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L’histoire

Perle et Mech, un frère et une sœur, partent à l'aventure dans un ailleurs pleins de 
surprise. Le lecteur suit le périple de ces deux aventuriers dans cette grotte qui le 
rapproche de cette longue période des temps lointains de la préhistoire. En compagnie
de Samuthum et des enfants du village il découvre quelques secrets préservés de nos 
lointains ancêtres.

Cinq histoires avec des personnages attachants qui plairont aux enfants à partir de 5 
ans.

L’histoire est suivie d’un dossier spécial dédié à la représentation des mains dans les 
grottes !
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L’ouvrage

Format : 22 cm  de haut x 26.5cm ; poids 139 grammes  
Les histoires: 32 pages
Dossier: 4 pages

17 illustrations à l’huile sur papier toilé
ISBN 9782954458212

Prix : 9.80€
Les frais d'envoi sont offerts par l'association
CHIMERE consent une remise de 30% sur les ventes aux librairies



Pour commander « La grotte de Perle et Mech », faire une demande de dépôt ou 
nous poser une question, c’est très simple. Envoyez-nous un message à : 
as.chimere@gmail.com

Association CHIMERE
16 Chemin du grand ruau
44250 Saint Brévin
02.40.27.46.09    

Nous pouvons également vous faire parvenir un exemplaire du livre avant votre achat. 
S’il ne vous convenait pas, nous vous demandons simplement de nous le renvoyer !
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 CHIMERE édite des histoires pour tous les esprits curieux 

La grotte de Perle et Mech 
est le troisième livre édité 
par l'association CHIMERE. 
Le premier livre, Rouffi et la 
grotte, a déjà été vendu à 
750 exemplaires à des 
librairies, médiathèques, 
musées et grottes 
préhistoriques qui sont 
heureux de pouvoir satisfaire
la demande des parents, 
grands-parents et 
enseignants qui souhaitent 
repartir avec un souvenir 
éducatif et poétique de leur 
visiteur  
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L’auteur se déplace à la 

rencontre des lecteurs lors de séances de dédicaces organisées par les librairies, 
médiathèques et espaces culturels de sa région.                                                          
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