Les Editions du sucrier
Rêver, jouer, raconter la Caraïbe
Catalogue n°4 - Janvier 2022

ALBUMS DE JEUNESSE, POSTERS, PUZZLES,
JEUX , CAHIERS D’ACTIVITES...
Créés en Martinique, pour le monde
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Collection Bulles de sucrier

Une nouvelle collection de bandes dessinées à vocation internationale, qui fait la
part belle à des auteurs et illustrateurs venus de la Caraïbe. Le principe : confrontés à une situation inédite, deux enfants mènent l’enquête. Une manière originale
et décalée, pour les 8-12 ans, de s’intéresser à des problématiques très actuelles !

Coordonnées de
notre distributeur

pour la France et l'Europe :
Cyber Scribe, Gencod :
3012427330018
E-mail pour la réception des
commandes libraires :
csfdis@cyber-scribe.fr

Jean Fritz ODNÉ , auteur

Parution : mars 2022
•

Album de bandes dessinées

Circuit fermé
Auteur : Jean Fritz Junior ODNÉ (Haïti)
Illustrateur : Jean Francisco SILVA (Haïti)
Editeur : Les Editions du sucrier

Jean Francisco SILVA, illustrateur

ISBN : 978-2-9563225-6-6 - 56 pages - Format A4
pages - Prix : 16 € - A partir de 8 ans

Sur la route nationale les embouteillages sont devenus le lieu où il faut prendre son mal en patience, ou être vu. Chacun s’y précipite le matin et s’y donne
en spectacle, dans une ambiance conviviale, joyeuse et bon enfant. Les passants font des photos, tous les médias en parlent...
Mais un beau jour, plus d’embouteillage, aucune voiture sur la route…
Pour Alice et Jacob, l’enquête commence...
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Collection Les histoires du sucrier

Une collection dédiée aux lecteurs à partir de 6 ans, pour raconter des histoires tendres, drôles ou carrément loufoques, mais s’inspirant toujours du
monde dans lequel évoluent les enfants d’aujourd’hui.

•

Album de jeunesse

Exocette
Auteure : Renata - Illustrateur : Wilfried DEROCHE (Martinique)

Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-9563225-4-2 - Format 24x24 cm - Quadrilingue français, créole de Martinique,
espagnol, anglais - Également disponible en versions audio et numérique
56 pages - Prix : 16 € - A partir de 6 ans

Exocette n’a pas peur des pêcheurs, elle est courageuse et toujours de bonne humeur !
Oui mais voilà, Exocette a un problème...
Un album qui aborde avec humour et tendresse la problématique du handicap, valorise l’activité physique et enrichit la connaissance du milieu marin.

Réalisé en partenariat avec le Parc Naturel Marin de Martinique, l’Office français de
la Biodiversité et le Comité Régional Handisport de Martinique
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Collection Les histoires du sucrier
•

Album audio Exocette

Auteure : Renata - Editeur : Les Editions du sucrier
Quadrilingue français, créole de Martinique, espagnol, anglais
A partir de 4 ans

Plongez votre enfant dans l’univers d’Exocette ! Les quatre versions de sa
belle histoire sont disponibles sur la plateforme de livres audios dédiée à
la Littérature Caribéenne : https://1voix1histoire.com

•

Album numérique Exocette
Auteure : Renata - Illustrateur : Wilfried DEROCHE (Martinique)

Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-496439-00-0 - Format PDF - Quadrilingue français, créole de Martinique,
espagnol, anglais
Album également disponible en versions papier et audio
56 pages - Prix : 8,99€ - A partir de 6 ans

Exocette n’a pas peur des pêcheurs, elle est courageuse et toujours de bonne humeur !
Oui mais voilà, Exocette a un problème...
La belle histoire d’Exocette, notre intrépide héroïne, en version numérique !

