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attention, coups de

!

Palomita est une maison d’édition indépendante et joyeuse.
Nos livres s’adressent aux tout-petits, aux presque grands
et à leurs parents.
Notre maison, c’est avant tout le goût des jolies choses,
la passion du livre animé, l’amour du beau papier,
un univers frais et coloré.
Notre ligne se nourrit d’émotions et de fantaisie.
Proposer des livres attractifs, ludiques et adaptés à
chaque âge, telle est la vocation de notre petite maison.

, D’OÙ VIENS-TU ?
Forte d’une expérience de 5 années à la tête d’une petite maison d’édition
basée au Pays basque, Julie Mugica, éditrice jeunesse passionnée, se lance
dans une nouvelle aventure : Palomita !
Née d’une envie sérieuse de créer des livres pour s’amuser, cette maison
souhaite donner l’opportunité à chaque enfant de satisfaire sa curiosité en
jouant avec les mots, les couleurs mais aussi avec l’objet-livre.

, QUE FAIS-TU ?
Des albums illustrés, des cartonnés et des livres à manipuler pour les
enfants, dès 6 mois. Des supports ludiques qui abordent des thématiques
propres à l’enfance et des livres solides, pour bien s’amuser !

Livres
conformes

Adaptés
à chaque âge

Fabrication
soignée

Livres à jouer
ou jouets à lire !

aVRIL 2022

LES CHASSEURS D’ARCS-EN-CIEL
ANDREA FAROTTO ET MARTINA TONELLO
La légende dit qu’un trésor se trouve au pied
des arcs-en-ciel, le saviez-vous ?
Armés de bonbons et d’un filet à papillons,
quatre enfants s’aventurent dans la
campagne, espérant trouver le précieux
butin. Mais ils feront une découverte plutôt
inattendue.
Le vrai plaisir pour les chasseurs se trouve dans
la longue attente fébrile, mais surtout dans
tous ces moments inoubliables partagés entre
amis.
Les chasseurs d’arcs-en-ciel est un album
sur la fougue de l’enfance, les aventures qui
scellent les amitiés et le plaisir de rêver,
ensemble.

• DÈS 3 ANS
• RELIÉ + PAPIER OFFSET
• 44 PAGES

15,5€

bonus
Des bonus sont proposés sur le
site de Palomita :
www.editions-palomita.com
➜ Un DIY sur le thème de l’arcen-ciel à retrouver sur le site
et sur les réseaux sociaux.
➜ Une affiche tirée de l’album
en vente sur le site de la
maison d’édition.

➜ Une vidéo de présentation
du livre réalisée par un motion
designer à voir sur les réseaux
sociaux :
@editions_palomita

mai 2022

VIVE LES VACANCES !
EKATERINA TRUKHAN
Ekaterina Trukhan nous propose de partir
en vacances à la montagne, à la mer, à la
campagne et en forêt, à bord d’un campervan
à roulettes.
Elle illustre, avec une grande douceur, le périple
d’une famille et de son chien.
À la frontière du jouet, et avec de vraies roues
qui roulent, ce livre nous propose de découvrir
la nature et ses animaux à travers 4 ambiances
illustrées. Des onomatopées viennent ponctuer
le voyage.
Au dos, 5 petites vignettes sont à retrouver
dans le livre.

13€

• DÈS 1 AN
• TOUT-CARTON
• LIVRE À ROULETTES
• 10 PAGES / 4 UNIVERS PRÉSENTÉS

Un livre pour découvrir, échanger et jouer !

bonus
Des bonus sont proposés sur le
site de Palomita :
www.editions-palomita.com
➜ Un DIY sur le thème des
vacances à retrouver sur le
site et sur les réseaux sociaux.
➜ Une vidéo de présentation
du livre à voir sur les réseaux
sociaux :
@editions_palomita

août 2022

13€

LA MINI-SÉRIE « MON QUARTIER »
GEORGETTE
Le temps d’une balade, l’illustratrice
Georgette nous fait découvrir son joli
quartier, à travers ses boutiques et son petit
marché.
Chaque double-page évoque un commerce ou
un étalage de marché (la librairie, le magasin
de jouets, la maraîchère, le poissonnier...)
et met en scène un ou plusieurs enfant(s)
accompagné(s) d’un membre de sa famille
(papa, maman, grands-parents...).
A la manière d’une ritournelle, une phrase
accompagne chaque univers :
« Bonjour Lucas, je voudrais un bouquet pour
mon papa ! », « Bonjour Gaston, nous voudrions
un beau saumon ! »...
Deux titres joyeux et colorés, en mousse
EVA solides et légers pour les plus petits.

• 2 TITRES
• 0-3 ANS
• MOUSSE EVA
• 10 PAGES ÉPAISSES

13€

bonus
Des bonus sont proposés sur le
site de Palomita :
www.editions-palomita.com
➜ Un DIY sur le thème du
marché à retrouver sur le site
et sur les réseaux sociaux.
➜ Une affiche pour les libraires.
➜ Des planches de stickers.
➜ Des coloriages à télécharger
sur le site de Palomita.

août 2022

PAR ICI LA SORTIE !

