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LE JEU ÉCO-CITOYEN

Beach Doctor

Je soigne ma plage avec Tikoulou

NOUVEAU

Conçu par les éditions VIZAVI en partenariat
avec l’Union européenne et Reef Conservation
lIlustré par Henry Koombes
De 2 à 5 joueurs
à partir de 8 ans
EAN 609 130092 132
Bilingue français/ anglais

Prix : Rs 690

Adopté par les ECO-SCHOOLS de Maurice et des Seychelles, ce jeu invite
les enfants à découvrir, de case en case, la vie du lagon avec ses poissons et
crustacés. Il les sensibilise aussi à la pollution marine en les obligeant à ramasser
et jeter les déchets dans une poubelle pour protéger la plage et son environnement.
En jouant à Beach Doctor, petits et grands feront de la plage et du lagon
les grands gagnants de cette sensibilisation à l’environnement marin !

Le coffret comprend :
- 1 plateau de 40 cases,
- 12 cartes DECOUVERTE,
- 35 cartes QUESTION, 2 cartes CATASTROPHE,
- 1 carte RECOMPENSE,
- 1 dé et 5 pions, .

la lecture-découverte
Opération Camouflage
Pascale Siew - Henry Koombes

NOUVEAU

Tikoulou est chanceux, il a gagné à une tombola un billet pour l’Afrique
du Sud. Sans attendre, il part rejoindre son correspondant Teboko qui
vit dans un village ndébélé à la lisiière d’une grande réserve d’animaux.
Il y fait la connaissance de la mère de son ami, Mama Felicia, qui
dirige les Blacks Mumbas,un groupe de femmes qui lutte contre
le braconnage des animaux de la réserve. Pourtant, malgré leurs
rondes quotidiennes, les braconniers continuent à voler les animaux.
à partir de 4 ans
ISBN 978 99949 49 28 1
28 pages, 21,5 x 27,5 cm
Versions française et anglaise

Prix : Rs 350

L’Imagier de Tikoulou
Tikulu’s Picture Book
Liv Zimaz Tikoulou
illustré par Henry Koombes
Ce premier dictionnaire d’images 100 % mauricien est un formidable outil
d’apprentissage qui propose 500 images et 500 mots en français,
anglais et créole à travers 45 thèmes de la vie quotidienne. Un livre frais
et coloré pour apprendre à dire et à lire en trois langues et en s’amusant !

LA VARANGUE
THE VERANDA
LAVARANG

à partir de 4 ans
ISBN 978 99949 49 23 6
104 pages, 17,5 x 26,3 cm
Trilingue français/anglais/créole

des lambrequins
lambrequins
bann dantel

une fenêtre
a window
enn lafnet

Prix : Rs 600

une fougère
a fern
enn fouzer
4

des fauteuils en rotin
rattan chairs
bann fotey rotin

une table basse
a coffee table
enn ti latab
5

LES ALBUMS

Au Pays du Dodo

Le Trésor de Tikoulou

Mais où est donc le Dodo ? Du
bazar à la plage, des champs de
canne au célèbre jardin botanique
de Pamplemousses, Tikoulou cherche
l’oiseau légendaire aux quatre coins
de l’île. Parviendra-t-il à le retouver ?

Entre Tikoulou et Dimoune le chien,
se développe une belle amitié
qui les mène tous les deux vers la
découverte d’un fabuleux trésor
perdu il y a fort longtemps dans un
naufrage.

Pascale Siew, Henry Koombes
ISBN 99903 37 13 6 - 1998

Monique Ritter, Henry Koombes
ISBN 99903 37 24 1 - 1999

S.O.S Requin !

Mystère à la Citadelle

Méli-Mélo dans la Mélasse

Au grand théâtre de la mer, Tikoulou
et son ami Kousti le dauphin
assistent au somptueux spectacle
des poissons. Soudain, c’est la
panique : le requin tigre est en vue !

