




La collection 

Création d’une collection 
de mini city-guides à colorier, 

avec à la clé un guide d’adresses 
à destination des enfants 

et des parents. 

Où, quand et comment faire 
les 400 coups en famille ? 



1. 
Une carte de la ville, 

prête à colorier 
pour les 3-12 ans. 

A chaque ville : Paris, Marseille, 
Bordeaux, Londres, New-York, etc…. 

une illustration qui conjugue 
humour et poésie. 



2. 
Une city mini map 
pour les cool kids

Un concentré de 60 adresses 
pour tous les globe-trotteurs en herbe 

affranchis, où tous les coups sont permis.

Des adresses singulières 
extra-peu ordinaires, à tester en famille. 





Prix unitaire conseillé : 7,90€
Parution : Octobre 2016

Ville : Paris 
Deux versions : 

Paris en VF + Paris version UK.  

Calendrier des parutions : 
Paris (Septembre), 

Marseille (Novembre). 
À paraître en 2017: 

Londres, New-York, etc…

En vente en exclusivité sur le site : 
www.lesvoyagesdingrid.com, 

dans tous les points de vente Bonton, 
le site web : www.mylittleday.fr 
et plein d’autres lieux-surprises 

(concept-store / librairie / hôtels, etc) 



Mon premier : une mini carte d’orientation 
illustrée à colorier. La légère et foisonnante plume 
d’Alice Charbin croque Paris par les deux bouts ! 

 Mon deuxième : une échappée belle et unique à Paris.
avec un concentré de 60 adresses singulières 

sélectionnées par Ingrid Bauer, 
l’auteure du blog www.lesvoyagesdingrid.com. 

 Mon tout : une indispensable city-map extra-peu-ordinaire 
pour vagabonder en famille autrement !

Miniminimap ! 
Avis à tous les globe-trotters en herbe, 
tous les coups de crayon sont permis !
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ISBN: 978-2-9557919-0-5
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Un city-guide à colorier, format pocket
(et même plus que ça !).

Une carte d’orientation illustrée 
pour les petites canailles 

et les familles en goguette ! 

Des adresses singulières et inspirées, d’hôtels, 
restaurants, sorties culturelles, ateliers, 

escapades, etc… pour se faire la belle en famille, 
quelques heures, une après-midi, 

24 heures ou le temps d’un week-end… 

Des livres de voyage comme des passeports 
qui tiennent dans les petites mains des enfants et 

dans les grandes mains des parents 
et dans les poches de tout le monde.

Une fois depliés ils ne dépassent pas la taille 
d’un set de table : minimini, la map!

400 000 :
le nombre d’arguments qui rendent 

Miniminimap! irresistible ! Indispensable !
Pratique pour les mamans 

et amusant pour les enfants.



4.
Qui se cache derrière 

la collection ?

La collectioniste… Ingrid Bauer

Cette collection a été imaginée 
par la journaliste Ingrid Bauer, 

auteure - photographe 
du blog lesvoyagesdingrid.com. 

Collaborant depuis plusieurs années, 
entre autres avec les magazines Milk 

et Milk décoration ou le site web 
timetosignoff .fr, l’inspiration famille 

ne lui manque pas. Voyageant aux quatre coins 
de la planète avec ses enfants 

et en tant que chasseuse d’adresses insolites, 
éclectiques et singulières, 

la collection Miniminimap ! 
est l’aboutissement d’un vieux rêve 

de la grande Ingrid, 
la blog-trotteuse de choc. 

Le manuel des 400 coups est lancé. 
Familles sages s’abstenir. 



4.

Qui se cache derrière la collection ?

La crayonniste-poète… 
Alice Charbin

Pour Paris, Miniminimap ! a jeté son dévolu 
sur la chère et tendre plume d’Alice Charbin. 

Mère de cinq enfants et illustratrice de profes-
sion libérée, Alice met dans ses dessins, 

un peu de douce folie, beaucoup de poésie 
et à la folie le plein d’énergie et d’humour-
tendresse. Elle travaille notamment pour 

la plupart des maisons d’édition dans le secteur 
jeunesse mais aussi pour la maison Hermès, 
où elle réalise une multitude d’illustrations 

et typographies pour leur site web. Dernière 
collaboration en date, un projet de livre sur son 
année passée en famille en Inde, à Pondichéry.  



4.

Qui se cache derrière la collection ?

La contorsionniste éditoriale… 
Prudence Dudan

Prudence Dudan, diplômée de l’ENSAD 
et de Sciences-Po exerce depuis 4 ans en tant 

que directrice artistique indépendante. 
De Paris à New York, elle multiplie 

les collaborations avec le magazine Air France, 
M le magazine du Monde, 

les éditions Assouline ou la Fémis.
Elle a pensé cette collection 

comme un bonbon. Un format passeport 
décliné dans une ligne au cœur tendre, 

léger, gai et coloré. 
Une charte facilement identifiable 

et différenciante. 
Le petit plus de la collection ?  

La collaboration d’un “illustrateur-insider”.

















Contact : 
Le détaché de presse, 

Emmanuel Roche
Ancien directeur de collection 

dans une maison d’édition de prestige, 
il prend quelques chemins de traverse… 

dont celui de devenir éditeur 
de musique… mais aussi d’accompagner 

de jeunes auteurs et de jeunes musiciens, 
pour les mettre en lumière…

Pour tout demande d’informations 
complémentaires ou de visuels : 

Emmanuel Roche, 
Opening Light : 

+33 (0) 6 07 40 66 27
Mail : emmanuel@openinglight.com 

Twitter : @emmanuelroche

©Collection: Ingrid Bauer. 
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