
Nous vous expliquons pourquoi Kunigo – le livre coopératif – est
intéressant pour les structures qui accueillent et

 participent à l’éducation et l’éveil des enfants

Écoles maternelles et primaires – crèches – bibliothèques – centres de loisirs – centres sociaux

Un format propice à la lecture en groupe
Kunigo est un livre en grand format : 28 x 28 cm.

Les illustrations étant  de plein page, cela permet à tous les enfants placés en demi-cercle de pouvoir bien distinguer le dessin présenté par le lecteur.

Des histoires courtes : de nombreux avantages
- Les histoires font maximum une page.
- Leur durée favorise une attention constante de la part des enfants. 
- Comme les histoires sont courtes, il est évidemment possible d’en lire plusieurs et par conséquent de découvrir des univers très différents.
- Si le groupe n’est pas trop important, il est aussi envisageable de permettre à chacun des enfants de choisir une histoire.  Ainsi la lecture collective sera composée des souhaits 
de chacun des enfants qui auront tous été sources de proposition et satisfaits que leur envie individuelle ait été entendue et intégrée à un moment collectif.

Des thèmes familiers aux enfants
Le livre étant composé de 24 histoires, de nombreux thèmes sont abordés, qui sont souvent au cœur du quotidien des enfants comme :
- la relation à son doudou                                                - l’amour porté à un animal
- l’importance de la nature, des parents, des amis…           - le besoin de tendresse, de bienveillance, de douceur
- l’expression de ses sentiments et émotions                     - l’expression de l’imagination dans les jeux

Un livre dont les histoires mettent en avant les valeurs du Vivre ensemble
Vous rencontrerez dans Kunigo des personnages qui encouragent l’entraide, le non jugement, la solidarité, et d’autres qui font preuve de respect, d’ouverture d’esprit, de

tolérance… tous ont leur message à faire passer ! Messages par lesquels de nombreux enfants se sentiront concernés.

Les différentes formes de textes : pour apprécier la lecture sous toutes ses formes !
Dans ce livre sont rassemblés des contes, des récits, des poèmes, des chansons et calligrammes permettant aux enfants la découverte de différents types 



d’écriture, apprécier différentes sonorités et découvrir la mélodie des mots.

Les illustrations douces, colorées et pleines de détails à observer
Les illustrations sont des reproductions de peintures acryliques et aquarelles. Elles représentent de jeunes personnages auxquels les enfants peuvent 
s’identifier.  Certaines, par leur niveau de détails, permettent aux enfants accompagnés par leur éducateur d’observer les différents éléments, appréhender les 
couleurs, les formes et les émotions, les plans, l’action ...

Des textes, destinés aux 3 à 10 ans,  pour les apprécier tous ensemble, ou tout en grandissant
Les textes sont de différents niveaux. Pour certains d’entre eux, plusieurs lectures sont possibles.  
De nombreux textes sont accessibles aux tout petits, puis, en fonction de leur vocabulaire, de leur attention, de leur intérêt, de l’interaction avec le lecteur, 
Tous les textes sont abordables et peuvent ouvrir les portes à l’imagination et aux rêves. De nombreux textes contiennent des images, allégories ou 
métaphores que les plus grands comprendront.

24 histoires, de nombreuses possibilités de créer des rituels.
Grâce à la durée et au nombre d’histoires présentes dans kunigo et à l’importance des répétitions et du rythme chez les petits, il est possible d’utiliser Kunigo 
pour un rituel ex : un jour = une histoire ou encore une semaine = une histoire… beaucoup de choses sont à inventer et essayer

Un livre qui vous offre aussi des jeux et activités pour tous les âges
Dans kunigo vous est proposé un petit jeu qui consiste à chercher un papillon dissimulé dans chacune des illustrations ainsi qu’un jeu des 7 différences. 
Concentration et observation sont de mise ! Plusieurs activités vous sont offertes également et concernent aussi les enfants de l’école élémentaire.
En seconde partie du livre, vous sont proposées deux illustrations sans histoire. Ces 2 illustrations n’attendent que l’expression d’enfants imaginatifs pour qu’ils
créent créer  leur  histoire et devenir deviennent à leur tout tour des auteurs de kunigo , ; le livre coopératif !!

Vous soutenez une maison d’édition naissante et une illustratrice en début de carrière 
En achetant Kunigo vous soutenez 
- un projet coopératif
- 24 auteurs aux styles différents
- une illustratrice en début de carrière
- une maison d’édition qui  publie son premier livre

Un livre de qualité et durable
- le livre est en grand format avec une couverture rigide pour durée durer dans le temps
- le papier est issu de forêts gérées durablement
- l’imprimerie est labellisée imprim’vert (encres de qualité)




