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E.M.A JEUNESSE
Collection Marine
Découvre le monde aquatique de la polynésie à travers l’histoire de ses animaux marins.

E.M.A JEUNESSE
Collection A tue-tête avec un CD AUDIO
Pour tous les enfants qui aiment chanter et danser... la collection À tue-tête est faite pour eux...

Le requin fantôme

14 comptines de Tahiti auteur & illustrateur : Christine Vinolo, Jérôme Descamps

auteur : Claude Morand ; illustrateur : Guy Wallart ; 1987 ;
ISBN 978-2-905808-19-6 (2e édition) ; 12 euros - 1500 frcs environs

2008 ; ISBN 978-2-905808-25-7 ; 14,50 euros - 2100 frcs environs

Moi comme beaucoup d’enfants, de grandes personnes, je crois aux
fantômes. Ils me font peur, mais je les aime, en secret.

Recueil de 14 comptines en langue tahitienne. Cd audio avec les 14 comptines chantées sur fond musical original.

Alfred le petit dauphin qui voulait faire peur auteur : Pauline Vergne
; illustrateur : Guy Wallart ; 1993 ; ISBN 978-2-905808-06-6 ; 12 euros - 1500 frcs environs

12 chansons sous le ciel de Tahiti

auteur & illustrateur : Christine Vinolo, Jérôme Descamps ; 2011 ; ISBN 978-2-905808-37-0 ; 14,50 euros - 2100 frcs environs

Alfred, un gentil dauphin du lagon de Tahiti qui rêve de faire peur. Mais
il apprendra, à ses dépens, que les choses ne sont pas aussi simples
qu’elles paraissent.

12 petites chansons pour les petits, rigolotes et amusantes, sur un rythme entraînant.

Alfred la vedette

auteur : Pauline Vergne ; illustrateur : Guy Wallart ; 2003 ;
ISBN 978-2-905808-15-8 ; 12 euros - 1500 frcs environs

Afred préfère faire le clown que de faire peur aux gens. Grisé par
le succès, il part pour San Diego jusqu'au jour où il découvre que le Fenua
lui manque.

Noël sous les étoiles de Tahiti auteur & illustrateur : Christine Vinolo, Jérôme Descamps ;
2011 ; ISBN 978-2-905808-40-0 ; 15,50 euros - 2100 frcs environs

La dernière chasse à la baleine

13 petites chansons ou comptines avec des thèmes de Noël à Tahiti. Par les
mêmes auteurs que 14 comptines de Tahiti et 12 petites chansons sous le ciel de
Tahiti.

Avant à Rurutu, les hommes chassaient la baleine pour se nourrir.
Mais qui pouvait savoir que cette épopée allait cesser un jour ?

12 chansons de poissons du lagon de Tahiti ; auteur & illustrateur : Christine Vi-

Jojo le requin auteur : Brigitte Cao ; illustrateur : Brigitte Lorillou ; 2009 ;

12 chansons à chanter pour s’amuser et découvrir les poissons de nos lagons.

auteur : Jacqueline Micoud ; illustrateur
: Michel Baudon ; 2006 ; ISBN 978-2-905808-17-2 ; 12 euros - 1500 frcs environs

nolo, Jérôme Descamps ; 2012 ; ISBN 978-2-905808-45-5 ; 15,50 euros - 2100 frcs environs

ISBN 978-2-905808-26-4 ; 12 euros - 1500 frcs environs

Jojo le requin va découvrir à ses dépens que se nourrir quand on
est dans la mer peut être dangeureux.
Ariti et l’anémône

auteur : Céline Lamour-Crochet ; illustrateur : Ahuura Supply
; 2011 ; ISBN 978-2-905808-42-4 ; 12 euros - 1500 frcs environs

Aidé par son amie Tarona l’anémone, Ariti le petit bernanrd l’ermite
va explorer le lagon à la recherche d’une nouvelle maison.
Rama, la petite pieuvre de Rangiroa

auteur : Irène Bertaud; illustrateur : Fabrice Holbé ; 2012 ; ISBN 978-2-905808-49-3 ; 12 euros - 1500 frcs environs

Rama la petite pieuvre découvre que la vie n’est pas toujours facile.
Elle décide de partir en voyage au courds duquel elle découvria des
talents qu’elle possède, et que les humains lui révéleront.

