Editions du Trou de Nez

Livres et Albums Jeunesse pour les petits et les grands

Nées en mars 2007,
les Editions du Trou de Nez sont une jeune maison d’édition
qui s’inscrit dans un mouvement résolument moderne.
Son projet : Proposer des Albums Jeunesse à la fois tendres
et originaux, sur un ton juste décalé d’un petit pas de côté.
Son crédo : Penser Trou de Nez !
Entre poésie et humour, un catalogue jeune qui s’étoffe de
jour en jour.

Les Editions du Trou de Nez
32, rue Marius Jacotot, 92800 Puteaux
RCS Nanterre A 499 700 193
http://www.troudenez.com
editions@troudenez.com
Tel: +33 (0)6 84 97 80 23

Animations & Ateliers
Le Métier d’auteur-Illustrateur
pour tous niveaux
si possible sur la base de questions-réponses préparées.

Reconstitution du récit à partir des illustrations

Atelier manuel pour les MS & GS
à partir des livres «Le jour où j’ai déménagé» & «Les neuf reines».

Activité de coloriage à partir des illustrations

Atelier manuel pour les MS & GS
à partir des livres «Le jour où j’ai déménagé» & «Les neuf reines».

Simulation du mouvement des planètes

Atelier de motricité pour les MS & GS
à partir des livres «Les neuf reines».
Un enfant représente le Soleil, un enfant réprésente la Terre.
La terre tourne autour du soleil.

Fabrications d’un livre

Atelier manuel pour les GS & CP
Fabrication d’un «Abécédaire» à partir d’un feuille A4
par pliage successif, découpage & agrafage.
Choix des mots & illustrations.

Rencontres & Dédicaces
Salon du Livre Jeunesse de Rouen (76)
(2008, 2009)
Salon du Livre Petite Edition Jeune Illustrution (69)
(2008)

Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées (31)
6ème édition (2008, 2009)

Médiathèque Jules Verne (92)
Rencontre & dédicaces (2008)

Salon de la BD de Puteaux (92)
(2008, 2009)

Salon du Livre Jeunesse de Rueil Malmaison (92)
(2008, 2009)

Salon du Livre Jeunesse du Pays de Lorient (59)
(2007)

L’amandier, Librairie généraliste (92)
Rencontre & dédicaces
(2008, 2009)

Louise Titi, Librairie spécialisée Jeunesse (56)
Rencontre & dédicaces (2008, 2009)

L’oiseau Lyre, Librairie spécialisée Jeunesse du réseau «Sorcières» (92)
Rencontre & dédicaces (2007, 2009)

Nicole Maruani, Librairie généraliste (75)
Rencontre & dédicaces (2007, 2008)

Salon du Polar «Larmor aux Trousses» (56)
(2009)

Salon du Livre de Paris (75)
(2010)

