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Barcelone
des enfants
Un guide ludique et pédagogique
pour les 7-12 ans auxBarcelone
éditions
Bonhomme de Chemindes enfants
Barcelone des enfants

Spécialisées dans les livres de voyage pour enfants,
les Editions Bonhomme de Chemin publient un guide
consacré à Barcelone. En 64 pages, illustrées et colorées, ce guide fourmille d’anecdotes, explications historiques et jeux pour captiver les jeunes lecteurs !
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Emmenés par Laïa et Pau, deux enfants
Barcelonais, les petits globe-lecteurs vont explorer
Barcelone et ses environs, tout en s’amusant.
Bienvenue à Bordeaux, bienvenue chez Suzanne et Émile.
Avec eux, tu vas te rafraîchir dans le plus grand miroir d’eau du monde,
grimper à dos de tortue et te mesurer à un lion bleu.
Pas à pas, page à page, tu pourras découvrir les secrets du vin, faire
connaissance avec Montaigne et Montesquieu, et t’offrir une séance de
cinéma dans une église. Ils te feront aussi escalader la plus haute dune
d’Europe et naviguer au fil de la Garonne. En prime, la recette du canelé.
Bon voyage !

Dans ce livre rempli d’informations
et de jeux,
www.bonhommedechemin.fr
ils pourront découvrir les coulisses de la Sagrada7/12 ans
Família et l’histoire du Barri Gótic, déguster
10,90 € TTC tapas
et turrón, s’initier au catalan ou faire connaissance
avec Gaudí, Miró et Dali.
De la Barceloneta au Tibidabo, en passant par
las Ramblas, bon voyage !
Dans la même collection :
la France · l’Angleterre · l’Espagne · la Grèce ·
l’Italie · l’Allemagne · le Portugal · la Turquie ·
le Monde arabe · le Maroc · Paris · Londres ·
New York · Bretagne · Nantes · Bordeaux ·
la Provence · les Châteaux de la Loire

Barcelone des enfants est disponible en
librairies, dans les boutiques Relay des
aéroports, et sur le site de l’éditeur
bonhommedechemin.fr; fnac.com,
amazon.fr

ISBN : 979-10-92714-34-0

Un guide à lire avant, pendant
et après le voyage à Barcelone.

7/12 ans

ISBN : 979-10-92714-34-0

64 pages · 16X22cm

Prix de vente :

10,90  TTC
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Les éditions Bonhomme de Chemin :
beau parcours d’une jeune maison d’édition.
Avec déjà plus de 40 ouvrages en catalogue, la maison d’édition créée en 2011 a réussi
à faire son chemin en restant fidèle à son parti pris : des livres pédagogiques
et ludiques spécialement conçus pour les 7-12 ans.
Il était une fois… la petite histoire de
Bonhomme de Chemin
Tout commence en 2003, lorsque Stéphanie
et Hugues quittent leurs postes de directeurs
artistiques en agence de communication
pour un congé sabbatique de 9 mois.
Accompagnés de Romane, leur petite fille
de 3 ans, ils parcourent le Maroc, l’Italie,
la Turquie… en relatant leur périple dans
un carnet de voyage à quatre mains. Elle
aux pinceaux, lui au texte, ils reviennent
avec une centaine de pages de souvenirs.
Ils découvrent à cette occasion qu’un livre
illustré est un outil précieux pour partager
avec des enfants l’expérience d’un voyage
à l’étranger.

Des chiffres
et des convictions !
• La ligne éditoriale :
apprendre en s’amusant !
•3
 collections, 40 livres combinant
informations, jeux et illustrations
•U
 ne fabrication française et
responsable : sur papier PEFC,
imprim’vert

C’est en 2009, alors parents de trois
enfants, et suite à un nouveau voyage au
Maroc, que les choses prennent un nouveau
sens… Ils imaginent un ouvrage ludique qui
accompagnerait les enfants lors d’un voyage
en famille ou qui serait tout simplement une
façon amusante de découvrir, de chez soi,
la culture d’un pays étranger... Et puisque
c’est une histoire de famille, ils invitent Julie,
la sœur de Stéphanie, à illustrer la moitié
des jeux. Depuis, la collection des petits
guides d’exploration a grandi et la jeune
maison d’édition continue de tracer son joli
bonhomme de chemin.

•«
 fait maison » : sélection des destinations, repérages terrain, textes, jeux
et illustrations, le trio fondateur prend
intégralement en charge la réalisation
de chaque ouvrage.
• Une diffusion en librairies, dans
les boutiques Relay des gares et aéroports, les musées, via le site internet
bonhommedechemin.fr
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LE CATALOGUE
Les livres jeux
Rythmés et colorés, ces carnets invitent les
enfants à voyager . Amusants, ils manient
avec vivacité informations, jeux et illustrations.
Géographie, cuisine, religion, histoire, patrimoine,
langue, anecdotes... chaque page est un sujet,
chaque page est un jeu.
Des ouvrages pratiques et instructifs,
que l’on partage en voyage ou à la maison.
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Avec ces petits guides, les enfants vont pouvoir
s’amuser à parler anglais, italien, portugais
ou espagnol pendant leurs vacances. Pour dire
bonjour, demander l’heure, commander une
glace ou un jus d’orange, ils n’auront plus qu’à
feuilleter leur livre de conversation. Pour faciliter la
découverte de la langue, chaque mot est présenté
avec une image et une prononciation phonétique
simplifiée. De beaux échanges à l’horizon !

Ils sont forts

Nouveautés
2019

Ils sont artistes, sportifs, écrivains ou présidents.
Ils font la renommée de leur pays. Et ils sont réunis
dans cette nouvelle collection destinée
aux enfants. Conçus à partir d’illustrations
amusantes et colorées, ces livres invitent les
jeunes lecteurs à faire connaissance avec toutes
ces célébrités. Idéal pour se familiariser avec
les autres cultures et acquérir de premières
connaissances.
Catalogue complet sur bonhommedechemin.fr
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