En vente à partir de fin mars 2022 sur www.boutique.leseditionsdusucrier.fr et sur les plateformes spécialisées.
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Collection Les histoires du sucrier

•

Sac à dos brodé Poisson volant

Volé wo, volé lwen ! Martinique
Editeur : Les Editions du sucrier

Un sac à dos en coton indien naturel, brodé en
Martinique ! L’idéal pour permettre à votre enfant d’emporter partout son album Exocette,
tous ses produits préférés des Editions du
sucrier et même un petit goûter!
Format 37x41 cm
Prix : 18€

•

Jeu de plateau

Djouboum ! (visuel provisoire)
Editeur : Les Editions du sucrier
A partir de 6 ans

Un Serious Game pour découvrir les richesses de la
biodiversité marine caribéenne avec Exocette !
Disponible fin novembre 2022
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Collection Lettres ou bêtes
•

Album de jeunesse

Lettres ou bêtes ? Abécédaire animalier de
la Caraïbe

Auteure-illustratrice : Renata - Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-9563225-0-4 - Format 17x24 cm
64 pages - Prix : 15 € - A partir de 3 ans

Un animal se cache derrière chaque lettre ! Avec cet abécédaire
original, les enfants connaîtront aussi bien l’alphabet que les
animaux de la Caraïbe.

•

Poster

Abécédaire animalier
de la Caraïbe
Format 50x70 cm sur papier
couché mat 300g – Edition
2020
Prix : 5€ - A partir de 3 ans

•

Puzzle en bois

Abécédaire animalier de
la Caraïbe
Format A4 - 12 pièces
Fabrication artisanale française
Prix : 15 € - A partir de 3 ans

•

Coloriages

Lettres ou bêtes?
Format A5 - 26 pages en
couleur - Prix : 6€

S’inspirant des principes
de l’Art Thérapie, ce cahier
de coloriage s’adresse à
tous les artistes curieux et
amoureux de la nature, à
partir de 5 ans.
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Collection Lettres ou bêtes

•

Jeu de cartes Memory

•

Lettres ou bêtes ?

Format poker - 56 cartes
Trilingue français, créole, anglais
Prix : 9 € - A partir de 5 ans

Laissez la créativité de votre enfant s’exprimer avec ces autocollants.
Format A4 sur papier brillant
Prix : 3€ - A partir de 3 ans

Le jeu idéal pour améliorer à tout âge
ses facultés d’observation, d’attention
et de mémorisation, tout en apprenant à connaître son environnement.

Mineral Print : papier 0% bois,
constitué de poudre de pierre. Plus
résistante que le papier cellulose,
la Feuille de Pierre® est naturellement waterproof. Aucun agent de
blanchiment, acide ou autre ingrédient potentiellement dangereux
n’est utilisé dans la production de
Feuille de Pierre®. Vous pouvez
nettoyer ce sous-main à l’eau et au
savon.

Planche d’autocollants

Abécédaire animalier de la Caraïbe

•

Sous-mains/set de table

Abécédaire animalier de la Caraïbe
Format A3 - Feuille de Pierre® (Mineral Print)
Prix : 6€ - En dessinant, en travaillant, en man-

geant, votre enfant continuera à apprendre son
alphabet avec les animaux caribéens !
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Collection Bébé Nikou
Une nouvelle collection d’albums cartonnés dédiée aux moins de 3 ans,
pour les aider à grandir et à comprendre le monde qui les entoure.

•

Album de jeunesse

Bébé Nikou a faim
Auteure : Renata
Illustrateur : Wilfried DEROCHE (Martinique)
Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-9563225-5-9 - Format 15x15 cm
Quadrilingue français, créole, espagnol, anglais - 20 pages
Prix : 10.50€
A partir de 1 an

Bébé Nikou a tellement faim qu’il est prêt à dévorer son
livre préféré ! Mais son papa va le rassasier avec de bons
fruits frais et juteux ! Un joli album quadrilingue cartonné,
qui favorisera l’éveil linguistique et l’éducation nutritionnelle
des plus petits, grâce à la découverte des fruits des Antilles.

•

La peluche de Nikou
Conception : Renata
Fabrication : Mascottes en FoliZz (France/Chine)
Norme CE
Hauteur : 18 cm - Prix : 10€ - A partir de 3 ans

L’indispensable petite peluche pour donner vie à Nikou, la
mascotte préférée des petits , et partager avec lui de grandes
aventures !

