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 À NOUS LES VACANCES
À LA MONTAGNE 
 Auteur(s) : Grégoire Mabire / Stéphane Frattini               
Collection  À nous les vacances ! 
 144 pages . Format :  16 x 21 cm .  Souple .
Prix public TTC France :  9,99  euros

 Une histoire à suspense, une mine d’infos 
et plein de jeux pour découvrir

la montagne en s’amusant ! Le livre trois-
en-un à glisser dans son sac à dos ! 

 Ça y est, tu pars à la montagne avec 
ta classe ou en famille  ? Ce livre pourra 
t’accompagner durant toutes les vacances. Tu 
y découvriras une grande histoire avec un zeste 
de surnaturel : Luka est un petit garçon assez 
timide, parti en colo dans un village des Alpes. 
Un jour, en randonnée, il aperçoit une créature 
très étrange, sortie tout droit d’un recueil de 
légendes…

Grâce aux pages documentaires, tu 
pourras épater les copains en répondant à 
toutes leurs questions sur la vie à la montagne 
et les paysages d’en haut  : qu’est-ce qu’un 
cairn ? Comment lire une carte de randonnée ? 
Quelles fleurs peut-on observer dans les 
alpages ? Qui a gravi le premier le mont Blanc ?

Tu pourras aussi faire près de 45 jeux  : 
des mots cachés, des lettres codées, des 
labyrinthes, des jeux de déduction et plein 
d’autres activités.

Prends tes bâtons de marche et tes 
crayons ! 

 Né à Cannes en 1964, STÉPHANE FRATTINI adore 
apprendre de nouvelles choses pour les expliquer 
ensuite clairement aux enfants. Il est l’auteur à ce jour 
d’une centaine de titres, fictions et documentaires, 
publiés pour la plupart par les éditions Milan. Chez 
Glénat, dans la même collection, il a signé Le Livre 
après-ski. IL RÉSIDE À VICHY (03).

GRÉGOIRE MABIRE est né en 1975 à Saint-Lô. 
Diplômé de l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, il travaille 
pour de nombreux éditeurs jeunesse. Il a notamment 
illustré Le Livre après-ski (Glénat Jeunesse), Le Héron 
et La Cigale et la Fourmi d’après les fables de La 
Fontaine (Atlas), Le Loup tombé du livre (Mijade), 
La Clé verte (Casterman) ou Serge, le loup blanc 
(Éditions Clochette). IL HABITE À NANTES (44). 
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