Comme chaque année, Tikoulou se
rend chez son cousin Gromarto. Il
y fait la connaissance de Kasskott.
Un jour, les enfants découvrent qu’il
se passe des choses étranges à la
Citadelle...

La coupe des cannes bat son plein.
Tikoulou et Matapan vont prêter
main-forte aux coupeurs mais ils
iront de surprise en surprise jusqu’à
la découverte d’une sucrerie en
activité.

Monique Ritter, Henry Koombes
ISBN 99903 37 23 3 - 2000

Alain Gordon-Gentil, Henry Koombes
ISBN 99903 37 26 8 - 2001

Alain Gordon-Gentil, Henry Koombes
ISBN 99903 37 28 4 - 2002

Cyclone sur Rivière Noire

Tikoulou à Rodrigues

Cap sur Nosy Bohara !

Tikoulou et ses amis sont en joie : ils
vont camper dans les gorges de la
Rivière Noire. Mais le troisième jour,
le vent se lève et la tente s’envole :
serait-ce un cyclone qui s’annonce ?

Bienvenue à l’île Rodrigues où
Tikoulou est en visite chez son oncle
Ton Baboune. Un séjour au coeur
de la nature qui mènera Tikoulou à
faire une singulière découverte...

Tikoulou a reçu une lettre de Ton
Papou, un grand-père inconnu,
qui lui demande de venir à Nosy
Boraha ! Ravis de la nouvelle,
Tikoulou et Matapan se mettent en
route.

Alain Gordon-Gentil, Henry Koombes
ISBN 99903 37 32 2 - 2003

Valentin Donzé, Henry Koombes
ISBN 99903 37 36 5 - 2004

Pascale Siew, Henry Koombes
ISBN 99903 37 40 3 - 2005

à partir de 4 ans

28 pages
21,5 x 27,5 cm
Versions française et anglaise

Prix : Rs 350

LES ALBUMS

Sur les Terres
de Grand-Mère Kalle

La Piste des Diyas

Tikoulou à la Rescousse

Tikoulou et ses amis célèbrent
ensemble la fête de la lumière. Mais
la soirée ne se passera pas comme
prévu car, en chemin, les enfants se
retrouvent chargés d’une mission
innattendue.

Engagés dans une régate de
pirogues, Tikoulou, Dimoune et Oncle
Félix se lancent à la poursuite de la
coupe tant convoitée ! Mais en pleine
course, une pirogue vient à faire
naufrage...

Joëlle Ecomier, Henry Koombes
ISBN 99903 37 46 2 - 2006

Joëlle Ecomier, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 51 8 - 2007

Jennifer Boullé, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 56 3 - 2008

Enquête aux Seychelles

Tikoulou en Inde

Un Samedi sous Tension

Kasskot, l’amie de Tikoulou, est en
pleurs : son papa n’est pas rentré
de sa mission aux Seychelles.
N’écoutant que leur courage, les deux
enfants partent à sa recherche sur
l’île du Diable...

Tikoulou et Gromarto vont en Inde
pour participer à une vaste campagne
de vaccination. Hélas, à peine arrivés,
ils découvrent qu’ils ont perdu le sac
contenant tous les vaccins.

Tikoulou et ses amis sont invités
au Maiden, la course que tous
les jockeys veulent gagner. Leur
cheval Chop-Chop est favori mais
à quelques heures du départ, sa
fougue habituelle a disparu...

Christophe Cassiau-Haurie, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 56 4 - 2009

Pascale Siew, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 71 6 - 2011

Christophe Cassiau-Haurie, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 77 8 - 2012

L’étrange été de Tikoulou

La Légende de Bel Ombre

Le Casse-tête chinois

L’Esprit des Mers est en colère, des
bandits ont enlevé sa fille Néréia.
Sans attendre, Tikoulou et Matapan
partent à la recherche de Néréia
pour la libérer.

