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objets de Papier - MiA (pour Made in Aix-en-Provence)  
a été crée en 2013 par Patricia Manechez-Reid et  
Natalia Leschi, deux amies passionnées d’objets de 
papier en tout genre. 

Apprendre tout en s’amusant… De la littérature jeunesse 
aux cahiers d’activités, en passant par des ateliers 
ludiques et créatifs, Objets de Papier divertit petits et 
grands (à partir de 3 ans) avec humour et imagination.

en co-édition avec des institutions culturelles Objets de 
papier propose une approche ludique, variée et inédite 
pour découvrir les collections des musées et galeries.

Trois collections « eggs-en-Provence » « oh my 
Provence ! » et « oh my méditerranée » déclinent des 
ouvrages bilingues (français/anglais) : des cahiers 
d’activités, des cahiers coloriages et de jeux.

Un recueil d’histoires : Les 12 jours de la semaine 
de Jean-louis Tortora. Des histoires courtes avec des 
animaux, des pirates, des extra-terrestres, des coups de 
tonnerre… 12 histoires originales à lire à haute voix pour 
partager un moment complice avec les enfants, dès 4 ans. 

Des romans jeunesse : Le p’tit monde de Vandine, 
d’Annie Manette, volumes 1 et 2. Des enquêtes qui se 
déroulent en Provence et dont Vandine, une écolière de 
10 ans éprise de nature, est l’héroïne. A lire, dès 7 ans.

Des éditions originales, locales et respectueuses de 
l’environnement… Les livres sont entièrement conçus et 
imprimés en Provence. 

La Provence, l’humour et la créativité de la jeunesse… 
C’est bien ce qui anime Patricia et Natalia ! Elles 
s’amusent aussi à détourner les icônes provençales 
lors d’ateliers pour enfants. Avec elles, ils créent leur 
Provence à leurs couleurs… 



Musée Granet 
cahier d’activités 

en co-édition avec le Musée Granet, ce cahier d’activités 
bilingue (français/anglais) est le fruit de nombreuses 
rencontres avec Bruno Ely, le conservateur en chef. 

Tout au long de ses 60 pages, ce cahier propose une 
approche ludique, variée et inédite pour découvrir les 
collections du musée, pour s’amuser à en connaître les 
artistes et les chefs-d’œuvres emblématiques.

Une exploration proposée sous divers angles 
complémentaires. On trouve dans cet ouvrage des 
jeux, codes secrets, exercices d’observation, jeux des 
différences, phrases-mystères, quizz, anecdotes...

L’enfant aura aussi l’occasion de dessiner, colorier, 
peindre pour inventer ses propres créations inspirées 
des œuvres des artistes. 

Enfin, une grande histoire en 6 chapitres, écrite par  
Jean-Louis Tortora, mets en scène 2 enfants et le 
fantôme d’un chevalier à la carcasse rouillée dans une 
sorte de «Nuit au musée» au cœur de la Provence.

Musée Granet  
Des activités et une grande histoire 
pour les enfants à partir de 6 ans 
Natalia Leschi, Patricia Manechez-Reid  
et Jean-Louis Tortora  
Bilingue Français/Anglais 
64 pages couleurs, 24X32 cm,  
2019. Prix : 13,50 euros. 
978-2-37000-009-5



recueil d’histoires :  
les 12 jours de la seMaine 

12 histoires originales pour un rendez-vous de lecture 
quotidien. Des histoires farfelues, loufoques et poétiques 
écrites en totale liberté pour partager à haute voix un 
moment complice avec ses enfants. 

Des histoires que Jean-Louis Tortora, l’auteur, a 
souhaité courtes avec des animaux, des enfants, mais 
pas seulement… des pirates, des extra-terrestres, des 
coups de tonnerre ! Les univers se succèdent pour 
proposer chaque jour de cette longue semaine de 12 
jours une émotion différente. 

Amour, aventure, découverte, émotion tissent avec 
poésie, humour et tendresse des récits actuels. 

Les illustrations qui cultivent le parti-pris du noir et 
blanc, ponctuent ces récits multicolores et laissent le 
champ libre à l’imaginaire.

