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À travers ses 3 collections, depuis très très longtemps, 
benjamins media, éditeur de livres-CD, crée des images à 
l’oreille des enfants !

Les collections :

Taille S : Des histoires pour les tout-petits. Douces, délicates, 
exigeantes, elles aideront votre enfant à grandir.

Taille M : Des histoires rigolotes, poétiques, porteuses de sens 
qui étonneront les apprentis lecteurs.

Taille L : Des histoires plus longues pour les jeunes lecteurs dès 
6 ans. Illustrations décalèes, plus de sons. C’est comme une 
bande dessinée sonore !

benjamins media propose aussi des transcriptions braille et 
gros caractères de toutes ses publications.

be
n
ja
m
in
sm

ed
ia

Communiqué de presse
octobre 2014

Nouveau livre-CD benjamins media 
collection « Taille S » 

Résumé  : Artie et Moe, deux petits poissons 
inséparables, ne veulent pas faire la sieste 
aujourd’hui. Ils tournent d’un côté, de l’autre, 
jouent aux poissons panés, « Chuuuuuuuuuuut ! », 
à la carpe, « Chuuuuuuut ! »… Alors, sans bruit, 
Artie et Moe se glissent hors de la couverture 
douce pour découvrir ce qui se passe autour…

artie & moe est une histoire douce et délicate sur 
la soif de découvertes des enfants ; sur leur résis-
tance au sommeil aussi ! et leur esprit d’initiative. 
Comme Artie et Moe, allez à la rencontre des 
posidonies, raie étoilée, crevettes grises et au-
tres rougets. À écouter avec masque tuba et un 
lecteur des CD !

À partir de15-20 mois
CD : environ 14 min.
Livre : 48 p. couleurs
format carré 16 x 16 cm
978-2-912754-90-5 : 17 ¤ (livre-CD)
978-2-912754-91-2 : 19 ¤ (livre-CD
braille & gros caractères)
Parution : 09/10/2014

L’auteur

Ramona Bădescu vit au bord de la mer Méditerranée, 
à Marseille, où, quand elle n’écrit pas des histoires 
d’éléphants roses, de bêtes poèmes ou des pièces 
de théâtre, elle chausse ses palmes et son tuba 
pour rendre visite aux poissons. C’est lors d’une 
de ces promenades subaquatiques, en compagnie 
d’Amélie, que lui est venue l’idée d’écrire une 
histoire sur mesure pour les petits poissons qui ne 
veulent pas faire la sieste. Ah, il se passe tant de 

choses sous le miroir de l’eau !

L’illustratrice

Amélie Jackowski vit juste à côté. Elle a réalisé les 
images de ce livre en papier découpé. À cause de sa 
vieille voiture qui n’a jamais voulu démarrer pour 
les emmener à la montagne, Ramona et Amélie ont 
choisi de prendre le bateau et d’aller sur l’île du 
Frioul. C’est là-bas, au creux d’une crique, qu’un 
nuage de bébés castagnoles leur a soufflé cette 

histoire, bloup bloup bloup. C’est vrai.
Pour tout voir en images, rendez-vous sur son site:

http://www.ameliejackowski.com/


