
Nouveau
« SOIGNEURS JUNIORS»
des romans exceptionnels pour plonger dans l’aventure à Beauval !

Sortie des tomes 3 et 4 : jeudi 9 juillet 
En partenariat avec les éditions Nathan, le ZooParc de Beauval lance une 
série de romans jeunesse destinée aux 8-10 ans. Les 2 premiers tomes « Un 
anniversaire au zoo » et « Le grand départ » sont déjà disponibles en ligne.

UNE SÉRIE PASSION POUR LES 8-10 ANS
Les aventures d’une bande de copains : Hermine 10 ans, Louise 7 ans, 
Farès 11 ans, Alex 13 ans, qui vivent dans un lieu incroyable : le ZooParc de 
Beauval ! Grâce à leurs parents qui y travaillent, ils ont un accès privilégié 
à tous les animaux. Très impliqués dans la vie du parc, les enfants se sont 
même proclamés « soigneurs juniors »…
Des histoires trépidantes au plus près des animaux, des coulisses avec les 
soigneurs et vétérinaires, des anecdotes...

Delphine Delord, directrice associée du ZooParc de Beauval : « Nous 
sommes heureux de collaborer pour la 1ère fois avec une maison d’édition : 
Nathan ! Le résultat : une série de livres pour la jeunesse, des histoires presque 
réelles qui emmènent les jeunes lecteurs au-delà de la visite du ZooParc. Nous 
croyons à la force des émotions lors de la lecture : c’est un merveilleux canal 
pour sensibiliser les enfants à la sauvegarde de la biodiversité et de la faune. 
Quand on connait mieux les animaux, on a davantage envie de les protéger ». 

Ici découvrez le tome 3

Les intrigues et les infos des 4 tomes « Soigneurs Juniors » sont 
toutes inspirées de la véritable vie des soigneurs et des coulisses 
de Beauval. De quoi captiver les enfants fans d’animaux avec des 
histoires presque réelles.

Tome 1 : Un anniversaire au zoo / L’anniversaire de Yuan Meng, le 
bébé panda né à Beauval

Tome 2 : Le grand départ / La réintroduction de gorilles nés à 
Beauval.

Nouveau // Tome 3 : Les bébés de la savane / La naissance du 1er 
bébé girafon à Beauval.

Nouveau // Tome 4 : Petit lion en détresse / L’accueil d’animaux 
issus de trafic au ZooParc.

INFO +
Editeur : Nathan 
Romans illustrés / 13x19 cm / 96 pages / 6,95€
Autrice : Christelle Chatel / Illustratrice : Anne-Lise Nalin

Disponibles en librairie, sur les sites de vente en ligne
et dans les boutiques du ZooParc.

Merci de me contacter si vous souhaitez recevoir un exemplaire 
des romans Soigneurs Juniors.

Ici, le lien vers notre banque d’images dans laquelle vous 
trouverez les visuels des couvertures

Codes pour télécharger en HD
Identifiant : presse / Mot de passe : galeriesphotos

Contact presse :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

https://fr.calameo.com/read/001698429d01eaa2220ce?authid=AhAWUjK69tDk
https://www.zoobeauval.com/presse/galeries-photos/romans-soigneurs-juniors
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https://www.facebook.com/zoobeauval
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