L’enfant aura plaisir à découvrir et aussi à retrouver 
régulièrement ces histoires, en suivant l’ordre des jours de 
cette semaine imaginaire ou en piochant un récit au hasard.

Les 12 jours de la semaine 
Histoires courtes pour les enfants à partir de 4 ans 
Jean-Louis Tortora & Patalia  
70 pages, 21X2O cm,  
2019. Prix : 15,90 euros. 
978-2-37000-011-8

Alors ça nous fait :
   un dragon, des papillons, un pirate si petit  
     qu’il se perd dans ses bottes. Un dompteur d’orages,  
          des sangliers qui nagent et un cœur égaré.

     Mais aussi quelques révélations : 
              pourquoi les panthères sont-elles noires ?  
                   Et Zorbub, qui est-il et que veut-il ?  
                    Un petit singe peut-il devenir champion de ski ? 

               Douze histoires à lire le soir,
                                drôles ou farfelues, craquantes ou bien velues,  
                                      pour enfants et parents pas si sages  
                                            qui veulent faire un long voyage...

                             Et puis, qui a dit qu’il n’y avait 
                           pas douze jours dans la semaine ?  
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ISBN : 978-2-37000-011-8

www.objetsdepapier.fr 

Les 12 jours
de la semaine



 la collection  
oh My provence ! 

La collection « oh my Provence ! » est une ode à la 
Provence… Cet ouvrage bilingue invite petits et grands 
(à partir de 3 ans) à une découverte inédite de la région, 
de la Méditerranée aux Alpilles. A travers un éventail 
d’activités manuelles, chacun s’amuse à créer sa 
Provence, selon ses envies, ses goûts et ses couleurs. 

Découpages, coloriages, jeux et énigmes, customisation 
de cartes postales, recettes de cuisine, crèche à 
fabriquer… : ce sont autant de trésors, à réaliser en 
vacances, en famille, entre amis, à la plage ou en 
rentrant chez soi, comme un joli souvenir de Provence.

oh my Provence ! : Le cahier de coloriage et de 
jeux + 7 cartes postales  
Un cahier d’activités, à partir de 3 ans, bilingue 
(français/anglais), où les enfants colorient et 
habillent les plagistes, jouent à la pétanque, 
créent des cartes postales, inventent leur pizza, 
cuisinent les navettes, résolvent des énigmes en 
provençal, chantent les paroles de « Je danse le 
MIA »… 

Imaginé, dessiné et imprimé en Provence sur du papier 
recyclé par Patricia Manechez-Reid et Natalia Leschi. 
Editions Objets de Papier. 2015. Prix : 11,90 euros.

Bisous, Bisous ma Provence ! : Le cahier  
de coloriage et de jeux + 7 cartes postales 
Un cahier d’activités, à partir de 3 ans,  
trilingue (chinois/français/anglais)

Xiao Yang, Patricia Manechez-Reid et Natalia Leschi  
32 pages, 21X29 cm, papier recyclé  
2018. Prix : 13,50 euros.

La Provence dans tous ses états... Des coloriages et des jeux  
pour en savoir plus sur notre belle région !

Résous des énigmes, joue à la pétanque, fais un tour sur le marché,  
prépare des recettes, envoie des cartes postales  

et surtout amuse-toi en Provence, selon tes goûts et tes couleurs.

Allez zou, c’est parti !

A book of colouring and games  
to discover the secrets of beautiful Provence.

Solve riddles, play pétanque, shop at the farmer’s market,  
cook local specialities, send postcards,  

and savour the region at your own pace.

Let’s Provence!

9 782370 000033

Coloriages et jeux  
à partir de 3 ans  
et jusqu’à 99 ans  

au moins !

Colouring and games 
from 3 to 99 years old

at least!