Achetez en ligne sur www.boutique.leseditionsdusucrier.fr
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Collection Nikou

Parution : juin 2022

•

Album de jeunesse

Nikou musicien
Auteure : Renata
Illustrateur : Wilfried DEROCHE (Martinique)
Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-9563225-7-3 - Format 17x24 cm - Quadrilingue français, créole, espagnol,
anglais - 44 pages - Prix : 10€ - A partir de 3 ans

Quel musicien, ce Nikou ! Seul ou avec ses amis, il passe sa journée à explorer tous les
instruments et styles musicaux à sa portée. Du bèlè au zouk, en passant par la musique
classique, toi aussi viens jouer, chanter, écouter et danser avec notre petit manikou !

•
Nikou patron
Nikou patwon
Nikou el jefe
Nikoo the boss

Album de jeunesse

Nikou patron (Titre provisoire)
Auteur : Patrick PETITO
Illustrateur : Wilfried DEROCHE (Martinique)
Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-493439-01-7 - Format 17x24 cm
Quadrilingue français, créole, espagnol, anglais - 44 pages
Prix : 10€ - A partir de 3 ans

Embarque avec Nikou et son Papi pour une belle balade en
mer ! L’occasion de découvrir la tradition martiniquaise du
gommier, joliment présentée par un spécialiste de la question.
Parution prévue 4e trimestre 2022
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Collection Nikou

•

Album jeunesse

Nikou joue avec les formes
Auteure-illustratrice : Renata
Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-9563225-3-5 - Format 17x24 cm - Trilingue français, créole de Martinique, anglais - 44 pages - Prix : 9€

A partir de 3 ans

Nikou se trompe, il fait quelques bêtises… Pas si facile de
jouer avec les formes ! Sauras-tu l’aider à tout remettre en
ordre ?
La chanson de l’album, également proposée dans les trois
langues, est accessible via des QR codes.

•

Cahier d’activités

Le cahier de Nikou - Niveau 1 - 3/4 ans
Auteure-illustratrice : Renata - Editeur : Les Editions du sucrier
ISBN : 978-2-9563225-2-8 - Format A4 - 36 pages
Prix : 7 €

Nikou propose aux enfants un ensemble d’activités riches et
variées pour soutenir de façon simple et ludique les premiers
apprentissages abordés à l’école maternelle, tout en améliorant leur connaissance de l’environnement.

•

Bons points Nikou

30 bons points quadrilingues
Conception-illustration : Renata
Editeur : Les Editions du sucrier
Format 8,5x5,5 cm, coins arrondis - 5
visuels différents, 5 messages différents
Quadrilingues français, créole, espagnol,
anglais - Prix : 3 €

Récompensez les petits avec les messages
positifs de Nikou ! Une occasion supplémentaire d’aborder les langues de manière simple et ludique. Vente à l’unité
possible, nous contacter.
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Collection Nikou

Cahier de coloriage

•

Les coloriages de Nikou -Volume 1: Le carnaval
Auteure-illustratrice : Renata - Editeur : Les Editions du
sucrier
Format A4 - Prix : 6€

Poster

•

Vive le carnaval avec Nikou !
Format 42x60 cm sur papier couché mat 300g - Prix : 5 €

Tous les costumes de Nikou à afficher pour bien connaître
le carnaval martiniquais et ses traditions!

•

Planche d’autocollants

Le carnaval de Nikou
Format A4 sur papier brillant - Prix : 3€

Tous les costumes de Nikou en 12 autocollants ! De
quoi imaginer et illustrer un carnaval haut en couleurs !

Besoin d’une information ? Contactez-nous !
 +596 696 93 27 58 /+596 96 13 64
 services@leseditionsdusucrier.fr
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Pour compléter votre collection Nikou, retrouvez aux
Editions Orphie les trois premiers albums de Renata

Album de jeunesse

•

Les couleurs de Nikou
Auteure-illustratrice : Renata - Editeur : Orphie
ISBN : 978-2-87763-654-4 - Format 15,3x21,7 cm
36 pages - A partir de 3 ans

Un album tout en rimes pour découvrir les couleurs de la nature avec Nikou.
En bonus, la comptine chantée!
Pour la récupérer, flashez le QR code ou rendez-vous sur
www.facebook.com/Editionsdusucrier/

•

Album de jeunesse
Compte avec Nikou
Auteure-illustratrice : Renata - Editeur : Orphie
ISBN : 978-2-87763-655-1 - Format 15,3x21,7 cm
38 pages - A partir de 3 ans

Un album pour apprendre à compter tout en découvrant la
nature avec Nikou. Un vocabulaire soigné pour apprendre à
bien parler.