DVD

14 comptines de Tahiti
Réalisateur : Heimanu Wallart
2011 ; ISBN 978-2-905808-37-0 ; 14,50 euros

14 petits clips animés de comptines tahitiennes s’inspirant des illustrations de
l’album 14 comptines de Tahiti;

E.M.A JEUNESSE

E.M.A JEUNESSE

Collection Petite Vague

Découvrez des petites histoires drôles et amusantes juste pour le plaisir de lire.
L’arbre aux savates auteur : Guy Wallart ; illustrateur : Séverine Briaud ; 2007 ; ISBN 978-

Les sorcières de la nuit auteur : Agnès Martin ; illustrateur : Fabrice Holbé

2-905808-20-2 ; 10 euros - 1050 frcs

2012 ; ISBN 978-2-905808-46-2 ; 10 euros - 1050 frcs

Un grand mystère plane sur l’école de la Mission : les savates des enfants disparaissent. Et personne, enfin presque, ne sait où elles vont.

Moeata entend de drôles de bruits. Elle regarde par la fenêtre et qu’est-ce
qu’elle voit ? Quatre sorcières dans son jardin !

La chasse aux margouillats auteur, illustrateur : Guy Wallart ; 2007 ; ISBN 978-2-905808-

La pêche miraculeuse auteur : Guy Wallart ; illustrateur : Heimana

21-9 ; 10 euros - 1050 frcs

2012 ; ISBN 978-2-905808-47-9 ; 10 euros - 1050 frcs

Teaveura, un jour, pour aider son papa dessinateur, elle décide de débarrasser la maison de tous les margouillats qui l’habitent. Non sans peine !

Tinorua doit aller pêcher pour nourrir sa famille ! Rien ne se passera comme
il l’a imaginé et les seuls qui seront heureux dans cette histoire, ce sont les
poissons !

Le magicien des vagues auteur : Guy Wallart ; illustrateur : David Gautier ; 2008 ; ISBN

Le pin de Noël auteur : Guy Wallart ; illustrateur : Julie Rouvière ; 2012 ; ISBN 978-2-905808-

978-2-905808-22-6 ; 10 euros

48-6 ; 10 euros - 1050 frcs

Teva est un passionné de surf. Mais il a un gros problème : il n’a pas
de planche. Trouvera-t-il une solution ?

C’est l’histoire d’un bébé pin qui, insouciant, pousse sur les collines de Tahiti.
Il découvre à quoi il est destiné : devenir un pin de Noël et finir à la poubelle
!

Le père Noël est tatoué auteur : Pauline Vergne ; illustrateur : David Gautier ; 2008 ; ISBN

Le jardin de Tetavio auteur : Guy Wallart ; illustrateur : Céline Foriscetti; 2013 ; ISBN 978-

978-2-905808-23-3 ; 10 euros - 1050 frcs

2-905808-54-7 ; 10 euros - 1050 frcs

Le Père Noël est-il tahitien ? C’est la question qui préocupe Heikura, une
petite fille habitant un atoll des Tuamotu.

Papy Tetavio n’aime pas couper l’herbe et sa femme n’aime que la pelouse
façon moquette. Un jour, au grand bonheur de Papy, la tondeuse tombe en
panne. La nature va alors reprendre le dessus et le jardin se transformer en
jungle tropicale. Mais que va faire Mamie ?

Mamie, les merles et le pistachier

auteur, illustrateur : Guy Wallart

année 2010 ; ISBN 978-2-905808-36-3 ; 10 euros - 1050 frcs

Mamie Tatarata n’entend plus sa télévision à cause des merles qui ne cessent de piailler. Énervée, elle décide de s’en débarasser.
La couverture chauffante

auteur : Guy Wallart ; illustrateur : Baptiste AMSALLEM

année 2012 ; ISBN 978-2-905808-41-7 ; 10 euros - 1050 frcs

Billy est vraiment trop gros, et cela l'empêche de réaliser son rêve : participer à la fameuse course de pirogues du Heiva. Un soir de loterie, Billy
va gagner un bjet inattendu qui va bouleverser sa vie…

E.M.A JEUNESSE
Collection Légende

Collection Activités

Allez à la découverte du monde polynésien à travers ses légendes
La légende du cocotier

auteur : Michèle de Chazeaux ; illustrateur : Alain Joanis ; 1997 ;

