
R U E D U M O N D E

2 0 1 4IBOUQUINS SOLIDAIRES
des

L’été

Chaque fois que
deux livres sont achetés,
RUE DU MONDE en offre
un troisième à un enfant
« oublié des vacances ».

DU 19 JUIN AU 15 AOÛT 2014

SPÉCIAL PEF
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Solidaires,
plus que
jamais !

Grâce aux ventes
en librairie durant

L’été des bouquins
solidaires,

Rue du monde
a offert, en 10 ans,

un livre à plus de
100 000 enfants :

55 000 albums
et un recueil

de contes
hors commerce
tiré à 50 000 ex.

Depuis 35 ans, le Secours populaire
français (SPF) organise une grande « Journée
des oubliés des vacances » pour près de 40 000 enfants.
Cette année, elle aura lieu le 20 août, sur la plage
de Ouistreham (Calvados).

Une fois de plus, Rue du monde sera présent et offrira
un livre à chaque enfant. La maison d’édition lance donc,
pour financer l’initiative, son 11e Été des bouquins solidaires.
En cette belle journée d’évasion, 5 000 enfants pourront
ainsi découvrir la mer, le sable, peut-être même le soleil
et, à coup sûr, un beau livre… Autant de souvenirs
à raconter aux copains à la rentrée !
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Il y a 70 ans,
Antoine de Saint-Exupéry

Maudite soit la guerre
Didier Daeninckx / Pef

1917. Un enfant décide d’aller lui-même porter
une lettre à son père dans les tranchées.
Une escapade secrète et émouvante en terre
inhumaine pour crier « Maudite soit la guerre ! »,
comme ose le proclamer un audacieux monument
aux morts dans un village de la Creuse
qui représente un enfant en colère, le poing serré.
À partir de 8 ans, 48 pages, 29,5 x 29,5 cm, 16,50 €
Collection « Pas comme les autres »
ISBN : 978-2-35504-320-8

La petite
princesse

de Saint-Ex
Pef

Novembre 1928,
près de Toulouse.
La petite Marcelle

voit un avion
se poser derrière

sa maison. Elle sympathise avec le pilote.
Avant de repartir, celui-ci l’installe sur l’aile

de l’appareil. Plus tard, Marcelle réalise
que l’aviateur n’était autre que Saint-Exupéry !

Zappe la guerre  Pef

Des soldats de la Première Guerre
reprennent vie et sortent du monument
aux morts dans l’état où ils sont tombés,
un siècle plus tôt. Ils veulent vérifier
qu’ils n’ont pas fait la guerre pour rien.
Dans les rues, ils rencontrent la ville
moderne, la télévision et ses images
de conflits. Et un enfant aussi,
à qui ils racontent...
À partir de 7 ans, 36 pages, 19 x 26 cm, 14,50 €
Collection « Histoire d’Histoire »
ISBN : 978-2-912084-10-1 P
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Pef et
le Breguet-XIV
qu’il a construit

au tiers de
ses dimensions

réelles, pour ses
petits-enfants,

à l’occasion
de la réalisation

de ce livre.

À partir de 6 ans, 40 pages, 22,5 x 29,5 cm, 15 €
Collection « Pas comme les autres »

ISBN : 978-2-35504-321-5

Incontournable !

70 ans après
la disparition

de « Saint-Ex »,
cette histoire vraie
a été relatée à Pef

par Marcelle, aujourd’hui
âgée de 90 ans.

Ce succès
de librairie,
avec plus
de 50 000 ex.
vendus, est
à nouveau
disponible.

Le livre-événement
Daeninckx / Pef

MERCI D’ACHETER

LES LIVRES

AVANT LE 15 AOÛT !


