
En librairie ou sur notre site Web, découvrez nos disques, nos
livres et nos albums de contes avec CD. Des moments de détente
à apporter en vacances pour divertir les enfants lors de longs
trajets en voiture, ou encore pour le plaisir d’écouter de nouvelles
histoires. 

Nous vous invitons aussi à découvrir nos livres en ePub enrichi
avec son, destinés aux tablettes iPads, iPods et iPhones pour une
expérience de lecture numérique optimale, dont Minou, minou,
Mots doux pour endormir la nuit, Petit Pois vert et Petit Grain de
riz, Cabrioles et ritournelles et Monstre Monstre. Nos albums sont
également téléchargeables en version MP3 !

Nos bureaux seront fermés 
du 19 juillet au 4 août inclusivement. 

L’équipe de Planète rebelle vous souhaite de bonnes vacances et
de belles découvertes ! Jusqu’au 15 août 2013, les frais de port
sont gratuits pour les achats en ligne.  

NOTRE NOUVEAUTÉ

PARTIR EN VACANCES,
C’EST COOL !

PLANETEREBELLE.COM

Renée robitaille
Éloïse brodeur

ALBUM + CD

fatoumata DES
CACAHUÈTES
SUR UN P ’T IT
A IR  DE  PET !

NOS COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ 2013  

POUR LES ENFANTS
Pierre et le pialeino 
Une drôle de baleine avec des dents noires et
blanches comme les touches d’un piano… 

Cabrioles et ritournelles 
L’imagination est reine ! Également disponible
en version numérique dans le iBookstore.

Coucou bonheur !  
Des histoires cocasses qui célèbrent le
bonheur d’être soi. 

POUR ADOS/ADULTES
Contes d’humour et de sagesse
Des contes que Fanfreluche n’a jamais
racontés aux enfants… des contes à rire, à
réfléchir, à voyager. Également disponible en
version numérique dans le iBookstore. 

Contes coquins pour oreilles folichonnes
Fourmillements et gaillardises sont au rendez-
vous. Savoureux !  

La belle et le marinier. Et autres contes du
fleuve. Des histoires qui nous entraînent sur les
rives du Saint-Laurent… et parfois bien au-delà.  

DISQUES
Croqu’en bouille 
Histoires en sucre et comptines en chocolat. 

La mariage d’Atyek 
Trois jours d’un mariage tsigane : un parcours
initiatique riche en émotions. 

Tutti Frutti ! 
Pomme, poire, grenade, abricot… Conteuses
gourmandes et conteurs maraudeurs. 


