
 Des opérations spéciales

auront lieu au cours de l’été.

Nantalo grandit en traversant 
des époques très différentes.
Il doit s’adapter au port en pleine mutation,
aux comblements des bras de la Loire...

4 planches pour 4 époques
+ 1 planche pour fabriquer 
son Nantalo (porte-paille en origami).

Livre tout-carton 
d’une qualité supérieure
au format 158x168mm.

À partir de 4 ans.
Prix de vente grand public :
9,95 €TTC

Imprimé en Allemagne.
Dépôt légal : 2ème trim. 2009
Loi No 49956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la jeunesse.

Normes

Profite
de ta Nantes

à l’eau !
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livre pour enfant

sur le patrimoine

de Nantes

Les Aventures de Nantalo,
le petit bateau nantais.

Les Aventures de Nantalo,
le petit bateau nantais.

XVème s. XVIIIème s.

XIXème s. XXIème s.

Nantalo est disponible dans les points de vente suivants :
Les enfants terribles, 
Géothèque, 
Durance, 
Coiffard, 
Vent d'Ouest, 
FNAC
...

Nantalo est édité par Taïga éditions (Auto-édition).

Librairie du Château 
des Ducs de Bretagne
Librairie des Machines de l'île
Offices du tourisme 
Nantes Métropole 

freddy joncheray & mathieu gentilhomme

Les Aventures de Nantalo,

le petit bateau nantais.

Les Aventures de Nantalo,

le petit bateau nantais.

sans limite d’âge !
Livre à partager

est une marque d’EREDEJEUX

www.taiiga-editions.com



Notre petit Nantalo, est né de la volonté de faire connaître la ville de Nantes,
et une partie de son histoire, aux enfants.

Il tente à travers des illustrations simples 
de montrer l’évolution de la ville en lien avec son activité fluviale. 
L’enfant découvrira aussi bien la position du fleuve dans la ville 
que la place des monuments ou lieux symboliques de Nantes 
au cours des différentes époques : 
du Château des Ducs de Bretagne à l’éléphant des Machines de l’île !

Le fleuve étant aujourd’hui moins présent qu’il l’était autrefois 
dans le paysage nantais, ce petit ouvrage sensibilisera les enfants à la Loire 
et peut même être une véritable invitation à la balade en famille. 

Après la lecture, le jeu prend place avec la réalisation 
de son propre Nantalo, en origami ! 
C’est un livre ludo-éducatif à partager sans modération.

Alors embarquez à bord de ce livre 
pour une traversée unique de la ville de Nantes !

Qui se cachent
derrière Nantalo ?

contacts auteurs :

planche XIXème

freddy joncheray // 06 76 57 40 90

34 ans, diplômé avec mention en communication 
visuelle. Formation en histoire de l’Art. Passionné
d’histoire-géographie et du patrimoine.
Postes de créatif ou responsable dans des agences 
de publicité, éditeurs en France + Allemagne.
Création en 2005 d’èredejeux, agence spécialisée 
dans la création et la fabrication de jeux culturels
& supports ludo-pédagogiques.

mathieu gentilhomme // 06 87 11 59 33

Nantais, 27 ans, diplômé en histoire et 
en valorisation du patrimoine, un passage 
professionnel par de nombreux sites historiques 
(médiation, exposition, programmation culturelle) 
du département de Loire-Atlantique 
dont le château des Ducs de Bretagne. 
Partisan d’une approche ludique 
des richesses patrimoniales. 

Découvrir Nantes
autrement

A l’origine de ce projet en autoédition,
une rencontre professionnelle

et personnelle entre
Mathieu Gentilhomme 

et Freddy Joncheray.