Imaginé,  
dessiné  

et imprimé  
en Provence
sur du papier 

recyclé

11,90 €

Avec 7 cartes postales à colorier 
Including 7 postcards to colour

Courir moustachu cont
re le cancer

Aix-en-Provence

Coulisses de villeCCCoCoououululliliisisssssseseesess dddedee vvviviilillllllelee

"N’attendons pas que la
solution vienne d’en

haut, c’est à nous de sais
ir les alternatives au

dérèglement climatique.
"

LESORGANISATEURS D
UTOURALTERNATIBA,

QUI PASSERAÀAIX LE

8 SEPTEMBRE. PENDAN
T4MOIS ET SURPRÈSD

E 200 ÉTAPES, LE TOUR

PERMETTRADERENDR
EVISIBLE LES

ALTERNATIVES CONCRÈ
TES POUR LUTTERCON

TRE LEDÉRÈGLEMENT

CLIMATIQUE. LE CHÂTE
AUDE L’HORLOGE ACCUEIL

LERA

DENOMBREUSESACTIV
ITÉSDE SENSIBILISATIO

N, ET L’ARRIVÉE DE L’É
QUIPE

DUTOURALTERNATIBA
.

La phrase

En cette période de p
ré-rentrée, hier sur l

e parvis de Sciences

Po, les nombreuses associations
étudiantes que compte l’Insti-

tut avaient sorti stan
ds, dépliants, bulleti

ns d’inscriptions et

bonbons pour présen
ter leurs activités : C

lub théâtre, fanfare

Bacudaix, Associatio
n pour la protection de la nature et des

animaux, Ashinagaspx pour l’éducation, Co
llectif pour l’ac-

tion sociale ou encore Aix Pistols -pour qui "sa
it parler aux

cigales et mange de la ratatouille de calissons cuite au pas-

tis"… Une joyeuse ambiance déployée montrant que l’on peu
t

étudier et s’engager.
/ PHOTO C.B.

Les assos de Sciences P
o recrutent

ArnaudMontebourgannoncéà
labénédictiondes

calissons: après lem
iel, les amandes?

L’ancien ministre socialiste, qui
a déserté la scène po

litique pour

se consacrer à la pro
duction de miel, devrait être de pa

ssage à Aix

dimanche, lors de la bén
édiction des calisson

s. On lui prête des

ambitions dans le domaine des amandiers...

Anne-LaurencePetel
metWauquiez etMélenchondans

lemêmesac
La députée LREM d’Aix a signé un twee

t où elle dénonce les
pro-

pos récents du chef d
e file des Républicain

s et du patron de la

France Insoumise, considérés comme les "frères siamois du popu-

lisme et de la rancoeur, à
l'unisson ce week-en

d. La haine d'Emma-

nuel Macron pour seu
l projet, le buzz et les

fake news commemé-

thode. Pendant ce te
mps on avance."

Bruits de couloir

LA PRÉ-RENTRÉE

Les Bacchantes? Née
d’une idée simple empruntée à nos amis australiens, cette

course caritative ayan
t comme support les maladiesmasculines, et plus préc

isé-

ment le cancer de la prostate, a vu le jour à Paris en 2012. Depuis
, plusieurs

grandes villes ont rejo
int le mouvement, Toulouse, Montp

ellier, Reims… et cette

année Aix-en-Provenc
e. Si l’épreuve n’aura

lieu que le 18 novembre, à la Polycli-

nique du Parc Rambot, c’est déjà mobilisation générale a
utour du Dr David Bar

-

riol, chirurgien urologue, président d
e l’association "Les Bacchantes Aix"

. En-

thousiaste à l’idée d’o
rganiser dans sa ville

cette première, il pourra s’appuy
er,

pour la partie sportiv
e, sur le club d’athléti

sme local, Aix Athlé Prov
ence, rompu

aux organisations de
courses pédestres. ➔ www.lesbacchantes.org

LA MOBILISATION

Il connaît un beau succès de-

puis sa création : c’était en

juin 2015. Le cahier de jeux

et de coloriages "Oh my Pro-

vence !" traduit également en

anglais jongle avec les clichés

provençaux : on peut s’essayer

au jeu des 7 différences avec

des dessins représentant une

scène du clip du groupe I AM

"je danse le mia" ; tracer des

lignes pour savoir qui gagne le

point au jeu de la pétanque ;

dessiner les accessoires et vête-

ments sur une cagole et un ca-

cou, reconnaître les joueurs

mythiques de l’OM d’après

douze portraits dessinés…

Bref, vous l’aurez compris, ici,

on rigole et on s’amuse mais on

trouve un recueil authentique

et unique sur la région.