ISBN 978-2-905808-10-3; 14 euros

Quand de nos jours on boit l’eau d’une noix de coco, c’est un peu comme si
nous embrassions la tête de l’anguille géante, le roi du du lac vaihiria.
La légende de Vaipoiri

E.M.A JEUNESSE

auteur : Michèle de Chazeaux ; illustrateur : Philippe Deschaux ;

On cuisine on pratique on expérimente...
20 recettes à la noix de coco auteur & illustrateur : Christine Vinolo, Guy Wallart ; 2009 ; ISBN 9782-905808-25-7; 14,50 euros ;

Du bonbon choco et coco à la verrine mangue et coco... autant de recettes simples et délicieuses pour tous les petits groumands de noix de
coco.

Collection Divers

2004 ; ISBN 978-2-905808-16-5 ; 14 euros

Pour à Patea, le chef de Taiarapu, l’amour qu’il porte à sa fille Vero, Vei n’hésitera pas à affronter les plus grands dangers.
La légende de Tuivao

Alerte au cyclone Martin

auteur & illustrateur : Jean-Claude Pinto ; 2001

; ISBN 978-2-905808-12-8 ; 12 euros
auteur : Michèle de Chazeaux ; illustrateur : Sergio Macedo ; 2002 ;

ISBN 978-2-905808-14-1 ; 14 euros

Le roi de l’île de Rurutu demande à Tuivao, le meilleur pêcheur de sa tribu,
d’aller pêcher les meilleurs poissons pour régaler ses invités.
La légende du bénitier

auteur : Michèle de Chazeaux ; illustrateur : Mickey ; 1999 ; ISBN

978-2-905808-11-0 ; 14 euros ; 1 250 frcs

Affamé, Uaru, un mauvais esprit tente de tromper Terii, pêcheur et gardien
des poissons sacrés. Mais, Terii découvre la supercherie et se sauve.
La légende de Hai Puka

auteur : Patrick Chastel ; illustrateur : Catherine Chavaillon ;
2001 ; ISBN 978-2-905808-13-4 ; 14 euros ;

Sur l’île de Hiva Oa, vivait autrefois un homme-poisson. D’où venait-il et comment avait-il pu arriver là ? Seule la vieille prêtresse de la vallée le savait.

Un c
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La légende des trois cascades
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auteur : Rosalie Cruchet ;

illustrateur : Sophie Millécamps ; 1993 ; ISBN 978-2-905808-08-0 ; 14 euros ;Un

inte
r

actif

jour, dans la vallée de Tahiti, Fa’uai rencontra un jeune homme très maigre... Leur histoire
sera l’origine des trois cascades.
La légende de Pipiri ma

auteur : Marie-Hélène Coste ; illustrateur : Sophie Millécamps ;

2010 ;ISBN 978-2-905-808-32-5 (2e éd.) ; 14 euros ;

Pipiri et Rehua fuient leur maison pour se rendre dans la montagne où ils
sont emportés par un gigantesque cerf-volant et se transforment en trois
belles étoiles que l’on peut admirer le soir dans le ciel de Tahiti.

C’est l’histoire de 3 enfants qui vont devoir affronter un méchant cyclone. Et nous, que pouvons-nous faire pour l’aider ?
Chat c’est sûr !

auteur & illustrateur : Séverine Briaud ; 2006 ; ISBN 978-2-905808-

18-7 ; 12 euros

M. Matamimi aime danser sur la plage de Papeari. Dès que sonne minuit,
il danse le
... Mais ce chahut n’est pas du goût de Mme Souris...
Les mots de Hina

auteur & illustrateur : Ahuura Supply ; 2010 ; ISBN 978-2-905808-

35-6 ; 15 euros

Hina est une petite fille silencieuse. Elle est fâchée avec les mots et le
monde... Mais heureusement, elle va retrouver peu à peu les mots qui
consolent et qui unissent.
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La légende de Makaianui avec
un DVD auteur & illustrateur : Guy Wallart,
l’Académie Marquisienne ; 2011 ; ISBN 978-2905808-38-7 ; 18 euros -

C’est l’histoire d’un combat entre Toaketini, grand-prêtre de Ua Pou, et
Akaui, grand-prêtre de Hiva Oa. Combat dont la seule victime sera Makaiaanui, le cochon géant de Hiva Oa.