Tikoulou et ses amis se rendent en un
reportage photo au Domaine de Bel
Ombre. Ils y découvrent l’incroyable
diversité de la faune et de la flore
mauriciennes. En route !

Tikoulou, Kasskott et Gromarto
se lancent dans un véritable jeu de
piste dans le quartier de Chinatown
à Port-Louis pour découvrir le secret
que le grand-père de Kasskott a
laissé derrière lui.

Natasha Appanah, Henry Koombes
ISBN 978 99903 37 84 6 - 2014

Claire Rose & François Rogers, Henry Koombes
ISBN 978 99949 42 04 6 - 2016

Amal Sewtohul, Henry Koombes
ISBN 978 99949 49 07 6 - 2018

En vacances à la Réunion, Tikoulou
fait la connaissance de Lalie, une
jolie petite fille dont l’ancêtre a été
cruellement puni par Grand-Mère
Kalle...

LES LIVRETS ÉDUCATIFS Curieux de nature
NOUVEAU

À la découverte du lagon

De 8 à 13 ans
Versions française et anglaise

Prix : Rs 150

Une initiation claire et ludique au
monde fascinant des requins.

Pour mieux comprendre
l’écosystème du lagon et
apprendre à le protéger.

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99903 37 48 8

21,5 x 27,5 cm - 28 pages
ISBN 99903 37 43 8

Dauphins et Baleines

Nos amis les oiseaux

Mon île durable

Les tortues de mer

Pour découvrir le mode de
vie des dauphins et des
baleines.

Pour mieux connaître les
oiseaux de Maurice et
Rodrigues.

Pour comprendre les enjeux
du développement durable et
apprendre à être écocitoyen.

Pour découvrir les modes de
vie des tortues de mer que
l’on peut voir à Maurice.

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99903 37 48 8

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99903 37 53 2

21,5 x 27,5 cm - 24 pages
ISBN 978 99903 37 57 0

21,5 x 27,5 cm - 20 pages
ISBN 978 99903 37 99 0

LES LIVRETS de JEU & de COLORIAGE
NOUVEAU

Rs 70

Sur les pas du Dodo
The Dodo Trail
illustré par Henry Koombes
Le Dodo Caché

ISBN 978 99949 49 27 4
28 pages, 21,5 x 27,5 cm
Bilingue français/anglais

Prix : Rs 125

Ce livret propose de faire
le tour de Maurice sur les
traces du Dodo à travers
une série de jeux.

The Hidden Dodo
Livret de coloriage
21,5 x 27,5 cm
ISBN 99903 37 30 6

LES HORS-SéRIES
En vente
exclusivement à
l’île aux Aigrettes

10/19/16 10:30 AM

L’Ile aux Aigrettes

L’Ile aux Aigrettes

Une réserve naturelle

Memory

Une visite guidée dans la
une forêt d’ébéniers.

Jeu d’observation et
de mémoire.
Jeu de cartes

Livret d’activités

Toutes les langues

21,5 x 27,5 cm

En vente
exclusivement à
Ebony Forest

Ebony Forest

Ebony Forest

Une visite guidée dans la
dernière forêt d’ébéniers.

Pour colorier la faune
de Ebony Forest.

Livret d’activités

Livret de coloriage

Une forêt mauricienne

Ebony Forest Ebony Forest
Memory

Coloriage

Jeux de cartes

Toutes les langues

21,5 x 27,5 cm

21,5 x 27,5 cm

Les 7 Familles

Jeux de cartes

Toutes les langues

LES JEUX de CARTES & LA PELUCHE
Rs 135

Rs 350

Ki Si Sa Sa

Les 7 Familles

Jeu de cartes basé sur
une série de paires à
assembler pour stimuler
la mémoire.

Jeu de cartes inspiré
de l’univers tropical de
Tikoulou. Versions anglaise
et française.

La peluche Tikoulou

EAN 6 091300 921052

EAN 6 091300 921021

Hauteur 24 cm
EAN 6 091300921267

