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PRÉSENTATION
L’auteur
Biographie courte
Auteure et illustratrice. En 2013 Alexia tombe dans le monde des dinosaures et crée Dinoribs. Un dinosaure
fille dont on suit les aventures dans ses livres pour les enfants de 2 à 6 ans. 3 livres sont sortis depuis
2015 et un 4ème est prévu pour fin d’année 2017.
Biographie longue
Originaire de Nancy, une licence de sciences de l’éducation en poche , Alexia se prédestine à devenir
professeur des écoles.
Mais le désir de revenir à sa passion, le graphisme, la rattrape et elle se décide à suivre une formation à
l’école supérieure d’arts appliqués de Troyes.
Suite à cette formation elle travaille pendant 8 ans en tant que graphiste dans l’industrie puis pendant 5
ans elle exerce le métier de responsable marketing et communication toujours dans le monde industriel.
En 2014 lui vient l’idée d’un petit dinosaure fille, Dinoribs, qui ferait le tour du monde. En novembre 2014
elle créée à Villers les Nancy les éditions Dinoribs. En janvier 2015 2 premiers livres sont édités. En mai
2015 elle lance sa première gamme de tee-shirts pour enfants illustrés de ses deux premiers livres.
Pour raconter ses histoires dans les crèches et les écoles elle confectionne un petit théâtre de peluches.
En mars 2017 sort son troisième livre «Dinoribs, aventure musicale au Japon».
Un livre de jeux et d’histoires est prévu pour 2018 ainsi qu’une quatrième aventure pour Dinoribs, le réveil
du volcan.

Coordonnées
Téléphone
06 82 15 15 24
Email
dinoribs@dinoribs.com
Site web
www.dinoribs.com
Adresse postale
5 rue Mozart 54600 Villers-les-Nancy
Réseaux sociaux
Facebook : www.facebook.com/dinoribs
Youtube : www.youtube.com/channel/UCk3Q3K5UV3_vKSanMSg1u2g
Instagram : dinoribs / Twitter : #dinoribs / Pinterest : dinosaure Dinoribs
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LES LIVRES
Dinoribs et le monstre du Loch Ness

Fiche technique

Résumé

Livre jeunesse de 2 à 6 ans

L’étape 1 du tour du monde d’un petit
dinosaure où Dinoribs rencontre un monstre
gentil en Écosse.

Les éditions Dinoribs
Auteur / Illustrations : Alexia Kelsen
Format : 19,6 x 19,6 cm – Pages : 32
Prix : 8,50 € TTC
ISBN : 979-10-94564-00-4
Dépôt légal : janvier 2015

Dinoribs et le dragon de Chine

Une belle histoire d’amitié pour apprendre
des émotions aux enfants : joie, surprise,
chagrin, peur, colère, admiration.
Ce que l’on apprend : On a parfois besoin
d’un petit peu d’aide pour affronter ses peurs.
Il ne faut donc pas hésiter à demander de
l’aide à un ami.

Fiche technique

Résumé

Livre jeunesse de 2 à 6 ans

L’étape 2 du tour du monde d’un petit
dinosaure où Dinoribs rencontre un élégant
dragon en Chine.

Les éditions Dinoribs
Auteur / Illustrations : Alexia Kelsen
Format : 19,6 x 19,6 cm – Pages : 32
Prix : 8,50 € TTC
ISBN : 979-10-94564-01-1
Dépôt légal : janvier 2015

Dinoribs, aventure musicale au Japon Fiche technique
Livre jeunesse de 2 à 6 ans
Les éditions Dinoribs
Auteur / Illustrations : Alexia Kelsen
Format : 19,6 x 19,6 cm – Pages : 32
Dépôt légal : mars 2017
Prix : 8,50 € TTC
ISBN : 979-10-94564-02-8
Dépôt légal : mars 2017

Dinoribs se rend en Chine pour rencontrer un
microraptor, un oiseau dinosaure.
Elle découvre un pays riche en paysages et
de jolies coutumes.
Ce que l’on apprend :
Quelque soit les difficultés que l’on rencontre
il ne faut pas baisser les bras face à l’échec
mais recommencer jusqu’à la réussite.
Dinoribs apprend aussi à manger des nouilles
avec des baguettes. Pas facile pour elle ! :)

Résumé
L’étape 3 du tour du monde d’un petit
dinosaure où Dinoribs rencontre un joyeux
dinosaure chanteur KOKORO.
C’est le printemps au Japon. Dinoribs a
choisi de le célébrer dans la ville de Kyoto.
Quelle chance pour notre petit dinosaure.
Elle va rencontrer un FUKUIRAPTOR* appelé
KOKORO.
KOKORO aime beaucoup cette saison et a
composé une belle chanson.
*prononcer FOUKOU-I-RAPTOR
Ce que l’on apprend : pour réaliser ses rêves
on a juste parfois besoin d’amis pour nous
y aider.