E.M.A JEUNESSE
Collection Raro

Sur son petit îlot de sable blanc, Raro et tous ses amis vivent des aventures quotidiennes. Des histoires relatés avec humour et tendresse.
La sieste

auteur : Virginie Monbrison ; illustrateur : Guy Wallart & Robert Rioux ; 2013 ; ISBN
978-2-905808-52-3 ; 7,90 euros

Quelle chaleur sur l’île ! Raro en profite pour faire une bonne sieste.
Mais Tupita le bourdon a une autre idée en tête !
Les nuages auteur : Virginie Monbrison ; illustrateur : Guy Wallart & Robert Rioux ; 2013 ;

Rouge Paradis
Irène Bertaud, 2008
230 pages ; ISBN 978-2-905808-24-0 ; 7 euros
La nuit tombe vite
Irène Bertaud, 2010
202 pages ; ISBN 978-2-905808-34-9 ; 8 euros

ISBN 978-2-905808-51-6 ; 7,90 euros

Sur son île Raro a des problèmes. En se promenant il est tombé sur le
dos et il n’arrive plus à se relever. Qui le voit, Maru la chenille.

Bora Bora Blues
Françoise Saint-Chabaud, 2013
192 pages ; ISBN 978-2-905808-50-9 ; 8 euros

Collection Mo’o et Popoti

Cette série raconte les aventures de deux amis très différents l’un de l’autre : un gecko
et un bébé cochon noir. Tous deux vivent à Tahiti.
Cours l’ami

auteur : Gérard Moncomble ; illustrateur : Frédéric Pillot ; 2013 ; ISBN 978-2-905808-

55-4; 11 euros ;

Le livre : Mo’o et Popoti à Tahiti, ça pourrait être le paradis ! Tout faux !
Regarde-les... On dirait qu’ils ont le feu aux fesses ! Mais qui poursuit
les deux amis, sapristi ? Qui ?

Au gré des vents et des courants,
l’histoire surprenante d’une anguille
Edgar Tetahiotupa, 2009
288 pages ; ISBN 978-2-905808-27-1 ; 22 euros - 1500 frcs environs

Collection ADO
Hiti

auteur : Emy-Louis DUFOUR ; illustrateur : François Pommiez ; 2013 ; ISBN 978-2-905808-530; 11 euros ;

Une île si petite qu’elle n’a pas de nom. Une île déserte, faite de soleil, de
verdure, et de sable. Qui n’en a pas rêvé ? Mais voilà qu’en plein océan,
loin de toute ligne de navigation, l’inattendu franchit la passe dans le souffle du vent et la danse des vagues. Et le rêve devient légende…

le bouquet odoriférant des Marquises avec un Cd audio Te Pu Èo Ènata, Éditions des Mers Australes, 2010
274 pages ; ISBN 978-2-905808-33-2 ; 15 euros

Informations

Tous nos ouvrages sont également disponibles en dehors de
la Polynésie française grâce à nos distributeurs.
Vaianu des mots pour soigner des mots
Patrick Araia Amaru, 2009
294 pages ; ISBN 978-2-905808-28-8 ; 12 euros

* Si vous êtes résident de Nouvelle-Calédonie :
BOOK'IN Distribution
BP 4176
98846 NOUMÉA—NOUVELLE-CALÉDONIE
(687) 28 38 03
bookin@canl.nc

Vaianu Éi taò no te faaroa
Patrick Araia Amaru, 2009
294 pages ; ISBN 978-2-905808-30-1 ; 12 euros

* Si vous habitez en France :
ARCADÈS - RUE BLEUE DIFFUSION
Standard : 02 54 38 32 32
Fax : 02 54 38 35 84

Naissance d’une île
François Clément, 2010
493 pages ; ISBN 978-2-905808-31-8 ; 18 euros
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Nonahere Ori tahiti Pipirima
Nonahere et les Éditions des Mers Australes, 2012
46 pages ; ISBN 978-2-905808-44-8 ; 30 euros - 3500 frcs environs

Alexandra : 02 54 38 25 14
e-mail : alexandra@arcadesmultimedia.fr
(moitiée Nord de la France à partir de la Loire)
Pour obtenir l'un de nos livres, nous vous conseillons de vous
munir de son numéro ISBN. Il vous permettra de le commander
chez votre libraire, nos livres étant référencés sur DILICOM.
N’hésitez pas à fournir l'adresse et le numéro de fax de notre
distributeur à votre libraire si besoin est.

