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LES POINTS FORTS
- Collection avec héros récurrent, petit format et petit prix pour un livre-cd. 
- Texte rythmé, vocabulaire adapté à un très jeune public.
- Livres distrayants et éducatifs sur la mer, sa faune, sa flore, notre rapport avec celle-ci.
- Livre éducatif dont la crédibilité est assurée tant par la formation scientifique de l’auteur que par son 
implication dans la protection de la mer.
- Livres cd avec QR code permettant son enregistrement par portable et tablette.
- Ouvrage soutenu par la Fondation Léa nature et la Fondation de France.
- Éditeur partenaire du1 % for the planet.

L’OUVRAGE
Suivie de son petit chien Dino, Zoé court vers la mer avec sa pelle et son seau pour faire un château de sable.
- Aie ! Aie ! Aie ! Fais attention, tu me marches sur les bras !
Zoé se retourne, mais ne voit personne autour d’elle.
- Tu pourrais regarder où tu marches ! La voix vient d’un petit paquet qui ressemble à un sac en plastique 
dégonflé, un peu marron, avec des fils qui en sortent.
- Ça alors, c’est le sac qui parle !
Ainsi commence la merveilleuse aventure de Zoë et la méduse.

LES AUTEURS DU LIVRE
Navigatrice, scientifique et romancière de talent, Isabelle Autissier en a écrit le texte.  Elle offre toutes 
les qualités pour assurer l’écriture d’une collection éducative qui s’inscrit dans le droit fil du travail qu’elle 
accomplit en qualité de Présidente de la branche française de WWF. Elle vient également d’être nommée, 
par le premier ministre, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Sylvain Calvez est un illustrateur de talent. Sorti major de sa promotion à l’Ecole Brassart, il devient web-
designer chez Dailymotion puis graphic-designer chez Disneyland Paris. C’est sa première collaboration 
pour une collection complète de livres-jeunesse.

LE CD
La voix d’Isabelle Autissier est accompagnée d’une création musicale originale signée Pascal Ducourtioux, 
compositeur et instrumentiste ayant notamment à son actif de nombreuses musiques de films. Le cd 
a été enregistré puis mixé chez Cristal Groupe à qui l’on doit notamment les « Martine » de Casterman. 
Les quatre soeurs Bonnin, jeunes musiciennes talentueuses, assurent la partie vocale du générique de la 
série « Isabelle Autissier raconte la mer ».

PROMOTION
Le lancement du livre, fixé au 1er juin 2018, sera précédé de l’envoi d’affiches aux libraires qui l’auront 
commandé. Sa sortie sera accompagnée d’une campagne de communication intensive tant en direction 
des médias traditionnels qu’en direction des blogueuses maman/enfant qui ont plébiscité la sortie de ses 
premiers contes.

Contact commercial : tél : 02 99 32 58 23 – fax : 02 99 32 58 18
Email : commercial@capdiffusion.fr C
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