dans l'édition jeunesse généraliste. 
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Rejoignez les Fans : https://www.facebook.com/Aupaysdesfruitskiki 
 
 
 

Contact	  Presse	  :	  Agence	  FLAG	  www.agenceflag.com	  
Isalyne	  BOURDIEU	  01.58.60.24.24	  isalyne@agenceflag.com	  


