
Au pays des fruits Kiki,
Un livre pour tous les enfants avec tous les enfants.

Au pays des fruits Kiki 
Dans ce beau pays, il y a toutes sortes de fruits : Des gros, des petits, des fragiles, 
des nouveaux ou encore, des fruits un peu abîmés … 
Kakaouette, Kikille, Kouette, Kuku et Koko, vont nous apprendre que l’on ne 
réussit jamais si bien les choses que lorsqu’on les réalise ensemble et que ce qui 
compte vraiment, c’est de savoir s’entraider. Dès lors, aucune différence ne subsiste 
et nos amis se sentiront alors prêts à partir vers de belles aventures !
32 pages, prix : 12€
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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. Elle expose régulièrement, collabore 
avec Rageot et Bordas, exerce ses talents pour le textile ou la 
maroquinerie de luxe. 

"YesTheyCan" est une collection éditée par PAJA Editions pour 
l'intégration des enfants handicapés dans l'édition jeunesse 
généraliste.

Nébine Dominguez nous fait découvrir son monde où le handicap s'intègre naturellement 
dans un univers palpitant, coloré et plein d'aventures où les enfants sont les héros et où la 
différence n'existe pas !

L'entraide et la tolérance sont les maîtres mots de cette série de 8 livres qui fait jaillir le héros 
qui existe en chaque enfant. L’auteure nous plonge dans une collection riche et émouvante, 
accessible aux enfants dès l’âge de 3 ans.

La collection expose une cause simple et évidente : limiter la moquerie contre l’’enfant  
"différent" par l’introduction du handicap dans l’environnement visuel et littéraire dès le plus 
jeune âge.

Maman et femme active investie, l’auteure s’est entourée de marraines et parrains au grand 
cœur : Eve Béart, Viktor Lazlo, Mathilde Seigner, Virginia Anderson, Philippe du Janerand. 
Son initiative d’imposer le handicap dans des livres grand public est soutenue par de 
nombreuses associations nationales telles que Perce-neige, UNAPEI ou encore l'APF.

L’auteure : Nébine Dominguez 
Issue du monde du conseil parisien et maman d’un petit garçon «  différent  », Nébine 
Dominguez découvre au fil des jours le monde des enfants handicapés. Désireuse de lui 
éviter quelques moqueries, elle use de son arme préférée : la lecture !
En plus de sa vie de famille, Nébine est une femme très active, auteure, bénévole pour 
l’Association Joséphine, Consultante RH Spécialiste de la Rémunération et des Avantages 
Sociaux et co-créatrice des Liten Jizôs de la marque «by Nébine & Léna»(des statuettes 
bienveillantes), 4 casquettes pour un seul objectif : l'intégration des enfants handicapés dans 
l'édition généraliste jeunesse.

Tome 1

Tome 2

Le Tome 2 se dévoile
GO ! Kiki GO ! 
Retrouvez les nouvelles aventures 
de Kiki en mai 2014 dans toutes 
les librairies.
« 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 » 
… 32 pages, prix : 12€