Natalia Leschi, graphiste, et

Patricia Manechez-Reid, bio-

graphe familiale, se sont asso-

ciées en 2013 pour créer la mai-

son d’édition "Objets de pa-

pier-Mia" ("Mia" pour Made in

Aix) qui revisite le patrimoine

provençal à travers des ou-

vrages ludiques et pédago-

giques. Les livres et recueils pé-

dagogiques sont imprimés, des-

sinés et imaginés à Aix sur du

papier recyclé.

"Play-boymarseillais"

et "femmemaquillée

au langage vulgaire"

Lors d’un salon des écri-

vains, elles ont l’idée en voyant

le nombre de Chinois dans les

rues d’Aix de traduire ce livre lu-

dique dans leur langue. Xiao

Yang, étudiant aux Beaux-Arts

d’Aix, a mis trois mois pour tra-

duire ces jeux mais aussi des ex-

pressions qui n’ont pas d’équi-

valent en langue chinoise.

Dès le titre, il a fallu s’adap-

ter : ainsi, "Oh my Provence !"

est devenu "bisou, bisou ma

Provence", expression très sou-

vent employée par les amou-

reux en Chine ou entre amis

très proches. Le premier mot

de la première page a pris égale-

ment pas mal de temps à Xiao

Yang : il fallait expliquer "Ben-

vegudo" ("bienvenue" en pro-

vençal) à ses pairs. "Pour ne

pas perdre l’âme de ce mot, j’ai

traduit par " bienvenue sur les

terres magiques de la Pro-

vence "", explique-t-il.

Plus drôle encore la traduc-

tion des mots "cacou" et "ca-

gole" : l’étudiant a préféré expli-

quer ces termes de manière

phonétique pour garder les

sons de ces deux mots mais a ra-

jouté en bas de page leur défini-

tion : le cacou devient un

"play-boy marseillais" alors

que la cagole est "une femme

marseillaise très maquillée au

langage vulgaire". Pour ces

deux noms, il a fait appel à une

professeur de chinois à l’univer-

sité de Provence pour ne pas

commettre d’impair. Enfin, "le

mia" a été expliqué aux Chi-

nois par "un style de danse avec

des chaînes en or qui brillent et

un vent qui souffle autour de

soi".
"Ça a été un exercice très

agréable et très intéressant. En

Chine, je ne crois pas qu’il existe

u n r e c u e i l é q u i v a l e n t ,

lance-t-il. Ce livre est unique,

très local et très provençal, donc

difficile de traduire mais ça

peut amuser les Chinois et leur

expliquer une manière de vivre

qui leur est inconnu."

Ce recueil est en français, an-

glais et chinois. Il est vendu

dans les librairies de Provence,

Goulard, Book in bar, Oh les pa-

pilles !, au Mucem à Marseille

et même au château La Coste

au Puy sainte-Réparade.

Aurélie FÉRIS-PERR
IN

"Oh my Provence !" en fran
çais, anglais et

chinoispar Xiao Yang
, Natalia Leschi et

Patricia Manechez-R
eid. Editions "Objets

de papier Mia" : 13, 5
0¤.

L e m a r d i 1 8 s e p t e m b r e

(8h30-18h), l’amphithéâtre de

la Verrière à la bibliothèque Mé-

janes accueillera le forum Me-

dinJob pour sa 4e édition : il

s’agit du premier salon de recru-

tement spécialisé dans les mé-

tiers du digital en région PACA.

Le but est avant tout de retenir

les jeunes talents sur le terri-

toire et de les aider dans la re-

cherche d’emploi: "On doit

prouver aux jeunes talents qu’ils

ne sont pas forcés de partir pour

trouver des emplois dans ce sec-

teur en mettant en avant les

grandes entreprises régionales",

explique Samuel Masson, l’un

des organisateurs du salon.

Ainsi, une soixantaine d’em-

ployeurs issus des entreprises à

succès de la région seront pré-

sents. On pourra compter sur

Sofway Médical, Enovacom, Mo-

next, Capgemini, Atos et bien

d’autres encore. Le petit plus du

salon serait aussi d’attirer les

candidatures féminines grâce à

des entreprises comme Laural-

ba : "Aujourd’hui, il n’y a que

27 % de femmes dans ces mé-

tiers" déplore Samuel Masson.