Le petit livre des grosses envies
VALENTINE ET LILI SCRATCHY
« Par ici la sortie ! » est un récit farfelu sur la
thématique du caca.
Une histoire drôle et délirante imaginée
par Valentine et illustrée par la non moins
fantaisiste, Lili Scratchy !
Cette
histoire
raconte
la
journée
gastronomique de Pablo, un petit garçon
gourmand accompagné de son chat et d’un
petit ours. Graçe à un point de vue tantôt
dedans, tantôt dehors, on suit le cheminement
de la nourriture dans les intestins, jusqu’à
l’issue finale, aux toilettes bien sûr !
L’écriture apporte une vision logique et
humoristique du principe gastrique : ce qui
rentre doit tôt ou tard ressortir ! Une manière
de dédramatiser le caca sans jamais le citer.
Gageons que ce livre ne devienne le livre
préféré des toilettes pour toute la famille !

• TOUT-CARTON
• COUVERTURE REMBORDÉE
• JASPAGE JAUNE
• DÈS 3 ANS

14€

bonus
Des bonus sont proposés sur le
site de Palomita :
www.editions-palomita.com
➜ Un DIY sur le thème des
toilettes à retrouver sur le site
et sur les réseaux sociaux.
➜ Une vidéo humoristique
du livre à voir sur les réseaux
sociaux : @editions_palomita

septembre 2022
M’ ENTENDS-TU ?
EKATERINA TRUKHAN
Aimez-vous sentir les fleurs au printemps ?
Caresser l’écorce rugueuse d’un arbre ?
Observer de jolis nuages dans le ciel ?
La nature est là, tout autour de nous, mais y
sommes-nous toujours attentifs ?
De manière simple et tendre, Ekaterina Trukhan
invite les tout-petits à apprivoiser la nature par
leurs sens.
Un livre qui sensibilise aussi les plus jeunes, à
l’écologie.
Imprimé en 4 pantones, cet album est un
petit bijou poétique et graphique.

• DÈS 3 ANS
• 4 PANTONES
• 40 PAGES

14€

bonus
Des bonus sont proposés sur le
site de Palomita :
www.editions-palomita.com
➜ Un DIY sur le thème de la
nature à retrouver sur le site
et sur les réseaux sociaux.
➜ Une affiche tirée de l’album
en vente sur le site.

octobre 2022

UN NOËL INATTENDU
ANGELO MOZILLO ET MARTINA TONELLO
C’est l’histoire d’un malentendu ou plutôt d’un
Noël inattendu dans la vieille forêt du Nord.
Un soir d’éclipse, un raton laveur souhaitant
rompre l’obscurité de la nuit, allume un phare
pour éclairer le bois.
Tour à tour, les animaux de la forêt, encore
endormis, allument lanternes et loupiotes.
Soudain, les renards crient : « C’est Noël,
préparons le dîner ! ». C’est ainsi que le
malentendu s’installe dans le bois et que la fête
se prépare dans la joie.
Seul le loup, isolé et triste, manque à l’appel.
Viendra-t-il partager ce noël inattendu avec les
autres animaux ?
Ce livre évoque le bonheur d’être ensemble
et la joie de participer à un projet commun.
On parle aussi d’intégration à travers le
personnage du loup qui prendra finalement
part à la fête, pour sa plus grande joie.

• DÈS 3 ANS
• RELIÉ ET PAPIER OFFSET
• 44 PAGES

16€

bonus
Des bonus sont proposés sur le
site de Palomita :
www.editions-palomita.com
➜ Un DIY sur le thème de Noël
à retrouver sur le site et sur les
réseaux sociaux.
➜ Une affiche ou un canevas
ou un puzzle tiré de l’album en
vente sur le site de la maison
d’édition.
➜ Une vidéo de présentation
du livre réalisée par un motion
designer à voir sur les réseaux
sociaux :
@editions_palomita

janvier 2023

LE ROI, C’EST MOI !
VALENTINE ET HÉLOÏSE SOLT
En voilà une jolie galette, belle à croquer et
moelleuse à souhait... une chance inespérée
de trouver la fève et de devenir roi !
Attention, OUVREZ L’OEIL ! La fève n’est pas
forcément celle qu’on croit...
Une histoire qui fait appel aux sens, pour les
amateurs de galettes des rois et les éternels
prétendants au trône.

• DÈS 3 ANS
• TOUT-CARTON
• BORDS ARRONDIS
• 22 PAGES

12€

bonus
Des bonus sont proposés sur le
site de Palomita :
www.editions-palomita.com
➜ Un DIY sur le thème de la
galette des rois à retrouver
sur le site et sur les réseaux
sociaux.
➜ Un concours et une
couronne illustrée par Héloïse
Solt pour les libraires.
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SERVICE DES COMMANDES
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COMPTOIR DE VENTE PARIS
HARMONIA MUNDI LIVRE
13, place André Masson
75013 PARIS
Tél. 01 53 80 02 23
comptoir@hmlivre.com
Ouvert de 8 h 30 à 16 h 30
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Tél : + 41 (22) 960 95 25
commande@servidis.ch

539 Boulevard Lebeau
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CONTACT ÉDITRICE :
JULIE MUGICA
06 70 89 77 33
contact@editions-palomita.com
www.editions-palomita.com

editions_palomita

editions_palomita
suivez notre actu !

