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Elmer l’éléphant a posé ses valises chez Petit Pouce Factory le spécialiste du quotidien des 0-6 ans !
Les petits l’adorent, les nostalgiques
le chérissent, il est, en un mot
INCONTOURNABLE. Elmer l’éléphant
aux
couleurs
chatoyantes
a
accompagné les parents et poursuit
son objectif éducatif et ludique
aujourd’hui !
Un défi graphique
L’illustrateur à succès David Mc Kee a
créé
le
personnage
d’Elmer
l’Eléphant en 1968. Inspiré tout à la
fois par Paul Klee, Bruegel, et le
Douanier Rousseau, c’est surtout le
travail du graphiste et affichiste
André François qui suscita chez David
Mc Kee l’envie de se lancer dans l’album pour enfant. Elmer l’éléphant est son plus grand succès.
Avec humour et un graphisme naïf empreint d’un sympathique réalisme, les histoires d’Elmer parlent pour la
plupart de la différence.
Le succès d’Elmer ne trompe pas ! Il apprend à aimer les différences et surtout il plait aux enfants qui ne
savent pas encore lire, ainsi qu’aux lecteurs débutants. Côté parent, on apprécie l’humour des textes brefs
très bien conçus pour la lecture assistée.
Une collection qui a du pep’s
Totalement fidèle à notre éléphant préféré, notre collection de peluches, doudous et hochets Elmer est un
régal pour toute la famille.
Les plus petits vont adorer câliner, serrer, embrasser ces peluches rassurantes et ultra colorée. Idéales pour
éveiller bébé avec leurs couleurs vives, nos peluches sont bien évidemment sûres à 100% et passent avec brio
tous les tests de sécurité.
Les plus grands vont aux profiter de nos Elmer pour raconter ses histoires et les retranscrire dans le monde
réel. Ils pourront aussi les utiliser pour familiariser les petits avec les couleurs et jouer des heures durant.
La collection Elmer, c’est du gagnant-gagnant pour les parents et les enfants !
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