Et pourtant, il y a des emplois

pour elles !
En effet, "le salon c’est 500

offres d’emploi en CDI et environ

70 offres de stages et d’apprentis-

sage", souligne Samuel Masson.

Mais l’utilité du salon ne s’ar-

rête pas là. Des conférences

sont prévues sur la transforma-

tion digitale, le management di-

gital, la e-santé et le cloud. À ce-

la s’ajoutent une série de coa-

chings : "Ce sont des entretiens

individuels pour avancer dans

un projet professionnel. On veut

aider les jeunes dans le proces-

sus de recherche, qu’ils se sentent

à l’aise".
M.A.

865176

Dimanche 2 septembre

Dimanche 7 octobre

Dimanche 4 novembre

Dimanche 2 décembre

LA PENNE SUR HUVEAUNE

Parking visiteurs 250 places & Entrée gratuite

de 8h30 à 18h00

Antiquités
Brocante

Manifestations 2018

L’espace de l’Huveaune

Chemin de Noêl Robion (près de la gare)

Le cacou et la cagole

expliqués aux Chinois
La maison d’édition aixoise "Objets de papier" a traduit son livre de jeux et

de coloriages sur la Provence en chinois. Comment dit-on degun ou fada?

Xiao Yang, étudiant
aux Beaux-Arts et ar

tiste peintre, a tradu
it en chinois ce livre

qui s’amuse des

clichés provençaux
à travers des jeux et

coloriages pour adu
ltes et enfants.

/ PHOTO A.F.-P.

Le forumMedinJob aura

lieu le 18septembre à la

Méjanes. / PHOTO

FORUMDERECRUTEMENTDESMETIERSDUDIGITAL

500offres d’emploi dans

le numérique avec"MedinJo
b"

ENBREF

Inscriptionsà
l’universitédutemps

libre
Les inscriptions à l’Université

du temps libre ont lieu le matin

sur rendez-vous du 3 au 14 sep-

tembre. Passé cette date, l’ins-

cription se fera sans ren-

dez-vous. De très nombreuses

activités, langues, sports, disci-

plines artistiques, des confé-

rences, des séminaires annuels,

en philo, œnologie, histoire des

religions, géopolitique, histoire

de l’art, et bien d’autres thèmes

d’études, sont au programme.

R e n s e i g n e m e n t s :

utl.univ-amu.fr

➔ Contact : 04 86 91 42 6
0/61

Rectificatif
Dans notre édition du di-

manche 26 août, notre article

c o n s a c r é a u g o l f c l u b

Sainte-Victoire comporte une

erreur. L’encadré sur les modali-

tés pratiques du lieu était titré

"Le set golf en bref" au lieu de

"Le Sainte-Victoire golf club en

bref".

869524

VITROLLES (13127)

Les Ormeaux II - Bât
VERDON 6

T4 de 84,17 m² au 1er
étage

Réf.: 0504020080 - Lo
t 91 - DPE : D

Prix locataires Progra
mme:

Prix locataires Groupe
LF :

Prix Externe :

Bien proposé en prior
ité aux locataires du L

ogis Méditerranée du
département ainsi

qu’aux gardiens d’imm
eubles qu’il emploie, p

endant un délai de de
ux mois à comp-

ter du présent avis, co
nformément aux dispo

sitions de l’article L 44
3-11 du CCH, re-

latif aux ventes de log
ements sociaux, sous

réserve de libération e
ffective des lieux.

Pierre BONHOMME 06.85.31.70.78

pierre.bonhomme@q
uadral.fr

Copropriété de 110 lo
ts, sans procédure. M

ontant moyen annuel
des charges de

copropriété : 3 000 €.
Prix honoraires exclus

. Honoraires à la char
ge du vendeur.

Prix : 138 800€

Prix : 147 200 €

Prix : 147 200 €

4

Vendredi 31 Août 20
18

www.laprovence.co
m



 la collection  
oh My Méditerranée ! 

