Roudoudou est de retour !
Durant plus de vingt ans, de 1950 à 1973, le joyeux cabri Roudoudou a bercé l’enfance
de toute une génération au fil des pages de Roudoudou les belles images, Roudoudou le
joyeux cabri puis Roudoudou Gadget. On le croyait disparu enfoui au cœur de tendres
souvenirs mais... toujours intrépide, Roudoudou revient !

Fantaisium redonne vie à Roudoudou avec la sortie de 2
premiers albums
Depuis le 9 juin dernier, Roudoudou a repris du service pour faire vivre aux jeunes
lecteurs d’incroyables aventures ! Les éditions Fantaisium ont en effet décidé de
redonner vie à l’adorable cabri imaginé en 1950 par José Cabrero Arnal (1909-1982).
Survivant du camp de Mauthausen en 1945, le dessinateur d’origine espagnole s’établit
en France où il crée pour les Editions Vaillant Roudoudou mais aussi Placid et Muzo ou Pif
le chien.
Francois Montmirel, dirigeant des Editions Fantasium, confie,
L’idée est de créer une collection d'albums pour les 3-8 ans, forme sous laquelle
Roudoudou n'est jamais paru auparavant puisqu’il paraissait en presse.

Un personnage emblématique et intemporel

Joyeux et tendre, Roudoudou a déjà conquis le cœur de milliers d’enfants, devenus
aujourd’hui parents ou même grands-parents. Avec Roudoudou, tous vont pouvoir se
retrouver autour du gentil cabri pour partager des histoires inoubliables.
Débordant d’idées, Roudoudou et ses amis, Grimbert le renard, Lambert le chien, GrisGris la souris et tous les autres, entraînent les jeunes lecteurs dans des aventures
palpitantes même si Gros Garou n’est jamais loin ! Grand ami des animaux et de la
nature, Roudoudou adore bricoler, ce qui l’amène parfois à créer des objets insolites....
et comme tous les enfants, Roudoudou fait des bêtises, mais il en tire toujours les
leçons.

Deux premiers albums...
Pour débuter cette nouvelle collection, les Editions Fantaisium publient deux premiers
albums : Roudoudou à la mer et L’ABC de Roudoudou.
A la pêche en canot avec son copain Lambert
ou en sortie plongée avec Tonton Belle-Corne,
Roudoudou va vivre deux aventures pleines de
rebondissements et d’humour !
7,90 € l’album
Et que chacun se rassure, Roudoudou ayant
déjà vécu plus de 300 aventures, les éditions
Fantaisium prévoient d’ores et déjà la sortie
de nouveaux albums.

Et plus encore sur Roudoudou.info !
Pour leur plus grand plaisir, les enfants
peuvent retrouver tout l’univers de leur cabri
préféré sur le site Roudoudou.info. Personnages, albums, news, fonds d’écran et
également des cartes d’invitations et des coloriages à imprimer !
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