
Justine de Lagausie et Raphaël Martin, de l’agence OKIDOKID, organisent des ateliers  
au sein des écoles, des bibliothèques, des médiathèques, des comités d’entreprise, des 
musées et autres lieux d’accueil du jeune public. Ces rencontres s’appuient sur une 
sélection pertinente de livres, parmi les ouvrages qui ont vu le jour dans leur agence 
créative. Ils en ont eux-même écrit une quarantaine pour diverses maisons d’édition et 
connaissent bien les métiers d’auteur et d’éditeur. 
Vous avez une rencontre d’auteur à organiser ? Un projet d’atelier pour  
vos élèves   ? Une thématique pédagogique à enrichir ? Un sujet scientifique  
à aborder à travers les livres ? Vous pouvez nous en confier l’animation.

Nous adaptons notre sélection de livres à votre thématique. 
Voici quelques-uns des ouvrages que nous avons déjà présentés lors d’ateliers :

C’est quoi, OKIDOKID ?  
Une agence créative de la région toulousaine fondée par Justine de Lagausie, 
ancienne Directrice générale des Editions Milan. Spécialiste de l’enfance, OKIDOKID 
met sa créativité au service de nombreux éditeurs, en France et à l’étranger.  Elle leur 
propose des livres et des collections pour la jeunesse, qu’elle met au point avec  
son réseau d’auteurs, d’illustrateurs et de spécialistes de l’enfance (enseignants, 
psychologues, scientifiques...) Depuis 2010, près de 300  albums, documentaires, 
livres animés et coffrets ont ainsi vu le jour. Nombreux sont ceux qui ont été 
présentés lors d’ateliers dans les écoles ou d’animations dans les salons.
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Ateliers et animations 

à qui est ce squelette ?
éditions du Seuil Jeunesse
Nominé pour le prix Le goût de sciences 2017 
et publié en 12 langues.

Animaux Super-Héros
éditions de la Martinière Jeunesse
Prix des jeunes lecteurs de Nanterre 2016
et publié en 6 langues.

Nous les Garçons
éditions Milan
Publié en 3 langues.

D’où viens-tu ?
éditions du Seuil Jeunesse
Collection de 6 titres traduite en Chine.

Les Dieux de l’Olympe / Les Monstres 
de la Mythologie / Les Dieux de l’égypte  
éditions de la Martinière Jeunesse
Collection publiée en 2 langues.

Je compte tout
éditions de la Martinière Jeunesse
Prix des jeunes lecteurs de Nanterre 2018
et publié en 3 langues.

Je fais du karaté
éditions Milan

La Mythologie en panoramique / Le Corps 
en panoramique / Les Animaux en panoramique
Olo (parution aux éditions Saltimbanque)

Dis, pourquoi tu boudes ?
éditions du Seuil Jeunesse
Publié en 2 langues

Le grand livre des instruments de musique
éditions de la Martinière Jeunesse

Un monde de bonnes manières
éditions de la Martinière Jeunesse
Publié en 2 langues

Nos « plus » 
 -25 ans d’expérience de l’édition. 

- Nous animons des ateliers  
  ludiques et créatifs, en interaction      
  avec les enfants.

- Nous avons travaillé sur des  
   centaines d’ouvrage. 

- Nous pouvons vous proposer    
une sélection pertinente de livres  
pour traiter les thèmes que vous 
souhaitez aborder : animaux, su-
per-héros,  sciences, Histoire, etc.  

- Nous pouvons aussi animer des 
ateliers  sur des thèmes transver-
saux : les métiers de l’édition, la 
fabrication d’un livre de A à Z, les 
livres animés, etc. 


