
Au fil des rencontres elle se transforme…
Comme Petite feuille, lancez-vous dans l’exploration. 

Cette histoire s’adresse aux petits et aux grands. 
Nous avons intégré de nombreux critères facilitant 
la lecture, le repérage dans l’espace, la perception 
visuelle et tactile, l’accès à l’histoire quelle que soit 
le niveau de lecture ou de maîtrise de la langue.

Pour que chacun accède à la lecture et aux apprentissages, Idéographik 
Bretagne allie imaginaire, poésie et pédagogie. L’équipe conçoit et édite 
des outils et des livres intégrant les besoins spécifiques des publics 
éloignés de la lecture. Nos projets sont des espaces de partage sensoriels 
où chacun peut s’aventurer à son rythme.

Nous aimons travailler directement avec les gens, Petite feuille a donc été 
imprimée à Savenay (44), le papier à Beaumont (86), les pliages, collages 
et assemblages à l’Esat à Landivisiau (29), l’embossage braille à l’Esat 
Renaissance à Lille (59) et les prototypes par nos précieux bénévoles.

  • une plongée poétique dans l’océan 
• une activité manuelle
• une édition adaptée au plus grand nombre



  
  Cette histoire s’adresse aux petits et aux grands de 5 à 107 ans. 

De nombreux critères ont été intégrés dès la conception pour faciliter 
la lecture, le repérage dans l’espace, la perception visuelle et tactile,  
l’accès à l’histoire quelle que soit son niveau de lecture ou de maîtrise de la langue.
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• parution : le 15 novembre 2018
• brochure : spirale
• prix de vente : 24 € (hors frais d’envoi) 
• 1 vol. (19 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 26 cm ;  
• une pochette contenant :  
•• 5 feuilles disponibles pour fabriquer votre petit bateau.
•• l’histoire détachée du livre en français et transcrit en braille. 

• Pour 1 € supplémentaire, les traductions anglaises et bretonnes 
sont disponibles en librairie ou à contact@ideographik.org

• ISBN : 978-2-902187-00-3
• éditeur : Idéographik, Trémel (Côtes-d’Armor)
• thème : jeunesse - éveil et fiction - histoires en images - la nature 
genre jeunesse - albums - édition spécialisée - braille - origami

RÉSUMÉ : Rêvant de parcourir le monde, Petite feuille part  
à la découverte des profondeurs des océans et rencontre un béluga, 
des sergent-major, une méduse géante et autres animaux marins.

Au fil des rencontres elle se transforme.  
Comme Petite feuille, lancez-vous dans l’exploration. 
Pliez, repliez, dépliez, re-repliez, re-redépliez.

  

• une plongée poétique dans l’océan 
• une activité manuelle
• une édition adaptée au plus grand nombre

un voyage une histoire adaptée un pas à pas manipulable

Toutes les informations sont disponibles sur ideographik.org / petite-feuille-reve-de-grand-large
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