
Ça  roule pour les QUIQUOI...

En cadEau !
un joli sac En coton dEssiné par 
oliviEr tallEc

Des albums qui rencontrent un joli succès en France 
– près de 50 000 ex vendus de la série -  

mais aussi à l’international , 
traduits dans 12 pays et en 11 langues.

Les albums DEVINETTES

QUIQUOIQUI ? 
14,5 x 29,5 cm • 32 pages • 12 €
ISBN 978-2-330-02763-6

“Attention, ce n’est pas si facile ! … mais IRRESISTIBLE” L’école des parents 

QUIQUOIOÙ ?  
14,5 x 29,5 cm • 32 pages • 12 €
ISBN 978-2-330-03892-2
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CLIENT : _________________________________  REpRésENTaNT : _________________________

aDREssE : ___________________________________________________________________________

N° DE CompTE : __________________________  DaTE DE LIvRaIsoN : ____________________

UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

Service commercial : fax 04 90 49 56 74 – www.actes-sud.fr

15 000 ex  
vendus

Disponible à partir du 6 septembre 2017
Date limite des commandes

le 11/08/2017

18 000 ex  
vendus

10 000 ex  
vendus

QUIQUOIQUOI ? 
14,5 x 29,5 cm • 32 pages • 12 €
ISBN 978-2-330-06399-3
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QUIQUOIQUOIQUI ? 

Nouvel album 
septembre 2017

Un album pêle-mêle pour s’amuser 
à mélanger les personnages et créer 
des hybrides rigolos !
14,5 x 29,5 cm • 32 pages • 12 €
ISBN 978-2-330-07653-5
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Dimensions :  37 x 35 cm (hauteur) , 
soufflet de 9 cm et anses de 65 cm Affichette-offre de l’opérAtion 
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LES QUIQUOI 
ET LE bONhOmmE DE NEIgE 
QUI NE VOULaIT paS FONDrE  
23 x 16 cm • 32 pages • 12 €
ISBN 978-2-330-07279-7
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Les QUIQUOI en bande dessinée

« Les dialogues débridés de Laurent Rivelaygue et le dessin tendre et relâché d’Olivier Tallec rappellent que 
l’enfance est aussi l’art de la rigolade. » Le Monde des Livres

... ET L’éTraNgE SOrcIèrE 
TOmbéE DU cIEL
23 cm X 16 cm •  32 pages • 12 €
ISBN 978-2-330-05744-2

-:HSMDNA=UZ\YYW:

... ET L’éTraNgE maISON QUI 
N’EN FINIT paS DE graNDIr
23 cm X 16 cm • 32 pages • 12 € 
ISBN 978-2-330-04783-2

-:HSMDNA=UY\]XW:

LES QUIQUOI
ET L’éTraNgE aTTaQUE DU cOUp DE SOLEIL géaNT
23 x 16 cm • 32 pages • 12 €
ISBN 978-2-330-07848-5 -:HSMDNA=U\]Y]Z:

Nouvel album 
mai 2017

et encore deux albums d’Olivier TALLEC

LOUIS IEr, Roi des moutons
26 x 30 cm • 40 pages • 15,80 € 
ISBN 978-2-330-03453-5

-:HSMDNA=UXYZXZ:

La vie des mini-héRos
20,5 x 17.5 cm • 56 pages • 14 € 
ISBN 978-2-330-06634-5

-:HSMDNA=U[[XYZ:

12 000 ex  
vendus

PRIX LANDERNEAU DE L’ALBUM JEUNESSE 2014 « Les mini-héros, ces petits êtres qui ont la faculté 
de saisir l’extra de l’ordinaire et qu’on appelle 
communément… les ENFANTS. » Little 
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