Dinoribs, le réveil du volcan
à paraître en 2018

Amuse-toi avec Dinoribs
à paraître en mai 2018

Fiche technique
à paraître en 2018

Fiche technique
à paraître en mai 2018

Résumé
L’étape 4 du tour du monde d’un petit
dinosaure emmènera Dinoribs en NouvelleZélande à la découverte du monde animal et
des volcans !

Résumé
Livre de jeux et d’histoires autour des
personnages des aventures de Dinoribs.
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LE P’TIT THÉÂTRE
Les p’tits romans photos

De courtes petites histoires réalisées avec les peluches des héros des livres.
En téléchargement gratuit sur le site web : www.dinoribs.com

Nessie et le mystère de la chaussette disparue - Dinoribs se déguise et Nessie rigole beaucoup - Allo docteur Panda

Lecture des livres avec les peluches Animations.

La troupe du livre «Dinoribs et le monstre du Loch Ness»
Avec l’aide de mes peluches je peux raconter dans les écoles, les crèches, ... les aventures de Dinoribs et de ses amis.
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LES T-SHIRTS
T-Shirt Attention au Dinosaure

Fiche technique
Prix : 12 € TTC (10 € HT).
T-shirt coupe garçon manches courtes
Disponible en 1 seule couleur : marine
Disponible en 3 tailles : 2 ans (86/94 cm), 4 ans (96/104 cm) et 6 ans (106/116 cm)
Composition : jersey 150. 100 % coton semi-peigné Ringspun

T-Shirt Meilleurs Amis

Fiche technique
Prix : 12 € TTC (10 € HT).
T-shirt coupe fille manches courtes et coupe cintrée
Disponible en 1 seule couleur : rose
Disponible en 3 tailles : 2 ans (86/94 cm), 4 ans (96/104 cm) et 6 ans (106/116 cm)
Composition : jersey 150. 100 % coton semi-peigné Ringspun

Dinoribs et le dragon de Chine

Fiche technique
Prix : 12 € TTC (10 € HT).
T-shirt coupe garçon manches courtes
Disponible en 1 seule couleur : vert pomme
Disponible en 3 tailles : 2 ans (86/94 cm), 4 ans (96/104 cm) et 6 ans (106/116 cm)
Composition : jersey 150. 100 % coton semi-peigné Ringspun

Dinoribs, le réveil du volcan

Fiche technique
Prix : 12 € TTC (10 € HT).
T-shirt coupe fille manches courtes et coupe cintrée
Disponible en 1 seule couleur : bleu atoll
Disponible en 3 tailles : 2 ans (86/94 cm), 4 ans (96/104 cm) et 6 ans (106/116 cm)
Composition : jersey 150. 100 % coton semi-peigné Ringspun
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PÉDAGOGIE

CARTE
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copyright 02/2016 | les éditions Dinoribs
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en colère

Rectangle
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copyright 02/2016 | les éditions Dinoribs
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copyright 02/2016 | les éditions Dinoribs

CARTE

copyright 05/2015 | les éditions Dinoribs
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étonnée

Carré

copyright 05/2015 | les éditions Dinoribs

triste
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CARTE

copyright 05/2015 | les éditions Dinoribs

CARTE

copyright 05/2015 | les éditions Dinoribs

heureuse

copyright 02/2016 | les éditions Dinoribs

En téléchargement gratuit sur le site web : www.dinoribs.com

copyright 02/2016 | les éditions Dinoribs

Les jeux pédagogiques

copyright 05/2015 | les éditions Dinoribs

Chaque livre est accompagné de 11 fiches pédagogiques disponibles en téléchargement
gratuit sur le site web : www.dinoribs.com

copyright 05/2015 | les éditions Dinoribs

Les fiches pédagogiques des livres

CARTE

Cartes des expressions - Cartes à compter - Cartes des formes

Les jeux

En téléchargement gratuit sur le site web : www.dinoribs.com

Coloriages - Dessin symétrique - Bulles codées - Le bon chemin - Puzzle à découper - Points à relier - 7 différences
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