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IBOUQUINS SOLIDAIRES
des

L’été

Chaque fois que deux livres sont achetés,

RUE DU MONDE en offre un troisième

à un enfant « oublié des vacances ».

Im
ag

e 
de

 F
re

d 
S

oc
ha

rd

10
années de
solidarité

LE 20 JUIN 2013, ÇA DÉMARRE !



Il y a 50 ans,
« I have a dream »…

Tous les humains unis 
dans un même rêve…

Le livre qui 
parlait toutes
les langues
Texte : Alain Serres
Illustrations : Fred Sochard
Musique : Nicolas Allemand
Avec le concours de l’Inalco

Voici un singulier livre-CD
qui fait résonner aux
oreilles des enfants
des mots venus
d’ailleurs : arabe,
chinois, russe, swahili,
cambodgien, tamoul … 

Bienvenue au milieu de sons et de graphies du monde entier !
L’histoire du rusé petit garçon tout de rouge vêtu, qui se joue
du Grand méchant Loup grâce à son livre magique, se déroule
en français, mais aussi en de multiples traductions…
Bon voyage autour des langues ! Et bonne escapade musicale
parmi les instruments du monde.
À partir de 4 ans, 56 pages, 20 x 19,5 cm, livre-CD, 18,50 €
Collection « Z’oreilles du monde », ISBN : 978-2-35504-271-3

Martin et Rosa
Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble pour l’égalité
Texte : Raphaële Frier, illustrations : Zaü

En 1955, Rosa est en prison, elle a refusé
de céder sa place, réservée aux Blancs, dans
un bus de Montgomery. Martin, jeune pasteur
méconnu, organise un gigantesque boycott
des bus qui, après 380 longs jours, vient
à bout de ces lois racistes. Deux destins

hors du commun pour une cause commune : l’égalité des droits.
L’album s’achève par le symbole fort – qui doit beaucoup au courage
et à la ténacité de Martin et Rosa – de l’élection de Barack Obama. 
À partir de 9 ans, 56 pages, 26 x 26 cm, 17,50 €
Collection « Grands portraits », ISBN : 978-2-35504-270-6

À partir de 3 ans
40 pages, 14,5 x 26,5 cm, 15,50 €
Collection « Pas comme les autres »
ISBN : 978-2-35504-269-0

ANNÉE ANNIVERSAIRE

des titres participant à l’opération seront vendus,
un livre sera offert à un enfant « oublié des
vacances ».

En cette belle journée d’évasion, 5000 enfants
pourront ainsi découvrir le sel de la mer et celui
d’un beau livre… Autant d’histoires à raconter 
aux copains le jour de la rentrée !

Cette année, elle aura lieu le 28 août, sur la
plage de Cabourg.

Pour la dixième année consécutive, Rue du monde
sera présent et offrira un livre à chaque enfant.
La maison d’édition lance donc, pour financer
l’initiative, son 10e Été des bouquins solidaires. 
Du 20 juin au 15 août, chaque fois que deux

Davantage de pauvres, + 12 % de repas servis cet hiver
par les Restos du cœur ou le Secours populaire…
la crise est rude. Et, cet été, le droit aux vacances sera
plus mal partagé que jamais. Comment accepter que
plus de 1 enfant sur 3 ne parte pas en vacances ?
Depuis 34 ans, le Secours populaire français (SPF)
organise une grande « Journée des oubliés 
des vacances » pour près de 40000 enfants.

10
années de
solidarité

Grâce aux ventes
en librairie durant

L’été des bouquins
solidaires,

Rue du monde
a offert, en 10 ans,

un livre à plus de
100000 enfants :

55000 albums
et un titre

hors commerce
tiré à 50000 ex.

Solidaires, plus que jamais ! 

Judith Gueyfier a mis
son trait fin et ses couleurs 

éclatantes au service 
de ces siestes du monde : 

un doux mélange de paix et de
fantaisie, à partager en famille

de 3 à 103 ans, juste avant 
de faire la sieste… ou pas ! 

La sieste
Texte : Alain Serres
Illustrations : Judith Gueyfier

Des gens assoupis aux quatre coins
de la planète, dans une barque,
un pneu de camion, sur un âne
ou un matelas… En contrepoint
de ces images si paisibles, une
histoire à tiroirs et l’effervescence
de la vie qui continue. Comme si
tous ces dormeurs étaient en train
de faire (pour une fois !)
un grand rêve commun…

Le premier livre-CD
de Rue du monde !
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livres



R U E D U M O N D E

Avec la participation de

Les 400 libraires associés à l’opération recevront
posters et décors de table annonçant l’initiative.

Les trois livres
de l’opération :

Martin et Rosa
Martin Luther King et Rosa

Parks, ensemble pour l’égalité

R. Frier / Zaü
56 pages, 17,50 €

La sieste
A. Serres / J. Gueyfier
40 pages, 15,50 €

Le livre qui parlait 
toutes les langues
A. Serres / F. Sochard
56 pages, 18,50 €

LIVRE-CD

Vivement le 28 août,
sur la plage de Cabourg…


