GrandN ord

Les

des livres,
de la musique,
des films...

Les

jeunes ados

enfants

des récits courts et richement illustrés à partir de 6-7 ans...
dans des petits livres à couverture souple au format 18 X 12 cm

Nordiques jeunesse

Petits polaires

pour les petits

Des romans qui font découvrir le monde dans des petits livres à couverture
souple agréable au toucher au format 14 x 21 cm illustrés...

38 pages de textes et illustrations pleines d’humour et de légereté avec une
couverture rigide au format 21 X 14 cm, pour les 2 à 7 ans...
Dainius Šukys
Karen Hoffmann-Schickel

Le Capteur de
rêves

Petit renne a peur de tout
Petit renne est peureux,
si peureux que tout le monde se moque de lui !
Jusqu’au jour où arrive le loup...

Petit Renne a peur de tout, jusqu’au
jour où il rencontre le loup...
12 €

de Michel Noël
& Daniela Zekina
64 p.

Dainius Šukys
Karen Hoffmann-Schickel

Dainius Sukys & Karen Hoffmann-Schickel

Autour du

Nordiques jeunesse

Petit Renne a peur

Les

Petit Renne
a peur

Prix France : 12 €

Le conte amérindien qui
raconte la création du
premier capteur de rêves.
5,90 €

E

Le conte innu (Canada)
qui raconte la première
migration des saumons
dans la rivière Mishta
Shipu.
5,90 €

de Michel Noël - 152 p.

de Lodon Tudev - 112 p.

Entre le «Petit prince»
et «Les malheurs de Sophie»... ce classique de
la littérature mongole
fait entrer dans le monde
d’un petit nomade qui
découvre les pierres, les
chevaux, les marmottes...
12 €

La Malédiction du
chamane
Partie à la recherche des délicieux champignons
qui poussent dans la taïga,
la petite pouliche Airelle s’égare.
Elle rencontre alors de curieux animaux...

de Michael Kusugak 152 p.
Prix France : 12 €

L’histoire d’un jeune
métisse qui veut percer
le secret de la disparition
de son père. Une enquête
policière et une belle
aventure dans la forêt
québécoise.
12 €

Un récit initiatique et
une aventure trépidante
sur la banquise en pays
inuit.
12 €

Dainius Šukys & Karen Hoffmann-Schickel

Hiver indien

Airelle

et les champignons

La pouliche Airelle s’aventure dans
la forêt à la recherche de champignons succulents...
12 €

Collection
« Petits polaires »

Le Traîneau de Petit Renne
Dainius Šukys
Emilie Maj

Petit Renne aimerait tellement faire
un tour en traîneau, mais tout le
monde refuse de le tirer...
10 €
Petit renne a trouvé dans la neige un traîneau.
Il demande aux animaux autour de lui
s’ils veulent bien le tirer.
Il va même voir l’ours qui dort
dans sa tannière...

Prix France : 10 €

Dainius Šukys & Emilie Maj
Dainius Šukys & Emilie Maj

CA
T A LO
GU

de Michel Noël
& Daniela Zekina
48 p.

Comment j’ai découvert le monde

Airelle
et les champignons

Dainius Šukys
Karen Hoffmann-Schickel

Le Traîneau de Petit Renne

La rivière
aux saumons

Dainius Šukys
Karen Hoffmann-Schickel

Airelle et les champignons

...pour tous les âges
et tous les goûts,
à offrir ou à s’offrir !

collection
« Petits polaires »

Collection
« Petits polaires »

Le Traîneau
de Petit Renne

Les chaussons de Petit Renne
Pour que les petits aient toujours chaud
aux pieds à la maison, les chaussons
Borealia existent en deux tailles : taille
2-3 ans OU taille 4/5 ans. Chaque taille
se décline en deux couleurs : ‘fond
blanc avec petit renne marron’ OU ‘fond
marron avec petit renne blanc’.
12 €
OFFERT !!
!
1 livre-CD
La Beauty
pour toute
commande
des 3 tomes
de la colle
« jeunes ad ction
os » (36 €)

OFFERT !!!

1 paire de chaussons à fond
blanc pour toute commande
des 3 tomes des
Petits polaires (34 €).
(Indiquez-nous la taille souhaitée
lors de votre commande)

Collection
« Les Nordiques » (4)

Quand une petite pie cherche
refuge pour se protéger de la
tempête, seul le sapin accepte de
l’accueillir dans ses branches...
Un conte amérindien sur les
saisons.
12,90 €

Abécédaire polaire
pour apprendre l’alphabet
en langue des signes (LSF)

En Altaï,
une réserve naturelle,
des sentiers de montagne pentus,
le visage impassible
des femmes sibériennes,
des Altaïens nonchalants,
des chevaux farouches,
l’odeur du mouton
sous la yourte...
et un garde forestier
moscovite en exil
adepte de Castaneda.

