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C’EST QUOI ?

Opération Drôles de bêtes ! est un livre-enquête dans lequel les 
lecteurs sont les héros de leur aventure. Ils mènent l’enquête, 
résolvent des énigmes, récoltent des indices et démasquent le 
coupable ! 
Dans cette nouvelle affaire, le lecteur est propulsé à la fin du XIXe siècle 
par le Professeur Mysterious pour mener une enquête : un coffre précieux 
a disparu de la chambre de Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste né 
à Saint-Léons. Des jeux de logique, des messages codés, des puzzles… lui 
permettront de récolter des indices et de retrouver le voleur ! 

L’enquête se fait au rythme de l’enfant. Chaque chapitre contient une ou 
deux énigmes et fait environ 4 à 6 pages.
A partir de 8 ans 
96 pages illustrées // 12 chapitres // 20 énigmes à résoudre

BULLETIN DE COMMANDE

Je souhaite réserver ......... exemplaire(s) du livre-enquête Opération Drôles de bêtes 
au prix de 20 € (livre + badge collector + 1 carte postale). Le livre vous sera envoyé 
courant avril 2023 à l’adresse de votre choix. 

Nom, prénom : ............................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Règlement en chèque (ordre : Julie Duponchel) ou en espèces à déposer au Cantou (Arvieu) 
ou à envoyer à  : Julie Duponchel - 31 Rue d’Autan - Caplongue 12120 Arvieu 
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