La collection « oh my Méditerranée ! », choisit le 
pourtour méditerranéen comme terrain de jeux ! 
Cette collection est inaugurée par un cahier d’activités 
sur «sète et le Bassin de Thau», ouvrage bilingue qui 
invite petits et grands (à partir de 4 ans) à découvrir ou 
revisiter la région du golfe du Lion. Voilà une grande 
promenade à travers la ville de Sète et ses canaux, 
imaginée par un guide plutôt bien renseigné, Julie 
rolland, une sétoise d’origine. Coloriages, jeux et 
anecdotes en font un livre-jouet à emporter partout pour 
s’amuser et devenir un vrai savant !. 

Jeux et énigmes, coloriages, anecdotes, customisation 
de cartes postales, recettes de cuisine… : autant de 
façon de savourer l’art de vivre méditerranéen ou de 
l’emporter comme souvenir de vacances.

sète et le bassin de Thau : Le cahier de coloriage 
et de jeux + 7 cartes postales  
Un cahier d’activités, à partir de 4 ans, bilingue 
(français/anglais), où les enfants entrainés 
par Poulpito le guide, chantent avec Georges 
Brassens, jouent aux joutes sur le grand canal, 
créent des cartes postales, se préparent à la 
plongée, cuisinent les Zézettes, résolvent des 
énigmes… 

Imaginé et dessiné par Julie Rolland,  
édité et imprimé sur du papier recyclé 
2017. Prix : 11,90 euros.



roMans jeunesse :  
le p’tit Monde de vandine

Objets de Papier édite et signe les illustrations du 
nouveau roman pour enfants Le secret de la chouette 
d’Annie Manette, deuxième volume de la collection  
«le p’tit monde de Vandine». 

Ces deux romans d’aventures éveillent les enfants, dès 
7 ans, au plaisir de la lecture et les emmènent dans une 
Provence trépidante. On y découvre les aventures de 
Vandine qui, du haut de ses 10 ans ne supporte pas le 
mystère. Ou plutôt, elle l’adore… et s’il s’agit de défendre 
la cause des animaux, elle est toujours partante !

Le volume 2 Le secret de la chouette se déroule 
entre Venelles et la Sainte Victoire. Vandine et ses 
amis vont suivre une drôle de chouette qui va les 
conduire d’aventures en découvertes aux côtés 
d’un garde nature.

Dans le 1er volume, deux histoires Les poules 
noires ont disparu  et Le loup végétarien, nous 
emmènent de Carry à Cadenet en suivant Vandine 
qui troque volontiers son cartable d’écolière 
contre une bonne dose d’aventure.

Le p’tit monde de Vandine d’Annie Manette.  
Juin 2016 pour le volume 1  
et Mars 2017 pour le volume 2.  
Prix : 9,90 euros.
Imprimé en Provence sur du papier recyclé 
Imprim’Vert.
Texte Annie Manette.  
Illustrations Natalia Leschi et Patricia Manechez-Reid.
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2Le p’tit monde de Vandine

Annie Manette

Annie Manette

Le secret de la chouette

Le secret de la chouette

2

2

Prix 9,90€

ISBN 978-2-37000-006-4

Dès 7 ans 
Imprimé en Provence  
www.objetsdepapier.fr 

Le p’tit monde de Vandine

Que veut donc cette chouette  
qui tourne autour de Vandine ?

Sur les sentiers de la Sainte-Victoire  
dans les hauteurs de Puyloubier, 

le groupe des inséparables copains  
est entraîné d’aventures  

en découvertes. Parfois même  
un peu trop loin...

Mais rien n’arrê^te Vandine 
quand il s’agit de percer 

un nouveau mystère !

Le p’tit monde de Vandine
Annie Manette1

Prix 9,90€

Du haut de ses 10 ans Vandine ne supporte pas  
le mystère. Ou plutôt elle l’adore... 

De Carry-le-Rouet à Cadenet, parcourant  
la Provence par les chemins de traverse,  

elle n’écoute que son instinct pour résoudre  
les énigmes qui se présentent.  

Des poules disparaissent ? Elle troque volontiers 
son cartable d’écolière contre une bonne  
dose d’aventure pour voler à leur secours.  

Dès qu’il s’agit de défendre la cause 
des animaux, elle est toujours partante !

Deux histoires pour apprendre  
à connaître Vandine !

