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Du nouveau chez                                    tous les mercremidi !

Mimi Cracra, l’héroïne de la littérature jeunesse créée par Agnès Rosenstiehl en 
1975,  fait son retour et investit les nouveaux médias. Chaque premier mercredi 

du mois à midi pile, Mimi Cracra actionne la sirène des pompiers et surgit sur 
votre ordinateur et votre tablette avec de nouvelles idées.

Après avoir été l’héroïne préférée de toute une génération d’enfants dans les années 1970 et  
1980, Mimi Cracra, la petite fille la plus curieuse et la plus imaginative de l’univers jeunesse 
revient sur le devant de la scène pour le bonheur des enfants à partir de 3 ans.

La « Génération Mimi Cracra », née dans les années 70 et 80, aborde à son tour la parentalité. Normal  
qu'elle ait envie d'initier ses enfants aux aventures de son héroïne jeunesse préférée ! Et ce d'autant, que la  
curiosité et la créativité de Mimi Cracra pour imaginer de nouvelles « bêtises » très astucieuses n'ont jamais 
été égalées.

Si la sortie de deux albums papiers inédits est prévue au courant de l’année 2014 aux éditions Chemins de 
tr@verse, Mimi Cracra s’installe dès aujourd’hui sur les nouveaux médias : 

Nouvelle  application  iPad  disponible  gratuitement, avec  de 
nouvelles aventures à télécharger chaque mois. Grâce à la technologie 
Storyplay'r, parents et enfants pourront s’enregistrer et se réenregistrer 
pendant leur lecture pour se réécouter à volonté, dans les versions de 
lecture les plus variées !

Nouveau  site  web (http://www.mimicracra.com)  avec  chaque 
mercremidi une histoire, ou un coloriage, ou une recette, ou une activité, 
mis en ligne gratuitement : rigolades en perspective !

Nouvelle  page  Facebook pour  trouver  chaque  jour  des  infos  et 
échanger des conseils et idées d'activités entre parents de la génération 
Mimi Cracra.

Agnès Rosenstiehl sera présente au  Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil  (du 27/11 au 
02/12/2013 ;  stand  Chemins  de  tr@verse,  E43)  pour  présenter  ces  nouveautés  et  pour  une  séance  de  
dédicaces d'un mini-album créé spécialement pour le Salon, en tirage limité et numéroté !

À propos de Chemins de tr@verse : Chemins de tr@verse est une maison d'édition qui vise à exalter des 
talents et à participer à la mise en circulation des savoirs et de la culture, grâce aux nouvelles technologies  
numériques et d'impression. 

À propos  de  Storyplay'r : fondé  à  Paris  en  2013  par  deux  papas  qui  adorent  lire  des  histoires,  
Storyplay’r propose des solutions originales aux éditeurs jeunesse qui souhaitent publier leurs albums sur 
Internet, avec des fonctionnalités spécifiquement adaptées aux 3-10 ans.
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