Adhérez à
Winioux

Pour une commande ponctuelle, nous accordons une remise libraire
de 30 %. À partir de 5 exemplaires commandés (quel que soit le
titre), c’est 35 %. Dans les deux cas il y a une petite participation
aux frais de port.
Animations

Adhésion
5 €

À l’origine, Winioux était le jeu de
deux copines : Marion Fournioux et
Rafaèle Wintergerst. En combinant les
lettres de leurs deux noms de famille,
elles avaient inventé ce nouveau mot.
Qui était Winioux ne mangeait pas de
fromage, fumait de la banane séchée
et adorait les frites. Depuis 2010, c’est
aussi le nom de leur maison d’édition
associative.

Nous proposons plusieurs formes d’interventions :
Séances de lecture autour de thèmes choisis,
Atelier éditeur,
Atelier fresque murale,
Atelier Rien qu’une fois,
Atelier de produits dérivés artisanaux.
N’hésitez pas à nous contacter pour concocter avec nous un projet
sur mesure pour votre établissement.
Winioux
e de-Lavit
L’Elzière - 48160 Saint-Hilair 06 78 83 02 84
winioux@laposte.net
www.editionswinioux.com

				

		

tion jeunesse et pas que

et soutenez ainsi une maison d’édition solidaire de
la chaîne du livre et soucieuse de l’environnement.

En plus de recevoir notre magnifique Newsletter tri-annuelle, vous
pourrez nous proposer bénévolement vos services (correction de
livres, rangement de cartons, comité de lecture,...) ! Pour ce faire, il
vous suffit de nous renvoyer ce bulletin rempli avec votre paiement

(bien sûr cela vous demande d’amputer ce magnifique catalogue, mais qu’à cela ne

tienne, il vous en reste encore un bout !). S’il vous vient l’envie de nous joindre
sur papier libre une commande de livre, on vous offre les frais de
port pour fêter votre adhésion !

Nom et prénom :
Adresse mail :
Un livre que vous aimez :

Conditions de vente
aux libraires

Maison d’édi
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ioux

Win

4-6
ans

Quand je serai grand je
serai grand méchant loup
écrit par Anne-Gaëlle Balpe
illustré par Emilia Conesa
Octobre 2011 - 15 €
Un petit garçon qui
voudrait attraper les
trois petits cochons
d’une façon un peu plus
radicale que son célèbre
prédécesseur !

Qui suis-je ?

7 a
Suikiri Saïra
écrit par Pépito Matéo
et p ns
lus
illustré par Bellagamba
Juin 2013 - 16 €
Livre-CD
Le jour où Mr et Mme Ido ont eu l’idée de demander des conseils pour
choisir le prénom de leur enfant, ils auraient dû s’abstenir !
Un conte japonais remanié plein d’humour.

Rien qu’une fois
écrit par Séverine Vidal
illustré par Csil
Juin 2012 - 9 €
Sur un ton doux et intime,
une petite fille nous
confie tout ce qu’elle
rêverait de faire.
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Ce livre aide à accepter et à relativiser les différentes émotions qui
nous traversent.
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55 oiseaux
écrit par Séverine Vidal
illustré par Csil
Novembre 2013 - 10 €
Livre accordéon
Compter de 1 à 10, en poésie, grâce à des becs, des plumes, un envol,
la liberté.
Csil

Win

io ux

Winioux

Mais où vont les chaussettes ?
écrit et illustré par Marie
Halleux
Décembre 2016 - 15 €
Pourquoi perd-on autant
de chaussettes dans la
machine à laver ? Une
petite madame va tenter de
résoudre ce grand mystère.

Monstre Rose
écrit et illustré par Olga de
Dios
Décembre 2015 - 14 €
Traduit de l’espagnol
Monstre Rose habite dans
un pays tout blanc. Il rêve
de trouver un autre endroit
coloré où vivre et rigoler.
Grumpf
écrit par Ingrid Chabbert
illustré par Julia Delarue
Septembre 2015 - 6 €
Moi, c’est Grumpf. Et
je ne suis pas content
du tout ! Toi, oui TOI là,
approche ! Approche, je
te dis ! Faut qu’on parle...

L’accumulatôr à bidouilleries
écrit par Leïla Brient
illustré par Julie Grugeaux
Octobre 2013 - 14 €
Dans la petite maison d’Hector et Archibald, il n’y a pas grand chose, c’est à dire,
juste ce qu’il faut. Jusqu’au jour où Hector tombe sur une incroyable promotion...

Marie-Laure Depaulis - Peter Weir

Leïla Brient

Une transcription du spectacle de Pépito Matéo sous forme de récit
illustré. Le conteur enfourche son vélo pour un voyage onirique,
drôle et poétique. Attention, album jeunesse destiné aux adultes !

Julie Grugeaux

La girafe et le sablier
écrit par Marie-Laure Depaulis
illustré par Peter Weir
Octobre 2016 - 18 €
La girafe a une spécialité : elle calcule la douceur de l’air.
Un jour au cours de ses expériences elle avale un sablier.
La girafe n’ose pas dire ce qu’elle fait alors elle elle
prétend être une station stellaire. Et le sablier raconte qu’il
fait partie de l’équipe de chercheurs. De mensonge en
mensonge, c’est l’escalade ! Un conte drôle et porteur de
sens, entièrement illustré en street art à Mende (48).

MACHINERIE À L’USAGE
D’AUTEURS INCERTAINS

Winioux

écrit et illustré par Nathalie Paulhiac
Octobre 2014 - 9 €

Sans les mains et en danseuse
écrit par Pépito Matéo
illustré par Marion Fournioux
Juin 2011 - 15 €

Marie-Laure Depaulis
Kristina Depaulis

Perrine Molter
Marion Fournioux

Je t’aimerai toujours
écrit par Perrine Molter
illustré par Marion Fournioux
Octobre 2010 - 15 €
Un livre pour aider les familles à traverser la période difficile de
l’apprentissage des limites, l’âge du "non", tout en douceur.

MACHINERIE à L’USAGE D’AUTEURS INCERTAINS

Je t’aimerai
toujours

Je t’aimerai toujours

Perrine Molter, Marion Fournioux

2-4
ans

PACIFIQUE
Nicolas Mestre

Maïlys Paradis

livre-jeu

Pacifique
écrit par Nicolas Mestre
illustré par Maïlys Paradis
Septembre 2018 - 17 €
Livre-jeu
Tini vit en Polynésie, il
explore son île. Ce livrejeu permet au lecteur de
plonger dans les illustrations
délicates et oniriques de
cette fable poétique.

Winioux

ioux

Win

Présentation
Machinerie
des machines

à l’usage d’auteurs incertains
écrit par Marie-Laure Depaulis
illustré par Kristina Depaulis
Juillet 2014 - 18 €
Livre accordéon
Méthodologie loufoque d’une rigueur scientifique destinée aux
malheureux auteurs incertains. Huit machines (manuel d’utilisation
inclus bien sûr) sont désormais à leur disposition.
Partir
Illustré par Marion Fournioux
Décembre 2015 - 15 €
Partir en courant comme un fou ou à petit pas, sans faire de bruit.
Il y a mille façons de partir ! Quelques unes sont déclinées ici sous
forme de poème inventaire où images et textes s’éclairent l’un
l’autre.

Nous recevons le soutien financier de La Région Occitanie et Le Département de la Lozère.