ISBN 978-2-37000-005-7

Dès 7 ans 
Imprimé en Provence  
www.objetsdepapier.fr 

Le p’tit monde de Vandine
Annie Manette

Les poules noires ont disparu
Le loup végétarien1
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la collection 
eGGs-en-provence

Pour tout savoir sur les dinosaures de Provence… ou 
presque ! Les deux ouvrages bilingues (français/anglais) 
ont été réalisés en collaboration avec le Muséum d’Histoire 
Naturelle d’Aix-en-Provence, pour petits et grands. 

Entre jeux de 7 différences, intrus et mots croisés, on y 
apprend que les paléontologues surnomment Aix, Eggs-
en-Provence, à cause du grand nombre d’œufs fossilisés 
retrouvés dans la ville. Des défis et coloriages pour 
apprendre, s’amuser, réfléchir, dessiner et… se détendre.

Le cahier de coloriages pour les 3 - 7 ans 
Les secrets des dinosaures aixois sont révélés 
aux plus jeunes, à travers de nombreux jeux 
et coloriages bilingues (français/anglais) : 
mot-croisés, dessins et fiches d’identité de 
6 dinosaures, devinettes, points à relier… 
pour devenir incollable sur les titanosaures, 
abélisaures, variraptores et autres dinos.

Réalisé et imprimé en Provence sur du papier recyclé 
par Natalia Leschi et Patricia Manechez-Reid, en 
collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle 
d’Aix-en-Provence. Editions Objets de Papier. 2013.  
Prix : 9 euros.

dino
EGGS−EN−
PROVENCE*

Les dinosaures de Provence 
The dinosaurs of Provence

Avec la collaboration du Museum 
d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence

Viens découvrir les dinosaures de 
Provence avec des coloriages, des jeux 
et des activités, amuse toi bien!

       Eggs-en-Provence, c’est le nom que 
les paléontologues donnent à Aix, à cause
du grand nombre d’oeufs de dinosaures fossilisés
que l’on a trouvé dans la ville. COLORIAGES ET DE JEUX

COLORING AND GAMES

*



la collection 
eGGs-en-provence

Le cahier d’activités (dès 7 ans) 
Les plus grands approfondissent leurs 
connaissances sur les dinosaures aixois, avec des 
jeux de réflexion et d’assimilation, des dessins, 
des fiches détaillées et une carte de localisation. 
Les apprentis paléontologues découvrent les 
caractéristiques étonnantes des struthiosaures, 
hadrosaures, rhabdodons et autres prédateurs 
préhistoriques de la région dans cet ouvrage 
bilingue (français/anglais).  

Réalisé et imprimé en Provence sur du papier recyclé 
par Natalia Leschi et Patricia Manechez-Reid, en 
collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle 
d’Aix-en-Provence. Editions Objets de Papier. 2013.  
Prix : 7 euros.

La pochette de posters et cartes à colorier 
Dans une belle pochette en calque, cousue en 
reliure japonaise, imprimés sur du papier recyclé, 
9 posters sont à colorier, 1 jeu de mémo-dino à 
fabriquer, 6 cartes postales à colorier, découper 
et envoyer aux copains ! Le papier calque de 
l’emballage peut être utilisé pour dessiner les 
dinosaures.

Réalisé et imprimé en Provence sur du papier recyclé 
par Natalia Leschi et Patricia Manechez-Reid.  
Editions Objets de Papier. 2013. Prix : 15,90 euros.

Cahier  
d’activités
en français

 
Activities
in english

Les dinosAures de ProvenCe  
The dinosAurs of ProvenCe

Eggs¯En¯  
ProvEncE

Avec l’aimable collaboration  
du Muséum d’Histoire Naturelle
d’Aix-en-Provence

Jeux de  
7 à 77 ans

es-tu prêt à relever les défis lancés  
par les dinosaures de Provence  

dans un cahier pour apprendre, s’amuser, 
réfléchir, dessiner et se détendre !

Are you ready to take on the dinosaur challenge 
in a book to learn, have fun, think, draw  

and relax!

eggs-en-Provence, c’est  le nom  
que les paléontologues donnent à Aix, à cause  

du grand nombre d’œufs de dinosaures fossilisés  
que l’on a trouvés dans la ville.

eggs-en-Provence is the name given to Aix-en-Provence  
by the paleontologist, due to the large number  

of eggs and fossils found in the city. 