A LT Y N A Ï
Nouvelles de l’Altaï

Arctic spirit

Genius loci

Black n’Light

Khatylaev G. et C.
livre 52 p. + CD

Zarina Kopyrina et Ilya
Zhirkov
24 p. + CD

livre 52 p. + CD

Un CD de musique
yakoute sous le signe
des chamanes, du froid
et du cheval !
20 €

8€

Un bel ouvrage, où l’enfant
découvre des animaux du Grand
Nord parfois méconnus dans un
univers enchantés par les elfes et les
lucioles. Un livre qui traverse
les âges et qui peut faire office
d’album illustré pour les tout petits,
de manuel d’apprentissage pour
les enfants qui apprennent à lire et
à écrire, un manuel de LSF pour les
plus grands et les adultes... Un petit
bijou !
13 €

Un agenda perpétuel de Pascale Bastianelli
128 p. de textes et illustraions

Ilya KOTCHERGUINE

ISBN : 979-10-93466-16-3

de Isabelle Salmon
52 p.

Ma Russie

Pour découvrir une région à travers l’oeuvre d’un écrivain... (12 X 18 cm)
Ilya KOTCHERGUINE

Michel Noël
Camille Lavoie

de Michel Noël & Camille Lavoie
52 p.

Papeterie

Nordiques

ALTYNAÏ - Nouvelles de l’Altaï

Michel Noël - Camille Lavoie

LA PIE BLEUE

PINÉSHISH

•

PINESHISH

Les

Pinéshish
la Pie bleue

L’Arbre de Vie

Altynaï

La Trouvaille

de Aïssen Doïdou
48 p.

de Ilya Kotcherguine
68 p.

de Vladimir Tendriakov
68 p.

Deux nouvelles ‘forestières’ de A. Doïdou,
écrivain de Yakoutie.
6€

Deux nouvelles du Moscovite I. Kotcherguine qui
nous emportent dans les
montagnes escarpées de
l’Altaï.
8€

La neige, une cabane
au fond de la forêt... Un
classique de la littérature
russe qui nous emmène
en Carélie.
6€

Le premier enregistrement
de Zarina-Shamana !
10 €

Films
Enfances nomades
de Christophe Boula
DVD du film (1h38) et livre de 180 p. texte
et photos.
Trois histoires d’enfants nomades en
Mongolie, en Sibérie et au Tibet. Le
film et son carnet de tournage pour
voyager avec le réalisateur.
25 €

Aquarium - Nouvelles de la Mongolie
d’aujourd’hui - L. Ulziitugs - 250 p. env.
Treize nouvelles de la poétesse contemporaine
Ulziitugs, bestseller en Mongolie pour faire découvrir
ce pays autrement. (disponible à partir de mars 2017)
15 €

Les cornes magiques
d’Ogaïlo - Contes
du Baïkal
de Vassili Starodoumov
@ Raïssa Bardina
56 p.

Sept contes merveilleux du
Baïkal dans une éditions
fidèle à l’édition russe originale.
15 €

Musiques

OFFERT !!!
1 livre-CD La
Beauty
pour toute co
mmande des
4 tomes (35
Aquarium vo
€)
us sera envo
yé en mars

Le seul disque de
musicothérapie du plus
grand
guimbardiste
sibérien !
15 €

Le Pêcheur
Semionov V. & N. Neustroev - 52 p. + DVD du film
L’histoire d’un homme solitaire un peu chamane
filmée et écrite par des Sibériens.
15 €

CRIMINEL
La Beauty
Lorenza
livre 52 p. + CD
Musique blues inspirée des chants
des Indiens navajo.
15 €

le DVD du film de Viktor Dement
inspiré de La Trouvaille de Tendriakov
La nature est plus forte que l’être humain et peut le
métamorphoser. C’est ce qu’expérimente le gardepêche Trofim dans la taïga enneigée au bord de
l’immense lac Ladoga.
15 €

Pour que l’année s’écoule à l’heure de la
littérature, de l’art et des traditions de la
Russie éternelle.
22 €

5 cartes de voeux
de Sardaana Ivanova
Des créations sur des thèmes
de la spiritualité yakoute.
6€

Vous voulez passer commande... ?
Le plus simple est de visiter le site de Borealia :

www.borealia.eu,
où vous trouverez aussi une sélection
d’objets d’artisanat de Nord et de Mongolie.
Vous pouvez également noter sur papier libre les titres
des ouvrages, les quantités désirées, et joindre un chèque
à l’ordre de Borealia du montant de votre commande
en ajoutant 4 euros de frais de port.
Envoyez votre chèque à :
BOREALIA, 13 Villa Paul Verlaine 75019 PARIS
N’hésitez pas à indiquer si vous voulez un emballage
cadeau et/ou une livraison à une autre adresse !
Pour les entreprises, les associations, les collectivités,
Borealia propose des remises pour des
commandes groupées. Commandez ensemble
en passant par votre organisation et recevez vos livres
sur votre lieu de travail. Contactez-nous pour
connaître la remise proposée.
Notre petite équipe vous répond très volontiers
par téléphone au 06 07 62 93 77
ou par mail à contact@borealia.eu.