•

Album de jeunesse
Le carnaval de Nikou
Auteure-illustratrice : Renata - Editeur : Orphie
ISBN : 978-2-87763-987-3 - Format 15,3x21,7 cm
34 pages - A partir de 3 ans

Un très joli album pour découvrir avec Nikou les costumes
et les couleurs du carnaval martiniquais.

Retrouvez les vidéos de Nikou sur YouTube : Les éditions du sucrier
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Collection Plumes aventureuses

Cette collection accueille des albums de jeunesse auto-édités, sélectionnés sur
critères qualitatifs. Venant élargir et diversifier notre catalogue, elle offre une
autre visibilité à des auteurs qui se sont lancés dans la grande aventure de
l’écriture, en-dehors des sentiers battus.

•

Albums de jeunesse
Tome 1: Sous le quenettier de Mamy Ayuda

Apprentis sages
ISBN : 978-2-9565120-0-4 - 47 pages - Format 17x24,5 cm

Un album lauréat du prix Fetkann 2019 !

Tome 2: Sous le quenettier de Mamy Ayuda

Sens Cibles
ISBN : 978-2-9565120-1-1 - 56 pages - Format 17x24,5 cm

Auteure : Katy FRANCOIS - Illustrateur : Didier DUROC
Publication : BELBALAN
A partir de 8 ans - Prix : 12 €

Tous les mercredis après midi, à l'ombre du quenettier, Mamy
Ayuda accueille le même petit groupe d'enfants. Aujourd'hui Karys ne veut pas aller à l'école... Ensemble ils vont rire, pleurer,
discuter, découvrir, apprendre et... grandir...

L’auteure:
Katy François est psychologue/psychothérapeute depuis plus de 20 ans. Elle exerce en Martinique où elle
vit avec ses deux garçons. Son métier l’immerge dans
la Parole et l’Imaginaire enfantins. En « facilitatrice »
de la Parole pour guérir, Katy est aussi une amoureuse
des mots qui livre ici un récit d’enfants au contact du
grand âge.
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Bons Kdo
Vous voulez faire plaisir sans avoir à choisir ? Le Bon Kdo des Editions du
sucrier est LA solution ! Vous payez le montant que vous souhaitez, ce montant
est inscrit sur le bon. La personne à qui vous l’aurez offert n’aura plus qu’à se
rapprocher de nous pour faire son choix.
Simple et efficace !

Retrouvez tous nos produits, au fur et à mesure de leur parution, sur

www.boutique.leseditionsdusucrier.fr
Besoin d’une information, d’un devis ? Contactez-nous !
 +596 696 932758/+596 596 961364
 services@leseditionsdusucrier.fr

J’ai fondé les Éditions du Sucrier en 2018 afin de pallier le manque
de publications issues de notre terre Caraïbe. En lisant, en s’amusant, en apprenant à partir d’un contenu de qualité, imaginé par
des caribéens, notre jeunesse s’approprie sa culture et s’enrichit de
connaissances nécessaires à son développement.
Les jeunes du monde entier, eux, découvrent les richesses de nos
territoires !

Renée-Laure ZOU
Fondatrice &
Gérante

Choisir les Editions du Sucrier, c’est choisir la Caraïbe
racontée par les Caribéens.

Les Editions du sucrier
Sarl unipersonnelle - Siret : 833 768 690 00020
Adresse : 89 bis rue Jean-Baptiste Rouam Sim
Baie des Tourelles - 97200 Fort-de-France
Tél: +596 696 932758 /+596 596 961364
E-mail: services@leseditionsdusucrier.fr
www.facebook.com/Editionsdusucrier/
www.leseditionsdusucrier.fr
www.boutique.leseditionsdusucrier.fr
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Le papillon bleu