Imprimé en Provence
sur papier Cyclus 100% recylé

7€



une Maison d’édition  
Made in aix-en-provence

La jeune maison d’édition aixoise objets de Papier - MiA a fêté 
ses 5 ans en 2019 ! L’occasion de célébrer une belle amitié, des 
jolies rencontres, la passion des livres et du papier, la Provence, 
ses clichés et ses trésors cachés, mais aussi l’humour 
« franglais », la famille et la jeunesse ! 

Avec cet état d’esprit unique, qui les caractérise, Patricia 
Manechez-Reid et Natalia Leschi imaginent, conçoivent, 
dessinent, éditent et impriment des ouvrages pour enfants, 
pour les plus jeunes (dès 3 ans) et les plus grands (dès 7 ans). 
Tout est Made In Aix-en-Provence (MIA) et « fait main », pour 
confectionner sur-mesure des éditions originales, locales et 
respectueuses de l’environnement. 

Natalia Leschi est graphiste et directrice artistique 
indépendante. Elle conçoit, réalise et dirige des projets 
artistiques réunissant les acteurs de la production graphique 
(illustrateurs, photographes, développeurs web…).

Patricia Manechez-reid édite des biographies, mémoires, 
poèmes, romans et carnets de voyages. A travers son autre 
structure, l’Atelier des Livres, situé dans le centre-ville d’Aix-en-
Provence, elle réalise des livres en petites séries de A à Z (aide à 
l’écriture, mise en page et fabrication). 

Elles créent ensemble Objets de Papier - MIA  
pour proposer des ouvrages ludiques et pédagogiques au 
jeune public, autour de la Provence. Elles animent également 
des ateliers pour enfants dans des écoles, librairies et 
lieux du patrimoine provençal, pour révéler l’imagination et 
accompagner la créativité des petits artistes en herbe !

L’aventure Objets de Papier continue sur 
www.objetsdepapier.fr et www.facebook.com/objetsdepapier/



les points de vente

Les ouvrages d’Objets de Papier sont disponibles  
dans les points de vente partenaires : 

• a aix-en-provence
Librairie Oh ! les papilles
Librairie Le Blason
Librairie Goulard
Librairie Book-in-Bar
Kid et Sens
Boutique du musée Granet

• a Marseille
Librairie la Boîte à histoire
Librairie du Mucem
Librairie l’Odeur du temps
Librairie La Salle des Machines
Librairie l’Attrape-mots
Librairie La réserve à Bulles
Librairie Maupetit
Librairie l’Histoire de l’œil
Librairie Les Arcenaulx
Librairie de l’Arbre
Librairie Pantagruel
La boutique du Village Club du soleil – La Belle de Mai 
Librairie Maritime la Cardinale
Librairie Le poisson-lune
UndARTground 

• a carry-le-rouet 
Carry Presse 
Central Presse

• a cassis 
Librairie Préambule

• a cheval blanc 
Maki papiers recyclés

• a Forcalquier 
Librairie la Carline

• a Fuveau 
Librairie Le Pic-vert

• a Martigues 
Librairie L’Alinéa

• a Montpellier 
Librairie Gibert Joseph

• a pertuis 
Librairie Mot à Mot

• au puy-sainte-réparade 
Château La Coste

• a Quinson 
Musée de la Préhistoire

• a roussillon 
La Compagnie des Ocres

•  a saint-antonin-sur-bayon 
Maison de Sainte-Victoire

• a salon-de-provence 
Lib. le grenier d’abondance 
La boutique de la Savonnerie 
Marius Fabre 
La Fnac

• a sète 
Librairie l’Echappée Belle 
Nouvelle Librairie Sétoise 
Espace Georges Brassens

• a venelles 
Librairie La Petite Fabrique

Nos ouvrages sont disponibles également 
en vente par correspondance auprès 
d’Objets de Papier  www.objetsdepapier.fr

• et aussi à paris 
Librairie L’écailler,  
Paris 15e

• et... à new york ! 
Librairie Albertine 
Librairie Idlewild



contacts 

Editions Objets de Papier – MIA
E-mail : objetsdepapier@gmail.com
www.objetsdepapier.fr
www.facebook.com/objetsdepapier 
06 07 68 06 66 - 06 64 28 61 39


