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LA GAMME DE LIVRES « DÉFIS NATURE » S’AGRANDIT
AVEC DEUX ROMANS « PREMIÈRES LECTURES ».
Disponibles dès le 23 octobre 2020.
La collection star de jeux de Bioviva, les « Défis Nature », est adaptée en livres sous la licence
« Défis Nature » chez Fleurus Editions. Les ouvrages s’articulent autour de la thématique des
animaux. En octobre 2020, la gamme déjà existante s’enrichit avec deux romans « Premières
lectures » pour les enfants dès 7 ans.

« Premières lectures » : dès 7 ans. Prix de vente TTC 5,95 €.

« Premières lectures » : des romans pour les plus jeunes lecteurs, dès 7 ans, pour
partir à la rencontre des animaux.
Disponibles dès le 23 octobre 2020.

Des histoires sur les animaux, drôles et attachantes, pour donner aux jeunes lecteurs le goût de la
lecture. Un récit dynamique, découpé en courts chapitres et illustré avec des photos, des jeux à la
fin de chaque chapitre pour compléter la lecture en s'amusant, une partie documentaire en fin
d'ouvrage avec une carte d'identité pour tout savoir de l'animal et un lexique pour tout
comprendre ! 4 titres « Premières lectures » sont déjà disponibles.
2 titres « Premières lectures » viennent enrichir la gamme :
Seule dans la forêt
Dans la forêt australienne, Petite et Douce se reposent tranquillement, sur leur branche
d’eucalyptus. Soudain, Douce descend de son arbre et s’absente un long moment. Petite décide de
braver ses peurs et de partir à sa recherche. Sur le chemin, elle va faire de drôles de rencontres…
Un loup pas comme les autres
Dans la forêt canadienne, une jeune louve donne naissance à une portée de six louveteaux. L’un
d’entre eux, Grisou, se démarque par son physique particulier. Parviendra-t-il à transformer ses
différences en force ?
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Les livres Fleurus sous licence “Défis Nature” seront disponibles dans les points de vente habituels du livre : dans
toutes les librairies et grandes surfaces spécialisées (Cultura, Fnac, Espace Culturel Leclerc…), dans les enseignes de
grande distribution, sur les sites de vente en ligne (Fnac.com, Amazon etc…), ainsi que dans certains points de vente
spécialisés (parcs animaliers, musées…).

18 ouvrages « Défis Nature » (Fleurus Editions) sont disponibles :
•
•
•
•
•

•

Livre d’activités « Je dessine les animaux » - dès 7 ans
Beau Livre « Amis pour la vie » - dès 8 ans
Agenda 2020/2021 (Dinosaures) - dès 7 ans
Mon cahier de jeux Dinosaures - dès 7 ans
8 livres documentaires « Questions/Réponses » - dès 7 ans
o Chiens
o Prédateurs
o Dinosaures
o Animaux marins
o Chevaux et poneys
o Chats
o Espèces menacées
o Animaux du froid
6 romans « Premières lectures » - dès 7 ans
o Un loup pas comme les autres - NOUVEAUTE
o Seule dans la forêt - NOUVEAUTE
o Une rencontre inattendue
o Petit lion deviendra grand
o Le mystère du Diplodocus
o Galop dans les plaines

À propos de la collection star de jeux « Défis Nature » de Bioviva
Un principe simple devenu un phénomène de cour de récré qui permet aux petits comme aux
grands de mieux connaître l'étonnante biodiversité de notre planète. Avec 3 millions
d’exemplaires vendus, on estime à plus de 6 millions le nombre d’enfants qui ont pu découvrir et
être sensibilisés aux espèces menacées.
La collection « Défis Nature » compte désormais 49 références, dont 36 jeux de cartes pour les 7
ans et +, deux packs de cartes Collector, deux jeux d’enquête « Défis Nature Escape » (7 ans et +),
deux jeux de plateau avec « Défis Nature Le Grand Jeu - Collector » (7 ans et +) et « Défis Nature Grand jeu Dinosaures » (7 ans et +), une version faisant appel à la rapidité avec « Défis Nature
Chrono » (7 ans et +) ainsi que la collection « Défis Nature des Petits » pour les 4 ans et +.
A l’occasion des 10 ans de la collection en février 2018 :
lancement du Club Défis Nature comptant déjà plus de 30 000 membres :
www.club-defis-nature.com !
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Une collection primée !
Les enfants sont fans des jeux de cartes « Défis Nature » : le jeu « Défis Nature
Animaux rigolos » remporte le trophée « Etoile du Jouet 2018 élu par les enfants ».
La collection porte désormais le label « Double pion de platine », un label
récompensant les jeux de société en fonction du nombre d’exemplaires vendus dans
le monde (« Double pion de platine » signifie plus de 2 millions d’exemplaires
vendus). Le label est décerné par l’Union des Editeurs de Jeux de Société (UEJ). Pour
plus d’informations rendez-vous sur Le Pion d’Or©.

À propos de Fleurus :
Depuis plus de 60 ans, Fleurus publie des ouvrages grand public à destination des familles. Éveiller les petits, découvrir
et comprendre le monde, créer et rêver, telles sont les promesses des éditions Fleurus. Des livres pour tous et pour
tous les jours !
Plus d’informations sur : www.fleuruseditions.com/
www.linkedin.com/company/fleurus-editions/
www.facebook.com/Fleurus.Editions/
www.instagram.com/fleuruseditions/
www.youtube.com/channel/UCbxUDaav6aV2MKvdGqSzqjw

À propos de Bioviva, créateur de jeux qui font du bien à Soi, aux Autres, au Monde !
Depuis 24 ans, Bioviva conçoit, produit et commercialise des jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant,
exclusivement fabriqués en France selon une démarche respectueuse des hommes et de l’environnement.
Drôles, éducatifs, et appréciés par toute la famille, les jeux Bioviva contribuent à ce que chacun s’émerveille en jouant
et apprenne à préserver notre belle planète. De belles parties en perspective !
Plus d’informations sur : www.bioviva.com
www.linkedin.com/company/bioviva
www.facebook.com/biovivaeditions
www.twitter.com/BiovivaEditions
www.instagram.com/biovivaeditions
www.youtube.com/biovivaeditions
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