Mamzel Angèle
Auteure et illustratrice : Céline Cidère

Ce conte illustré aborde le thème des
chercheurs et des créateurs de Trésors.
En effet, apprendre à voir les Trésors de
la vie tels la beauté, le bonheur et la
lumière est déjà une étape importante
dans la vie d’une personne. Mais si on
allait plus loin, en devenant un créateur
de Trésors ! Mamzel Angèle, au gré des
rencontres, va voir sa vision de la vie et
son attitude évoluer positivement !
Une transformation lumineuse à
partager sans modération !

Mots clés : #partage #confiance #rencontre
#bienveillance

Un livre à feuilleter sur :
ISSUU
Prix public TTC : 12,50 €
Format : 16x24 cm
Couverture souple
48 pages - Quadrichromie
ean/isbn : 9782371760813

Distribution librairies : Pollen Diffusion
Dilicom : Gencod 301 241 037 0014
Fax : 01 72 71 84 51 • Courriel : commande@pollen-diffusion.com

L'auteure :
J'aime lire, écrire, peindre, dessiner, colorier, inventer des trucs qui me facilitent la vie, papoter avec mon chat, jardiner
avec mes poules, m'occuper de mon jardin, créer et partager les petits et grands bonheurs quotidiens avec tous ceux que
je croise, rire, discuter... Pour résumer, j'adore apprendre des autres et également transmettre ce que me passionne.

La maison d’édition :
Pourpenser a été créée en 2002 afin de susciter un lien entre auteurs et jeunes lecteurs sur les axes
suivants :
● les questionnements philosophiques intimes (Qui suis-je ? Qu'est-ce qui me rend heureux ?
C'est quoi la mort ?...)
● le lien social, le rapport à l'autre (préjugés et différences, coopération ou compétition ?...)
● notre responsabilité d'humains vis-à-vis des autres formes de vie (écologie, biodiversité...).
Sur ces 3 axes, nous souhaitons réunir et proposer, dans un catalogue cohérent, le point de vue
d'auteurs, et non des produits étudiés pour répondre à une cible.
Des points de vue sensibles et positifs afin d'apporter des éléments de discussion entre adultes et
enfants.
Aujourd’hui le catalogue comprend environ 80 titres et une cinquantaine d’auteurs.
Engagements :
Depuis notre création, nous recherchons à être aussi cohérents que possible avec le contenu des livres
que nous éditons. Nous essayons par conséquent d'avoir une démarche à la fois respectueuse des
humains et de notre environnement :
● Nos livres sont conçus pour avoir une faible empreinte écologique (pas de cartonnage, poids
réduit, tirages en fonction des ventes attendues et non de la mise en place).
● Nous imprimons sur papiers labellisés ou recyclés.
● Nous travaillons avec des imprimeurs imprim'vert, certifiés ou en cours de certification ISO
14001, et en Pays de la Loire (une exception faite en 2009 avec un imprimeur de La
Rochelle).
● Pour la préparation des commandes, nous avons choisi de travailler avec l'entreprise adaptée
Qualéa, à Cholet.
● Nous avons mis en place un programme de valorisation de nos déchets (feuilles de passe,
plaques offset), notamment en proposant ces matières premières à des créateurs et en les
utilisant pour nos emballages.
● Distribution libraires : Pollen
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