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À l’approche de l’été, SLOLI la marque de jeux écoresponsables 100% Made in France et Zéro Déchet,
propose deux nouveaux cahiers d’activités et une collection d’albums jeunesse, destinés
aux 6 ans et plus. Toujours avec cette même volonté d’offrir des moments d’éveil respectueux de
l’environnement.

Après avoir déjà vendu près de 10 000 jeux, Sloli se lance dans l’édition de livres pour enfants avec
la série Les petits mousses à la rescousse. Cette fable écologique et joyeuse relate les aventures
de jeunes animaux rebelles, partis découvrir le monde et prendre soin de la planète. Les deux premiers
tomes, Sauvés du Zoo et La ferme est fermée, contiennent un code qui permet d’accéder en
ligne à des contenus supplémentaires pour approfondir différentes notions : cartes géographiques,
explications scientifiques, illustrations, lexiques, etc.

« Quand mes trois filles étaient
petites, j’aimais leur écrire des
histoires. Aujourd’hui, j’ai envie de
transmettre mes valeurs, celles de
Sloli, à plus grande échelle. »
François-Xavier Poulain
Co-fondateur de l’entreprise et auteur jeunesse
depuis plus 10 ans.

Prix : 10,90 € TTC
Age : Dès 6 ans
Disponibilité immédiate

Au regard du succès croissant des carnets d’activités « Océan »
et « Potager », Sloli complète son catalogue avec « Les secrets
des feuilles » et « Les secrets des petits animaux de la
forêt ». Tout comme les deux premiers, ces cahiers de vacances
d’un nouveau genre sont composés d’activités ludiques, d’ateliers
DIY à réaliser facilement et d’idées concrètes (ré)créatives pour
protéger la nature au quotidien.
Prix : 7,90 € TTC
Age : Dès 5 ans
Disponibilité immédiate

Outre sa détermination à proposer des activités éco-responsables en abordant des thématiques telles
que l’urgence climatique ou la biodiversité, Sloli veille également à respecter ses engagements dans la
production de ses contenus : ainsi, l’ensemble des cahiers d’activités et des livres jeunesse sont
imprimés en France, à partir d’encres végétales et de papier issu de forêts gérées
durablement (certifiées PEFC).

Créée en 2019 et basée à Roubaix, Sloli est une maison d’édition de jeux, livres et carnets
d’activité écologiques pour enfants. Sloli s’adresse aux 4 à 12 ans et collabore avec des
écoles, médiathèques et centres sociaux. Plus d’informations sur : sloli-editions.com

Disponibilité : Immédiate
Âge : De 4 à 12 ans
Plus d’informations : www.sloli-editions.com
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