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POP-UP

Que fabriquent les lutins
dans l’atelier du Père Noël ?
• Un livret avec des indices pour
deviner quels seront les jouets
– anciens et modernes – que devront
construire les lutins cette année et
en apprendre plus sur ces objets du
quotidien.
• 25 volets à soulever pour découvrir
la réponse en image.
Genre
Calendrier
de l'Avent

Lectorat
dès 3 ans

Prix public
13,90 € TTC

Format
33 x 26 cm +
1 livret 28 pages
11,5 x 17 cm

Diffusion

22 octobre 2020, office 4

t d’énigmes
1 livre

+ 1 calendrier à fenêtres

C’est l’effervescence dans l’atelier.

Les lutins doivent terminer de préparer
tous les cadeaux ! Heureusement, construire,
monter et emballer les jouets,
c’est leur spécialité !
Ils n’ont aucun secret pour eux.
Chaque jour de décembre jusqu’à Noël,
tu vas mener l’enquête,
grâce aux indices présents dans le livret,
pour découvrir ce qu’ont concoté les lutins
à destination des enfants sages cette année.
L’occasion aussi d’en apprendre plus
sur l’histoire de tes jouets préférés !
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Presse média

Interforum

Insertions publicitaires
magazines enfants et familles

L’ILLUSTRATEUR

ISBN : 978-2-35488-805-3

Tristan Gion (65) est originaire de Nantes et, perdu dans
les montagnes depuis peu, seule la passion du dessin lui
permet de rester assis sur sa chaise. Après des études dans
le graphisme (BTS design graphique, Laval), il est devenu
illustrateur indépendant. Toujours en quête de nouvelles
compositions, il aime faire évoluer son univers au travers
de multiples aventures et histoires. Il se transforme parfois
en animateur 2D à ses heures perdues.
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