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iamo’i’s (prononcer ya-mo-isse) 
est auteur de bandes dessinées et 
illustrateur jeunesse indépendant 
(il va sans dire qu’il est aussi indé-
pendant des industries chimiques, 
pharmaceutiques et agroalimen-
taires à l’instar de Guillaume !). 
À ses heures perdues, il poste 
des dessins humoristiques sur son 
blog www.iamois.fr

Guillaume réalise des évaluations 
de risques sanitaires dans un insti-
tut public. Il est indépendant des 
industries chimiques, pharma-
ceutiques, agroalimentaires…
À titre personnel, il est l’auteur 
du blog « Santé des enfants et 
environnement » qui propose 
des conseils pour protéger les 
enfants des polluants du quoti-
dien et les (re)mettre au contact 
de la nature. Guillaume est père 
de deux filles, il applique la 
bonne pratique décrite dans ce 
livre au sein de sa famille. 
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Une histoire illustrée pour sensibiliser  
les jeunes enfants à la santé environnementale

À LA RECHERCHE DU SAVON MAGIQUE destiné aux jeunes 
enfants de 4 à 7 ans, a pour ambition de les sensibiliser 
aux bonnes pratiques de santé environnementale, 
notam ment de les protéger des polluants du quotidien.
Au travers d’un récit court et illustré, ce livre permet 
d’initier les enfants à des gestes simples et réfléchis 
afin de protéger leur santé. Dans une logique de pru-
dence, ces gestes visent à réduire l’exposition à cer-
taines substances préoccupantes, pouvant être pré-
sentes dans des produits cosmétiques. L’ouvrage 
explique aux enfants que ces produits aux couleurs 
vives et attirantes peuvent contenir des polluants dont 
il faut se méfier.
À la suite de l’histoire, un supplément informatif et 
scientifique à destination des parents permettra de 
faci liter la mise en œuvre de ces bonnes pratiques en 
trouvant les mots justes.

Ludique et didactique, un livre à mettre  
entre les mains de toute la famille !

Consulter la fiche complète du livre → www.hygee-editions.fr
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Protégeons les enfants des polluants du quotidien




